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VARSOVIE (AP).- Des millions de Polonais ont fait grève pendant quatre
heures hier à l'appel du syndicat «Solidarité » tandis que les négociations
entre celui-ci et le gouvernement ont repris.

Selon l'agence PAP, M. Lech Walesa, président de « Solidarité », a retrouvé
le vice-premier ministre Rako wski pour une troisième série de négociations
avant tout destinée à éviter la grève générale nationale prévue pour la semai-
ne prochaine.

¦

La section de «Solidarité» de Varsovie, transformée en centre d'informa-
tion pour l'ensemble du syndicat indépendant, a refusé d'estimer le nombre
des grévistes qui ont cessé le travail hier.

«Nous nous sommes mis en grève pour faire clairement comprendre que
des réformes démocratiques constituent la seule voie possible pour la Polo-
gne», a indiqué «Solidarité».

« Nous nous sommes mis en grève pour
que les autorités comprennent que «Soli-
darité» est l'une des composantes de la
vie polonaise».

La télévision a largement rendu compte
de la grève d'avertissement et a montré
des travailleurs en train de fermer les gril-
les des chantiers navals Lénine de Gdansk

. -r d'où partirent les grandes grèves d'août
dernier - et les rayons vides des magasins
d'alimentation de Varsovie assiégés
pendant toute la semaine par des Polonais
pris d'une véritable psychose de la pénu-

Les responsables de « Solidarité », qui ont voulu ignorer les mises en garde lancées
par les dirigeants du parti et du gouvernement, ont affirmé que la grève s'était déroulée
sans incident '

Organisée deux jours seulement avant la réunion du plénum du comité central du
parti communiste, la grève d'hier a certainement été le mouvement le plus important
que la Pologne ait connu depuis les grandes graves d'août

Les deux super-puissances ont déjà pris position sur l'arrêt de travail d'hier matin.
Ainsi, l'agence Tass a dénoncé le caractère politique de la grève.

Dans une dépêche datée de Varsovie, l'agence soviétique a notamment accusé les
dirigeants du comité d'autodéfense sociale (KOR) « qui se sont regroupés au sein du
syndicat «Solidarité» d'avoir organisé la grève «pour aggraver la tension dans le
pays».

Les actions de «Solidarité » sont de nature ouvertement politique», a ajouté
« Tass » qui a laissé entendre que les responsables communistes avaient perdu le contrô-
le de la crise sociale. (Suite en dernière page).

C'est le triomphe pour Lech Walesa. (Téléphoto AP)
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Décisif
Il ne doit pas rester beaucoup de

temps. Voici le chaos. Et voici la tran-
chée. C'est le cri aujourd'hui qui monte
de tous les cœurs. La Pologne est-elle
arrivée au bout de sa course? Ce pays
qui, jadis, a tant souffert sans jamais
plier le genou ; ce pays qui, tant de fois,
fut un exemple et aussi un symbole,
va-t-il sombrer dans l'anarchie, dans
l'affrontement? Il y a d'un côté ce PC
polonais qui, peu à peu, retrouve son
vrai visage. Celui de l'intransigeance.
Celui de la dictature et aussi du refus. Il
y a ce PC polonais qui, pendant quel-
ques semaines, a paru se montrer
compréhensif dans le combat libéra-
teur engagé par Walesa et ses amis. Il
ne faut pas s'y tromper. C'était un
piège. Ce ne pouvait être qu'un piège. Il
n'y a pas au sein du PC polonais une
tendance dure ou une tendance libéra-
le. Il y a seulement un parti qui entend
gouverner sans partage. Comme il l'a
toujours fait. C'est une question
d'opportunité et aussi de stratégie. Il y
a les communistes qui disent non tout
de suite et sont prêts à sévir et sont
prêts à punir. Et puis, il y a les autres,
ceux qui pensent que la manière douce
peut leur permettre avec le temps, de
porter un coup décisif au mouvement
« Solidarité». En décidant de le diviser.
En espérant le noyauter. A seule fin
qu'un jour, les chefs du mouvement
syndical, Walesa en tête, soient pris
dans un traquenard dont ils ne pour-
ront plus sortir. Il y a la méthode qui
consiste à attendre jusqu'à ce que
Walesa et ses amis soient blessés à
mort et que l'espoir de tout un peuple
soit flétri. C'est demain peut-être que
tout se décidera. Demain lors de la
réunion du PC polonais seront prises
les décisions suprêmes. En décrétant
vendredi leur grève, les ouvriers polo-
nais pensaient sans doute à ce
rendez-vous. Voici que va sonner
l'heure. Voici le moment venu où, dans
l'histoire des peuples, certains pays
retournent à l'esclavage. C'est le
mouvement Solidarité seul qui est
perdant. L'Histoire elle aussi est par-
fois pressée, exigeante, et finit par
oublier ceux qu'elle a paru chérir.

Alors il reste encore quelques
heures. Pour que l'URSS réfléchisse
encore. Il reste encore quelques

heures pour que les autorités catholiques
polonaises tentent de faire triompher
leur médiation, il reste encore quel-
ques heures pour que Walesa puisse
vraiment appeler au rassemblement
les ouvriers de Pologne. Dans le but de
leur faire comprendre d'abord que tout
n'est pas possible et qu'il serait dange-
reux de le croire. Mais de reculer, de
céder sur l'essentiel ce serait aussi
retomber dans la nuit d'autrefois. Les
prochaines 48 heures seront capitales
pour la Pologne, pour sa liberté et
peut-être aussi pour l'histoire de notre
Europe occidentale. La Pologne cruci-
fiée, la Pologne qui, sur le plan écono-
mique, est à bout de ressources a
besoin d'aide. Sur le plan politique, la
Pologne a besoin de liberté. Diman-
che, le PC polonais, c'est-à-dire le
Kremlin dira si oui ou non cette
liberté-là, ils ont définitivement décidé

ide la refuser.
L. GRANGER
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Lettre absolument bouleversante
MARTIGNY (ATS).- «Un père meurtri , déchiré , qui

crie au secours et qui espère que la mort de son fils serve à
sauver d'autres vies », tels sont les mots apposés au bas
d'une lettre pathétique qu'un Valaisan de Fully, près de
Martigny mais domicilié à Genève, vient d'adresser aux
autorités de son canton à la suite de la mort de son fils
victime de la drogue.b

Ce fils a été enseveli hier en fin de matinée à Chêne-
Bougerie/Genève.

«Mon fils Philippe, 21 ans, est mort la nuit passée
d'une overdose, écrit le père du jeune homme, M.
Amédée Granges. Hier, nous travaillions ensemble. Il
était beau, plein de vie, de projets et d'espoir malgré le

mal qui était en lui. Aujourd'hui , il est inerte, défiguré,
recroquevillé autour de sa seringue...

» Il faut combattre au grand jour , tout entreprendre , tous
se mobiliser, autorités et citoyens, comme pour la guerre,
comme pour la peste car la drogue est un ignoble fléau...
Je fais un appel solennel à toute la population pour que
chacun se sente visé, pour que tous collaborent pour
traquer partout et sans pitié les pourvoyeurs de la mort ».

Ce père de famille valaisan qui adresse sa requête au
Conseil d'Etat , au Grand conseil, aux autorités diverses
et citoyens de son canton, le jour même de l'enterrement
de son fils , termine sa lettre ouverte sur ces mots : «Je
vous en supplie, unissons nos efforts pour la jeunesse de
notre pays».

Actualité du modèle lyonnais
«Glorification du travail», performances des « ouvriers

d'élite»: anachronismes, volontiers tournés en dérision à notre
époque exaltant le moindre effort, la fuite devant les responsabili-
tés et le laisser-aller généralisé.

Aussi sera-t-on fort surpris d'apprendre que ces notions jugées
désuètes se trouvent concrétisées en ce moment même sur une
plate-forme européenne, à vaste retentissement international. La
63me foire de Lyon, sur le Rhône, réserve en effet à leur illustration
une place de choix, jusqu'au 6 avril prochain, parmi ses 2506 expo-
sants, dont 406 étrangers de 27 pays, Suisse comprise.

«Glorification du travail», c'est la devise exacte adoptée par
les expositions de prestige qui figureront avec un éclat particulier
en bonne place parmi des produits sans nombre de l'industrie, de
l'artisanat et du secteur des services. Les «ouvriers d'élite» égale-
ment seront présents sur les bords du Rhône, par l'espace qui est
attribué aux «compagnons du tour de France».

Toujours vivant, plus agissant que jamais, le « compagnonna-
ge» continue, à travers l'hexagone, d'assurer la formation et le per-
fectionnement des jeunes ouvriers sur le plan professionnel. Il
poursuit son effort séculaire, auquel on doit la construction de
cathédrales et de combien d'autres œuvres majeures du patrimoi-
ne architectural, en offrant à ses adeptes l'occasion de se cultiver et
de s'élever, par l'éducation du caractère, de l'intelligence et de
l'esprit.

1 Autant d'aspects d'une France toujours rayonnante, mais trop §
H souvent masqués, sinon ignorés, par l'effet d'une actualité tapa- §j
| geuse et laide, éclaboussant son vrai visage. Ce n'est pourtant pas |
s au hasard d'une simple coïncidence qu'à la foire de Lyon soient §
= mises en relief cette année quelques vertus profondes et perma- |
=/ nentes de ce peuple que ses détracteurs prétendent frivole et indis- =
s cipliné. N'est-ce pas à Lyon aussi que se trouvent trois universités i
I accueillant plus de40.000 étudiants ; l'Ecole centrale, de réputation §
§ mondiale pour la formation des ingénieurs; l'Institut de physique |
H et chimie industrielles et le Centre international de recherche sur le |
I cancer créé par l'ONU? A Lyon, carrefour européen né avant l'ère |
E chrétienne, un pont prestigieux reste jeté entre le lointain passé et 1
Ë le futur aux immenses perspectives, un pont solide, au milieu des =
= convulsions redoutables du temps présent. ' R.A. |
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Accord cle procédure
Partage définit if des biens Berne-Jura

M. Kurt Furgler, président de la Confédération et président de la délégation du Conseil fédéral pour les affaires juras-
siennes, M. François Lâchât, ministre de la République et canton du Jura, ainsi que M. Werner Martignoni, conseiller d'Etat
bernois, ont signé hier matin à Berne l'accord relatif à la procédure de partage définitif des biens entre les cantons de Berne
et du Jura. Cet accord reflète la volonté des gouvernements des deux cantons à réaliser le partage définitif sous leur propre
responsabilité, par la voie de la négociation et dans les meilleurs délais puisque l'on pense que ces travaux pourront durer
de deux à cinq ans. Cet accord n'exclu pas le recours à la voie judiciaire en cas de difficulté et l'approbation des parlements
respectifs reste reserve.

Flanqué de leurs experts et collaborateurs, MM. Furgler, Martignoni et
Lâchât se sont présentés hier matin devant la presse pour parapher de leur
signature respective le document de l'accord concernant la procédure de par-
tage définitif. La stratégie de la négociation a été conçue par les deux experts,
MM. Urs Kohli (BE) et Jacques Saucy (JU). Il était en effet indispensable de
fixer des règles de procédure pour que les négociations puissent vraiment
commencer et être conduites valablement II s'agit de beaucoup plus que de
simples formalités protocolaires. Cet accord contient en effet d'importants
principes de méthode pour la marche à suivre.

Par la signature de l'accord concernant la procédure, les conditions sont
remplies pour que le partage définitif soit pris en main. Ces travaux vont
s'étendre, selon les prévisions, aux deux à cinq années prochaines.

En plus de cet important accord, deux compléments provisoires ont été
signés en vertu desquels le paiement d'une nouvelle tranche provisoire de dix
millions de francs est prévue. Ivan VECCHI

Suite en page 11.
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avec télégrille et télé-radio

. Faites le changement avec le sourire. (ASL)

BERNE (ATS).- L'introduction de l'heure d'été dans la nuit de samedi à diman-
che touchera une grande majorité de noctambules du week-end, pour lesquels la
fin de semaine ne saurait se passer sans « faire la fermeture » d'une boîte de nuit.
Selon un sondage réalisé dans quelques villes et stations, la plupart des établis-
sements fermeront à la nouvelle heure légale, soit effectivement une heure plus
tôt. Le client sera-t-il dédommagé? « Il pourra passer une heure de plus en
septembre, lors du retour à l'horaire d'hiver» : telle est la réponse la plus enten-
due.

A NEUCHÂTEL

En Suisse romande, seule la ville de Lausanne prévoit de maintenir l'heure
d'hiver «jusque la fermeture », selon un porte-parole de la police municipale.
Mais c'est là une exception : les amateurs de « strip-tease» genevois, par exem-
ple, seront privés d'une heure de spectacle. A Neuchâtel, la décision n'a pas
encore été prise, mais la tendance serait pour l'application de la nouvelle heure
légale. Et à Verbier les policiers chargés d'assurer l'application de l'heure de fer-
meture apparaîtront une heure plus tôt pour inviter les irréductibles à regagner
leur foyer ou terminer la nuit «en petit comité ».

La Suisse alémanique est à l'unisson : dans la Ville fédérale, les clients
« perdront» une heure, charge à eux de prendre une revanche sur le temps
lors du retour de la saison froide. Quant à Zurich, dont bien des Romands
font une Babylone helvétique, son cas est particulier. Les boîtes «publi-
ques» ferment toute l'année à deux heures, pas de problème. Les autres,
«clubs privés » qui titillent les imaginations des « welsches » en goguette,
ferment en principe à cinq heures, mais leur statut permet bien des arran-
gements avec le «m'sieu-dames c'est l'heure » familier qui invite au
départ.
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La section neuchâteloise de l'ACS supporte bien ses 75 ans

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le président de la section neuchâteloise, M. Hubert Patthey, remet un prix spécial à
Philippe Lambert qui défend les couleurs de la section sur tous les circuits d'Europe.

(Avipress-P. Treuthardt)

Hier soir s'est tenue, dans les salons de
l'hôtel Terminus à Neuchâtel, l'assemblée
générale ordinaire de la section de Neuchâ-
tel de l'Automobile-Club de Suisse (ACS).
La séance fut ouverte par le président en
exercice, M. Hubert Patthey qui salua les
invités et la soixantaine de membres
présents !

Dans son rapport, le président releva que
1980 fut un couronnement pour la section
qui fêta Ie75me anniversaire de sa fondation
et rappela le succès que fut la soirée-bal de
cette journée de fête qui débuta par une
exposition de voitures sous le péristyle de
l'hôtel de ville. C'est également sous le
signe du 75mo anniversaire qu'un stand fut
organisé au supercentre Coop où, entre
deux voitures de compétition, l'on procéda
au contrôle de la vue des usagers de la
route. Le même contrôle fut répété dans le
cadre du contrôle technique des voitures,
organisé en collaboration avec le garage
Hirondelle.

LE SPORT À L'HONNEUR

Le sport demeure un des principaux
éléments moteurs de l'ACS et ce n'est pas

M. Hubert Patthey qui prétendra le contrai-
re, lui qui a lutté sur tous les circuits et par-
cours de rallies d'Europe. C'est donc avec
plaisir qu'il félicita les quatre équipages
neuchâtelois ayant à nouveau participé au
Rallye de Monte-Carlo, maintenant ainsi
une tradition bien établie. Il n'est qu'à espé-
rer que les bons classements des gens d'ici
deviennent une autre tradition ! Aux bons
résultats obtenus dans ce prestigieux rallye
par MM. Scemama et Schertenleib et
MM. Wàlti et Gyger, il faut associer ceux
des pistards locaux Salvi (March Formule2)
et Lambert (Royale Formule Ford) que le
président récompensa pour leurs exploits
sur des pistes étrangères.

Le sixième Critérium neuchâtelois a
obtenu un grand succès sportif, malheu-
reusement quelques routes en terre battue
ont souffert du mauvais temps et ont dû
être remises en état au grand désespoir du
trésorier du comité d'organisation. Pas de
problème par contre sur la piste de Ligniè-
res qui accueillait une course en circuit et un
slalom où anciens et nouveaux se livrèrent
bataille sous la pluie (toujours elle) ; dans
ces conditions, savoir doser et rester maître
de son véhicule prend tout son sens.

Le président évoque la représentation ae
la section dans les instances centrales. Il
laisse sa place au conseil central à M. Henri
Jeanneret pour accéder lui au comité de
direction, M. Marcel Wenger pour sa part
devient membre de la commission de circu-
lation.

Viennent les rapports du trésorier et des
vérificateurs de comptes tous deux accep-
tés sans problème et il est à nouveau ques-
tion de sport avec la distribution du Chal-
lenge Roger Terreaux (championnat de
section). Deux nouveaux membres sont
proposés pour le comité à l'assemblée
générale qui accepte leur nomination ce
sont MM. Jean-Claude Schertenleib qui
remplace M. Christian Borel et M" Pierre
Gherig ; autre changement au sein du comi-
té M. Henri Jeanneret passe à la vice-prési-
dence.

La section peut s'enorgueillir de ne pas
avoir changé sa cotisation depuis une petite
dizaine d'années et d'être avec 50 fr. une
des plus modestes de l'ACS. Mais le tréso-
rier se déclare pessimiste et propose de
remettre la pendule à l'heure. Sans objec-
tion, l'assemblée accepte de porter la coti-
sation à 60 fr., ce qui fait bien l'affaire du
budget 1981 également accepté. Avec le
succès que connaît la nouvelle carte de
membre ACS jumelée avec la carte de
crédit VISA, l'objectif du comité est
d'atteindre 1250 membres à la fin de
l'année.

Dans la rubrique des « divers »,
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal,
donne un résumé de la situation actuelle
des travaux de la N5 et répond à diverses
questions.

Enfin, M. Schaffner, président de la
section biennoise de l'ACS, prend la parole
pour renseigner l'assemblée sur les projets
de la N5 dans la région biennoise.

Des insignes d'ancienneté pour 25 ans de
sociétariat ont été remis à M1"" Denise Ber-
thoud (Neuchâtel) et Erminia Prêtre-Gehrig
(Lausanne) et à MM. Georges Berger (Cor-
celles), Alex Billeter (Neuchâtel), Claude
Cuche (Corcelles) , Paul Gammenthaler
(Neuchâtel), Georges Gnaegi (Cortaillod),
Jean-Pierre Guéra (Neuchâtel), Marc Hofer
(Neuchâtel), Jean Lauener (Saint-Aubin),
Pierre Matthey (Neuchâtel), Peter
Seligmann (Saint-Biaise), Jean-Pierre
Schneitter (Neuchâtel), Pierre Stolz
(Peseux) et Roger Terreaux (Wavre).

CHALLENGE ROGER TERREAUX 1980
(Championnat de section)

- Sept résultats : 1. Pierre Racine
(Colombier) ; 2. Paul Clément (Colombier) ;
2. Francis Monnier (Coffrane). Ces trois
concurrents ont participé à plus de sept
courses et leurs sept meilleurs résultats
comptent.
- Six résultats : 4. Pierre Hirschi (Sava-

gnier) ; 5. Oswald Schumann (Neuchâtel);
6. J.-Claude Waelti (Reuchenette) ; 7. Pierre
Yersin (Colombier) ; 8. Benoît Ruedin (Cres-
sier).
- Cinq résultats : 9. J.-François Buhler

(Neuchâtel) et 10. Jean-Claude Scherten-
leib (Valangin).
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Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 25 mars, le Conseil d'Etat
a autorisé MM. Christian Aghet, au Lande-
ron, Claude Guyot, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharmaciens ;
Mme Simone Haywood, née Dubois, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière ; M. Jean-Luc Chopard, à Cor-
celles, à pratiquer dans le canton en qualité
de technicien pour dentistes.

Nomination
Dans sa séance du 25 mars, le Conseil

d'Etat a nommé M. Henri Vaucher, à Neu-
châtel, aux fonctions de préposé à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage.

Ce soir, de 20 h 30 à 2 heures
A LA GRANDE SALLE DE COLOMBIER

grande soirée du parti libéral
avec MM.

Jacques Béguin
André Brandt
Jean Cavadini

candidats au Conseil d'Etat

et l'orchestre

«Newcastle Jazz Band»
et ses 8 musiciens

Bienvenue à tous les libéraux et radicaux

Entrée libre 143808-7S

EXPOSITION
PEUGEOT
Samedi et dimanche

de 9 h à 18 h

Garage du Littoral
NEUCHÂTEL

SALLE VALUER CRESSIER
Ce soir à 20 h 15

Soirée vocale
et théâtrale

du Chœur mixte protestant <o

DANSE i
avec « Pierre Pascal »

HÔTEL DE COMMUNE ROCHEFORT
Ce soir dès 20 h 1S et

demain dimanche dàs 14 h 30

MATCH AU LOTO
Boucherie de campagne

Organisation : SFG Rochefort.
143832-76

Ce soir CORNAUX

SOIRÉE DE LA FANFARE
à 20 h 15 "

Dès 23 heures BAL |
avec les g DUTCHIES » -

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 29nd march at 5 p. M.

CHAPELLE DES CHARMETTES

Family service
with communion

Revd. P. J. HAWKER 121814.66
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Charlette et Jean-Daniel
FOFtCHELET-CHABLOZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Aude
née le 27 mars 198 1

Maternité de Pourtalès Jardillets 34
Neuchâtel 2068 Hauterive

143834-77

Ce soir SOUPER TRIPES
DANSE avec Roger

PRIÈRE DE RÉSERVER 143640-76

SALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

dès 20 h (portes 19 h 30)

SOIRÉE SFG SERRIÈRES
danse

dès 23 h avec l'orchestre

fc PIER NIEDER'S»
Entrées Fr. 8- (enfants 4.-).

143807-76

Sébastien, Christine et Daniel
RIBAUX-PAHUD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Julien
né le 27 mars 198 1

Maternité Baume 20
de la Béroche 2016 Cortaillod

128354-77

Une stabilité de bon niveau

L'enquête conjoncturelle
de la Chambre du commerce et de l'industrie

Cent vingt-six entreprises, occupant 20.731 personnes, ont répondu à l'enquê-
te conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Dans
l' ensemble, pour le mois de février 1981, on constate une stabilité de bon niveau en
matière d'activité économique.

L'entrée des commandes est jugée satisfaisante à bonne pour les trois quarts
des entreprises et les réserves de travail s'inscrivent en très légère amélioration. A
l'exception du secteur de la construction, qui reste encore assujetti à un mouve-
ment saisonnier, les autres branches de l'industrie occupent leur appareil de
production à un niveau moyen d'environ 85 %.

Pour l'instant, aucun signe marquant ne permet d'affirmer que ce bon niveau
d'activité ne se maintiendra pas.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23 mars Zumwald,

Fabian , fils de Danilo-Walter, Neuchâtel, et de
Christine-Marie, née Zuber. 24. Bijaoui , Mat-
téo, fils d'Alain-Robert-Simon-Auguste, Sava-
gnier, et de Claudine-Marie, née Meylan ;
Mamin , Vincent-Gérard , fils de Christian-
Pascal, Colombier, et de Simone-Marcelle, née
Gisler; Schiitz , Stéphanie, fille de Martin , Neu-
châtel, et de Brigitte, née Gerber. 25. Soares,
Christophe, fils de José-Manuel , Colombier, el
de Maria, née Da Silva ; Gacon, Jonas, fils de
Gérard-Pierre , Neuchâtel , et de Dominique-
Paule, née Rùfenacht.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 24 mars
Biner , Roland , Neuchâtel, et Tschàppàt, Elia-
ne-Sylvie-Alice, La Chaux-de-Fonds. 27. Vaz ,
Antonio-Marie, et do Nascimento, Palmira, les
deux à Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 27 mars Schùtz,
Christian , et Steiner, Geneviève-Nicole , les
deux à Neuchâtel; Arcos, Senén , et Silva ,
Maria del Carmen, les deux à Neuchâtel;
Abplanalp, Andréas-Peter , Neuchâtel , et
Amacker, Christiane-Andrée, Saint-Maurice.

Dès le 1er juillet, un nouveau chirurgien-chef
à l'hôpital-maternité de la Béroche, à Saint-Aubin
En remplacement du Dr V.-P. Jordanov,

démissionnaire, le comité administratif et
la direction de l'hôpital-maternité de la
Béroche, à Saint-Aubin, ont nommé le Dr
Edgar Monnard chirurgien-chef de l'éta-
blissement à partir du 1er juillet prochain.
Jusqu'à cette date, le service de chirurgie
reste sous la direction du D' Alain Froide-
vaux, qui assure l'intérim.

Le Dr Jordanov, le D' Froidevaux et main-
tenant le D' Monnard : trois médecins en un
peu moins d'une année. La population
bérochale se pose des questions et c'est
bien normal. Il n'y a pourtant pas de quoi
fouetter un chat et le comité administratif et
la direction de l'hôpital-maternité de la
Béroche ne peuvent surtout pas être accu-
sés de se livrer à dessein à une « valse » des
médecins.

D'autant plus que cette fois-ci, ils sem-
blent avoir eu la main particulièrement
heureuse... Mais, pour y voir plus clair, il est
indispensable de reprendre cette affaire à
sa genèse.

Voici un peu plus d'une année, le chirur-
gien-chef de l'établissement, le Dr Jorda-
nov, sollicitait de la part des autorités diri-
geantes de l'hôpital un congé non payé
d'une année, laps de temps qu'il comptait
mettre à profit pour se « recycler» à
Lausanne, notamment dans les spécialisa-
tions de la chirurgie plastique et de la main.

A l'époque, c'était le D' Jordanov qui
s'était chargé de trouver son remplaçant,
en la personne du D' Froidevaux. Celui-ci
avait accepté l'intérim, mais en précisani
que c'était pour une année et qu'à fin juin
1981 il s'en retournerait pratiquer à Genève.

Or, au bout de six mois, le D'Jordanov
informait le comité administratif et la direc-
tion de l'hôpital-maternité de la Béroche
qu'il avait «trouvé sa voie» à Lausanne et
qu'il ne reviendrait pas à Saint-Aubin.
Restait donc à l'hôpital à rechercher
« l'oiseau rare », le médecin, le chef, suscep-
tible de remplacer sans trop de heurts un
chirurgien qui s'était unanimement fait
apprécier dans la région.

Parmi quatre offres considérées comme
« sérieuses », le choix s'est finalement porté
sur le D' Edgar Monnard. Agé de 39 ans,
marié et père d'un enfant, celui-ci est né à
Neuchâtel où il a d'ailleurs mené à chef ses
premières études. En effet, après avoir suivi
les classes primaires à Marin, le D' Mon-
nard a obtenu, après les classes secondai-
res, sa maturité fédérale au Gymnase du
chef-lieu. Son doctorat à l'Université de
Genève a été couronné par le diplôme fédé-
ral en juin 1972. Après avoir été assistant à
la clinique universitaire de la cité de Calvin,
le D' Monnard s'est rendu aux Etats-Unis
où, durant les années 1974, 1975 et 1976, il
fut résident en chirurgie générale de
l'Université du Maryland, à Baltimore. Déjà
à cette époque le médecin neuchâtelois
s'était spécialisé en traumatolog ie et en
cancérologie.

Revenu en Suisse, le D' Monnard fut
assistant au service de chirurgie digestive
de la clinique universitaire de l'hôpital de
Genève avant de devenir chef de clinique
avec spécialisations en chirurgie thoraci-
que et de la main.

DES RÉFÉRENCES

Le D' Monnard - et c'est une référence de
plus à son actif - a déjà fait paraître de
nombreuses publications dans des revues
spécialisées. Actuellement il prépare
notamment deux articles sur l'approche
des polytraumatisés et le cancer du colon.

Neuchâtelois de naissance, ayant
conservé de nombreuses attaches dans la
rég ion où il possède encore de la famille, le
D' Monnard a choisi de reprendre la direc-
tion d'un hôpital régional non seulement
avec l'aspiration de devenir le premier d'un
service plutôt que le deuxième ou le troi-
sième d'un grand hôpital universitaire,
mais aussi pour une question beaucoup
plus terre à terre. Alors qu'il avait émis le
souhait d'aller s'établir aux Etats-Unis, les
autorités de ce pays ont refusé de lui renou-
veler son visa.

Indirectement, c'est donc la population
de la Béroche tout entière qui peut se
réjouir de ce contre-temps, puisque, en la
Dersonne du D' Monnard, elle disposera -
3t pas pour quelques mois seulement! -
d'un chirurgien parfaitement qualifié. . ,.

AUVERNIER

Collision par
l'arrière

Vers 11 h 45, une voiture conduite par
M"" E.K., de Travers , circulait route du Lac
en direction est. Peu après l'immeuble N°3,
ce véhicule a heurté l'arrière de la camion-
nette de M. E.P., d'Auvernier, qui était à
l'arrêt.

Le groupe vocal
Hostettler à Cortaillod

Pour la 50""-' Heure musicale de Cortaillod ,
le concert de dimanche au temple sera enregis-
tré par la radio. C'est le Groupe vocal Michel
Hostettler qui a été invité. Formé de 25 choris-
tes, il chante essentiellement a cappella mais
son répertoire, qui s'étend du XVIe au XXe siè-
cle, comprend aussi des œuvres avec orchestre,
en particulier plusieurs cantates de Bach. Pour
le concert de dimanche, Catherine Zweifel
soprano, interviendra dans la Cantate de Bach
et dans le psaume 103 de M. Hostettler. Les
solistes seront les flûtistes Irène Zaech-Gaudi-
bert et Pierre Gex qui , pour la musique baro-
que, collaborent souvent avec la claveciniste
Nicole Hostettler. Un remarquable concert à
ne pas manquer.

Exposition Toyota
au garage P. Wirth

En ce début de printemps, M. P. Wirth le
concessionnaire Toyota du faubourg de la
Gare, à Neuchâtel, a préparé une exposition
de la gamme complète de la marque japo-
naise.

De la petite Toyota Tercel à la dernière
nouveauté, la «Cressida»: tout y est.
L'intéressante Corolla Coupé GT; l'impo-
sante Celica coupé et le pratique «Hi Ace
Combi ». un utilitaire qui connaît déjà un
bon succès. Le fervent d'aventures se pen-
chera sur le «Hilux » à quatre roues motri-
ces alors que toujours dans la gamme « tout
terrain », on remarque que les progrès de la
marque japonaise sont évidents.

Pour soutenir l'initiative

«ÊTRE SOLIDAIRES»
le conseil de l'Ecole italienne

du Val-de-Ruz organise,

samedi 28 mars, à 17 h,
une «Table ouverte » dans la salle de
spectacle au collège primaire av.
Robert 28, Fontainemelon. 125113-76

Nous cherchons, pour le 1" avril 1981,

appartement
2 pièces

situé entre Boudry et Neuchâtel.

S'adresser à : Electrons SA
2017 Boudry

Tél. 44 21 21, interne 203
128341-76

50me Heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 29 mars 17 heures
- ENSEMBLE VOCAL -
MICHEL HOSTETTLER

avec solistes et orchestre
Œuvres de Bach et Hostettler

113786-76

FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Quines sensationnels 3 PORCS DÉBITÉS

Organisation : Musique l'Ouvrière
129974-76

Candida et Serge
KAENEL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

Véronique
née le 27 mars 1981

Maternité Perrière 28
Pourtalès 2003 Neuchâtel

143822-77

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réception
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FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

28 mars au 6 avril 1981

Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès de la Délégation offi-
cielle pour la Suisse :

Albert HALLER, délégué officiel
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA •

Rue du Vieux-Billa rd 3
1211 GENEVE 4 - Tél. (022) 28 85 11

La famille du docteur

Samuel PÉTREMAND
BESANCENET

profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Peseux, mars 1981. 141557-79

A toutes les personnes qui, en ces jours de
triste séparation, lui ont témoigné leur
sympathie par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , la famille de

Madame

Marie-Antoinette FAVEZ
présente ses bien sincères remerciements.
Un merci tout spécial à ceux qui ont
entouré leur chère maman durant ses der-
nières années.

Mars 1981. 139465-79

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

J Exposition
^ 

du tapis d'Orient
î 27 mars au 4 avril
I ouvert tous les soirs
| jusqu'à 21 h

^ 
LOTERIE GRATUITE 5

1 Portes-Rouges 131-133 S

^lllllllllllllllllllllllllllllllliail lllllllllllllllllllllllllllllll ^

I PESEUX SALLE |
| DES SPECTACLES |
= Samedi 28 mars 1981 =
= dès 20 heures g

1 Grande soirée des 1
I accordéonistes j
1 de La cote |
| 22 h 30: Danse „ §
=1 avec l'orchestre é =

I u PLÉIADE» 2 |
âllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll u7

!¦ (Photo P. Treuthardt) j !

Ï J Samedi 28 et dimanche 29 mars 1981, M. Bardo SA. expose toute la gamme -Ji
¦ î des voitures ALFA-ROMEO. La présentation est agrémentée par la présence de i1

|| vélos et vélomoteurs : CILO-GITANE-ALLEGRO-ISSIMO par G. PISCINA- î |
Ji Voiliers YAMAHA (Sea Hopper) — Bateaux pneumatiques • Canoës - '¦
¦ J Moteurs marins par GAMA NAUTIQUE- Caravane HOLIDAY - Rapido par ','
', E. MAGLIO — Machines agricoles - Tondeuses - Matériel forestier par ¦ [
,¦ J. KNUTTI - Tout pour le travail et la ville par PRESSING NEONT - au "i
• I TRAVAILLEUR !j
',' FACILITéS DE PAIEMENT par Banque Aufina i4i83 &ao ;'

Exposition au Panespo:
i déplacements - loisirs et plaisirs l

g B
» MM.M.etJ.-J. Segessemann, Garage du Littoral à Neuchâtel, invitent leurs |
y clients, amis et connaissances à la présentation de toute la gamme des j

i voitures Peugeot. Toutes les nouveautés seront présentées dans leurs E

g locaux de Pierre-à-Mazel aujourd'hui et dimanche de 9 à 18 heures. !
S 141836-eo (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) |

L__— _—____„„„_„„„ j

I EXPOSITION PEUGEOT j
| AU GARAGE DU LITTORAL j

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

24a, rue du Seyon,2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers
devoirs. '"' r?I?^̂ M

*̂ ^
Tél. jour et nM fl i

^
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LES ÉLECTIONS SOUS LA LOUPE

IV. — L'enjeu dans cinq districts
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A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

La confrontation des trois grands partis
s'annonce serrée dans le district de Neu-
châtel les 4 et 5 avril. Elle le sera tout autant
dans celui de Boudry où les popistes
renoncent à présenter des candidats. En
1977, ils n'avaient obtenu que 4,4% des
bulletins valables.

Six députés (deux de chaque parti) ne se
représentent pas. Ce sont M"'" Marie-Fran-
ce Ingold (soc) et MM. André Aubry (soc),
Olivier Béguin et Charles Grossen (rad),
P.-A. Huguenln et Fred Wyss, ancien prési-
dent (lib).

Chacun des trois partis a déposé une liste
de seize candidats. Rappelons qu'actuel-
lement les 22 sièges sont occupés par 8
libéraux, 7 radicaux et 7 socialistes. C'est
en 1977 que les libéraux ont pris le premier
rang des partis en remportant le siège sup-
plémentaire attribué au district. Pour cela,
ils avaient obtenu 33,16% des suffrages,
contre 30,53 % aux socialistes et 29,47 %
(- 3,5%) aux radicaux.

District de Boudry
Sièges radicaux libéraux socialistes

1953 16 6 . 5  5
1957 17 7 5 5
1961 17 6 7 4
1965 18 7 6 5
1969 19 7 6 6
1973 21 7 7 7
1977 22 7 8 7
1981 22

• AVANCE SOCIALISTE

Depuis, la situation n'a guère évolué avec
cependant une avance socialiste qui s'est
manifestée au cours des élections nationa-
les de 1979 où ce parti a pu garder son élec-
toral alors que tant les libéraux, avec
28,10%, que les radicaux avec 23,14%,
marquaient un certain recul. Mais il
convient de corriger ces chiffres. D'une
part, les indépendants avaient drainé envi-
ron 3% de l'électoral du centre et de la
droite et, d'autre part, les bulletins sans
dénomination avaient atteint près de 11 %
du total, contre seulement 2,42% en 1977.
Si bien que le recul bourgeois ne parait pas
évident.

D'ailleurs, l'an dernier, les élections com-
munales ont permis aux libéraux de gagner
9 sièges (total: 115): Par contre, les radi-
caux ont encore reculé (96 sièges, - 10). Les
socialistes, quant à eux, ont progressé
(125 sièges, + 12h

• UNE BATAILLE DROITE-GAUCHE

Les radicaux ne se font guère d'illusion : il
leur sera difficile de progresser suffisam-
ment pour gagner un siège. Ils espèrent
améliorer leurs positions pour préparer
l'avenir et maintenir l'effectif de leur dépu- .
tation.

Libéraux et socialistes sont confiants.
Les premiers entendent conserver leur
place de chef de file, voire l'améliorer, et les
seconds ne seraient pas fâchés de prendre
un siège à ces mêmes libéraux pour devenir
le parti le plus fort du district. La gauche
aura l'avantage de ne plus perdre de voix

sur son aile extrême puisque le POP est
absent.

Là encore, il est bien difficile de se
hasarder à jouer aux extra-lucides tant les
partis se tiennent de près, les radicaux
pouvant d'un coup de rein remonter la
pente. Finalement, de leur tenue dépendra
l'issue de la bataille qui va opposer la droite
et la gauche.

La présence féminine est très discrète
dans ce district où l'on ne compte que
8 candidates. En 1977, elles étaient dix et
deux d'entre elles avaient été élues,
Mmo" Marlyse Pointet et Marie-France
Ingold.

On attend avec un intérêt particulier les
résultats du scrutin dans ce district qui est
le troisième en importance du canton et
dont la députation représente près de 20 %
du Grand conseil.

Les autres districts ayant fait ou devant
faire l'objet d'une analyse par nos rédac-
tions régionales, nous nous bornerons ici à
un simple rappel.

• DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

8 députés (-1) = 6,95%; 20 candidats
(- 3) sur 3 listes dont 7 radicaux (- 2), 6 libé-
raux PPN (- 1) et7 socialistes; 2 candidates
(• 2). Les listes radicale et libérale PPN sont
conjointes. Répartition actuelle des
9 sièges : 4 radicaux, 2 libéraux et 3 socia-
listes; 12 candidats ne seront pas élus
(60%). Il y a quatre ans, les trois partis
avaient couché sur leurs positions. Mais, en
1973, les radicaux avaient fait les frais de la
réduction d'un siège de la députation du
district Ils pourraient bien connaître le
même sort cette année.

• DISTRICT DU
VAL-DE-RUZ

8 députés (+1) = 6,95%; 20 candidats
(+ 2) sur trois listes, dont 7 radicaux, 6 libé-
raux/PPN (-1) et 7 socialistes (+ 3) ;
5 candidates (+ 3) ; les listes radicale et
libérale PPN sont conjointes. Répartition
actuelle des 7 sièges : 3 radicaux, 2 libé-
raux et 2 socialistes; 12 candidats ne
seront pas élus (60%). Statu quo en 1977.
Quatre ans auparavant, les socialistes
avaient réussi à reprendre le siège perdu en
1969. Aujourd'hui, leur but est de s'appro-
prier le nouveau siège. Et ils pourraient
bien réussir quand on sait qu'ils ont systé-
matiquement quadrillé le Val-de-Ruz au
cours de ces derniers mois. Ils devront
cependant compter avec une forte résis-
tance libérale.

• DISTRICT DU LOCLE
12 députés = 10,43%; 31 candidats

(+ 3) sur 4 listes, dont 6 radicaux, 7 libé-
raux: PPN (+ 2), 10 socialistes (+ 1),
8 popistes; 7 candidates (+ 6). Aucune
liste n'est conjointe. Répartition actuelle
des 12 sièges : 1 radical (-1), 4 PPN,
5 socialistes et 2 POP (+1); 19 candidats
ne seront pas élus (61,29%).
Il y a quatre ans, les popistes avaient

repris aux radicaux le siège qu'ils avaient
dû céder en 1973 à la suite de la diminution
du nombre des députés du district. Cette
fois-ci, les radicaux feront tout pour retrou-
ver les 2 sièges qu'ils avaient ravis il y a huit
ans au PPN. Ce fauteuil supplémentaire, ils
pourraient une fois de plus l'obtenir sur le
dos des libéraux/PPN dont le mariage ne
semble pas parfait dans ce district. Quant
aux socialistes, ils convoitent aussi une
unité supplémentaire. Au détriment des
popistes 7

• DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

28 députés (-1) = 24,34% ; 87 candidats
sur 6 listes, dont 18 radicaux (+ 4), 18 libé-
raux/PPN (- 2), 18 socialistes (-1), 11 popis-

tes (• 2), 19 indépendants (- 2), 3 socialistes
ouvriers; 15 candidates (- 4). Aucune liste
n'est conjointe. Répartition actuelle des
29 sièges : 4 radicaux (- 3), 6 libéraux/PPN,
11 socialistes (-1), 4 popistes (-1), 4 indé-
pendants (+ 4).

En 1977, les radicaux avaient fait les frais
de l'entrée en scène des indépendants (- 3)
avec les socialistes (-1) tandis que le POP
avait dû céder le siège perdu par le district.

Une fois de plus la lutte est passionnante
dans ce district et le suspense complet.
L'Alliance des indépendants réussira-t-elle
à passer cette année encore le cap des
10% 7 Si oui, perdra-t-elle éventuellement
un siège au profit des libéraux/PPN? Et les
popistes pourront-ils garder leurs 4 sièges
ou la concurrence de l'ex-LMR profitera-t-
elle finalement aux socialistes? Et quelle
formation fera-t-elle les frais de la diminu-
tion des mandats? Autant de questions
auxquelles il est impossible de répondre.
Une nouvelle fois le district de La Chaux-
de-Fonds sera le point le plus chaud de ces
élections cantonales. Jean M0RY

PROCHAIN ARTICLE: Scrutin plein
d'enseignements pour le Conseil d'Etat.

Voici, à titre informatif, le tableau des résultats enregistrés dès 1953 lors des renouvel-
lements du Grand conseil (le pourcentage ne comprend pas les bulletins sans dénomina-
tion) :

a>> oc _i o. w a. S u« Zo>

1953 26974 7622 5051 2056 9946 1963
% (28,26) (18,39) (7,62) (36,87) (7,27)
1957 25970 7202 4588 2796 9431 1629
% (27,73) (17,66) (10,76) (36,31) (6,27)
1961 43540 11608 8382 4202 13629 3240 - - 1519
(suffrage féminin) (3,5)
% (26,67) (19,25) (9,65) (31,30) (7,45)
1965 41975 10651 7597 4128 14247 4308 -
% (25,38) (18,10) (9,83) (33,95) (10,26)
1969 48116 11962 8486 4188 14405 4673 2807 590
% (24,86) (17,63) (8,70) (29,93) (9,71) (5,83) (1,22)

x
LU «13
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1973 40946 11376 8401 2899 13361 2957 - 498 219
% (27,77) (20,51) (7,08) (32,63) (7,22) - (1,21) (0,53)
1977 43143 10452 9312 2716 14637 3478 1385 0 -
% (24,22) (21,58)' (6,29) (33,92) (8,06) (3,21) j »-

Quant à l'éventail politique, il a subi les modifications suivantes :

«o wsi I 5 1 1 . !• i«n rr- ra m :_ G) eu ZL ._ -5
£ f •¦5 <o z. -s 3 -o 3 » '»J
° « « 5 ° - o  9 -o o g ^ gZ-o oc -1 o. w a. JE Z a o n

1953 110 33 21 8 42 6
1957 117 33 22 13'J " 44 ' 5  •'•:. «* fïsrwui¦¦
1961 115 34 24 11 37 6 - 3
1965 115 30 22 11 42 10
1969 115 35 22 11 38 8 - - 1
1973 115 35 26 7 41 6
1977 115 30 27 7 41 6 4

Première
de « Max »

au Théâtre

..̂ ^Vf • : ' ¦-:: ¦ ¦;

— TOUR DE VILLE —

René Quellet
en rupture

avec le spectacle ?
• ABANDON de la théâtralité, refus de

la scène et de ses règles, René Quellet,
avec sa nouvelle création, se met en
rupture ; rupture avec son passé de
mime, rupture avec le spectacle, rupture
aussi, peut-être, avec le public. Venus
très nombreux pour assister à « Max»,
les spectateurs n'ont pas tous, et de loin,
suivi le comédien, apprécié sa démar-
che. Ils découvraient un nouveau René
Quellet, tout différent de l'homme du
« Fauteuil », un acteur plus attaché à
l'authenticité de son personnage, à la
réalité'de son Max, plutôt qu'à la pure
efficacité du spectacle...

Chacun connaissait en René Quellet,
le mime; le mime à la recherche de la
beauté du geste, beauté du mouve-
ment, de l'occupation scénique. Or le
comédien du Landeron s'est peu à peu
distancé de cette esthétique qu'il consi-
dérait comme trop technique, trop for-
melle, un peu factice. Et il s'est dirigé,
ainsi que lui-même l'affirme, vers un
théâtre qui puisse traduire «l'expres-
sion fondamentale, viscérale de
l'homme». « Max» représente l'abou-
tissement-s'il peut jamais en être un-
de cette démarche.

LE COUP DE POUCE...

Personnage tout simple, un peu niais,
Max devait être à l'origine plutôt
clownesque. En fait, au cours des répéti-
tions, sa dimension humaine s'est pro-
gressivement affirmée; Max perdait
son étiquette, «type comique», pour
devenir un homme engonce dans une
réalité multiple, livré à ses problèmes et
ses contradictions. René Quellet a alors
donné le coup de pouce nécessaire :
temps réel, décors réalistes, petit film
comique avant l'ouverture des rideaux,
pour présenter le personnage de la
sortie de l'usine à son arrivée chez lui. Il
insère ainsi Max dans un univers palpa-
ble, présent, fait de commun et de
quotidien. Il invite le public à le guigner,
à le voir bricoler et attendre le souper.

Bien sûr on se trouve au 'théâtre, et
personne ne l'oublie, pas même René
Quellet, surtout quand il traite le parter-
re de vulgaire sous-sol, et ses respecta-
bles occupants, de bidons d'huile ou de
sacs à patates. Mais le théâtre, il n'en fait
plus la condition humaine première de
son spectacle et il refuse de se soumet-

tre à ses règles. S'il bricole des ustensi-
les ménagers, s'il démonte un enregis-
treur, il le fait posément, sans oublier
une vis, sans profiter d'un trucage qui
abrégerait l'opération.

Seul sur scène, il défie les specta-
teurs : « Regardez-moi vivre, sentez
mon personnage simple et démuni.
Qu'il vous satisfasse, hors de toute
convention théâtrale!» Et par
moments, René Quellet touche à la per-
fection ; avec son accent traînant, avec
ses remarques béates de bricoleur du
dimanche, avec ses propos dithyrambi-
ques sur la magie de l'électricité, il
adhère de si près à son personnage, il
rappelle si étroitement nos propres
manies, que la salle éclate en applau-
dissements.

Le rêve, autre scène superbe et d'un
remarquable équilibre, constitue, lui, la
cheville du spectacle. Discrètement
introduite, cette séquence hollywoo-
dienne fait basculer la comédie dans le
tragique. Par opposition, elle souligne la
condition misérable du héros, isolé,
repoussé, méprisé même par sa femme,
et qui cherche à s'épanouir au travers de
minables bricolages qui échouent tous
lamentablement.

Mais bien sûr, toutes les scènes ne
possèdent pas la même force; souvent
le spectacle comprend de longs instants
où Max se contente tout simplement de
vivre - juste un peu maladroitement.
Dans ces moments, la démarche radica-
le, intransigeante presque de René
Quellet, apparaît plus clairement. Le
public attend du théâtre et lui n'en veut
pas. Alors, pour beaucoup, la coupure
se fait sentir et ils n'entrent pas dans le
jeu. René Quellet a-t-il négligé les
exigences du spectacle, a-t-il surestimé
la~ richesse de sa création, ou va-t-il
trouver un public à sa taille, qui com-
prenne sa démarche et accepte de l'y
suivre? Les spectateurs d'une première
ne permettent peut-être pas de répon-
dre ; mais il serait fort étonnant que
« Max» connût le succès du «Fauteuil».

Moins adapté à la scène, en dehors du
courant actuel, Max réclame du public
des qualités qu'il n'a pas forcément.

A.R.

En Suisse, 180 victimes d'accidents
restent paralysées chaque année

Le Comité régional d'action neuchâteloi-
se pour l'année mondiale des handicapés a
présenté, jeudi soir, au Temp le du bas, un
excellent film intitulé : «Paraplégie : destin
ou défi?» .
- Il faut un accident retentissant, comme

celui de Clay Regazzoni, a relevé M. André
Braichet, président du comité, pour faire
prendre conscience aux gens qu'une telle
destinée pourrait aussi leur arriver.

En Suisse, où sont enregistrés quelque
800.000 accident annuels divers, 180 per-
sonnes restent paralysées. Les statistiques
ont révélé que 50% de ces personnes
avaient moins de 25 ans et 25% entre 25 et
35 ans ! D'autres statistiques sont accablan-
tes pour la circulation routière : les lésions
de la moelle épinière ont triplé en vingt ans !

DES MINUTES QUI COMPTENT

La Suisse possède deux centres pour
paraplégiques. Le premier en service, à
Genève, en 1964 et le Centre suisse de Bâle
qui fonctionne depuis 1967. C'est à la clini-
que bàloise qu'ont été tournées les séquen-
ces sur l'arrivée d'un blessé en hélicoptère

et sa prise en charge rapide et efficace.
Dans les cas de lésions vertébrales, l'action
des premiers secours est déterminante sur
les chances de guérison. On peut même
dire que chaque minute compte après
l'accident, alors même qu'il faudra des
mois de guérison ou de réadaptation à la
vie.

Bâle, il faut le reconnaître, possède une
clinique à l'avant-garde des techniques
appliquées dans ce domaine. Outre les
spécialistes qui s'occupent des soins et de
la rééducation, des assistants sociaux
prennent en charge les problèmes fami-
liaux et professionnels et s'occupent des
assurances de  ̂personnes hospitalisées.

Les difficultés que les paraplégiques ont
à surmonter sont innombrables. Malgré les
nombreuses et fantastiques réalisations
techniques qui sont mises à leur disposi-
tion, ils restent quotidiennement confron-
tés à des difficultés de déplacements, voire
même de mouvements élémentaires. Sur le
plan affectif , ils doivent parfois lutter contre
un milieu familial hostile à leur dépendance
et un paraplégique sur deux doit subir les
épreuves d'un divorce.

Quant à la réinsertion professionnelle,
elle est sans doute la plus délicate. En effet,
peu d'employeurs sont disposés à engager
ou réengager une personne handicapée.
Dans ce domaine, les employés de com-
merce semblent jouir d'une situation plus
favorables que les autres et l'on aimerait
arriver à ce que la personne handicapée
puisse se refaire une vie professionnelle
décente en fonction de ses capacités intel-
lectuelles.

A ces barrières sociales viennent s'ajou-
ter des obstacles parfois révoltants. Que les
marches d'escaliers soient un écueil insur-
montable sans aide, peut à la rigueur être
admis dans certains cas, ces réalisations
remontant presque à la nuit des temps.
Mais que dire des cabines téléphoniques
trop étroites à l'accès d'une chaise roulante
et, surtout, que penser des CFF qui font
encore voyager les paraplégiques dans le
fourgon avec parfois pour compagnon un
petit cochon qui, s'il peut être attendrissant
d'une certaine manière, ne peut être
comparé avec le contact humain auquel
tout être a droit, au même titre que ses
semblables. A. T.

Littorail 1981 :
une première

de 50 mètres
Les quelques journalistes réunis, hier matin, au

dépôt des TN, à l'Evole, à l'invitation de la direction et
du conseil d'administration, ont eu la primeur d'un
voyage exclusif de... 50 m dans la nouvelle motrice de
Littorail arrivée la veille !

Une première, bien modeste, mais suffisante toute-
fois pour apprécier la douceur de roulement, la nervo-
sité des accélérations et le confort des sièges.

Au cours de cette présentation du nouveau maté-
riel, par le directeur M. Gaze, le chef technicien
M. Maire, le chef d'exploitation M. Blanchoud et le
chef du personnel et des relations publiques M. Borel
l'accent a été mis sur ce qu 'il représente pour les TN.

Ces nouveaux trains constituent un symbole, celui
du renouveau. Ils concrétisent le rajeunissement de
cette ligne suburbaine, la modernisation de la voie
entre Neuchâtel et Boudry avec l'introduction de la
sécurité supplémentaire du block automatique et des
liaisons radio, enfin le renouvellement du parc
roulant, toutes choses dont cette ligne et les TN
avaient grand besoin.

A ces divers titres Littorail est un événement
d'importance dont, faute de place aujourd'hui, nous
aurons à reparler.

Une belle bête intégralement suisse. Ce n'est que la moitié d'une composition. La voiture pilote qui sera accou-
plée à cette motrice de 408 chevaux et de 18 m 40 de longueur, arrivera au début d'avril.

(Avipress P. Treuthardt)
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• ON pensait que le président du
Conseil d'Etat pourrait jouer, ne serait-
ce que quelques minutes. C'était sans
compter avec son médecin qui lui a
déconseillé ce genre d'exercice...
M. Jacques Béguin devra donc se
contenter de donner le coup d'envoi et
de souhaiter bonne chance et pas trop

Il voulait plaisanter:
ils vont tous

deux à
l'hôpital...

• VERS 13 h, un motocycliste, M.
Dominique lodice, de Neuchâtel, circu-
lait chemin des Noyers en direction est.
Peu avant l'entrée de l'entreprise Agula
où il allait prendre son travail, il s'est
soudain trouvé en présence d'un de ses
collègues, M. Christian Bertschy, de
Peseux, qui s'était élancé sur la route en
tendant les bras, pour faire une farce à
son ami lodice.

Au dernier moment, M. Bertschy
parut pouvoir l'éviter mais il a tout de
même été heurté par la roue avant de la
moto. Déséquilibré, cet engin tomba
sur la chaussée.

Blessées, ces deux personnes ont été
transportées â l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale de
Neuchâtel. M. lodice souffre de
douleurs aux jambes et son collègue
Bertschy de plaies au visage et de bles-
sures à la jambe droite.

de plaies ou de bosses aux députés en
shorts et chaussures à crampons. Ce
coup d'envoi sera donné cet après-midi
à la Maladière où députés et conseillers
d'Etat «valides » s'affrontent lors d'un
match de football opposant la gauche à
la droite.

Voici ce que seront les deux équipes,
certains députés étant en principe appe-
lés à jouer les réserves.
• DROITE : Roger Prébandier (gar-

dien de but), Pierre Hirschy, Willy
Schaer, Pierre Dolder, Dominique
Roethlisberger, François Ruedin, Jean
Brunner, Jean-Jacques Engel (capitai-
ne), Jean-Philippe Ribaux, Jean Cava-
dini, Pierre Wyss, Henri Jeanmonod,
Rodolphe Stern, Maurice Girard, Pierre
de Montmollin et Bruno Vuilleumier.

• GAUCHE: André Blank (gardien de
but), Cyril Persoz, Jean-Pierre Ghelfi ,
Fred-Eric Moulin, Eric Luthy, Pierre
Dubois, André Aubry, Jean-Martin
Monsch, Luc Rochat, Claude Borel (capi-
taine) et Jean-Luc Virgilio. Réserve:
P.-A. Colomb, M. Huguenln et Gilbert
Dubois.

Grand conseil:
affrontement
préélectoral

cet après-midi
à la Maladière...
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Les trains de plaisir, ce n'est pas qu'un !
passé révolu. Ils revivent. L'agence !
touristique zuricoise Intraflug ne s'y est
pas trompée lorsqu 'elle a acheté quel-
ques voitures-salons et restaurants¦ jadis utilisées sur la liaison Paris -

• Côte-d'Azur. Ce matériel d'un autre âge
! a éfé admirablement rénové et ce
\ week-end c'est la société Cotra, un
\ transporteur d'automobiles, quiachoisi
\ la rame bleue d'Intraflug pour aller pas-
\ ser un week-end à Paris.
\ Ce train passera ce matin à Neuchâtel
; (9h 20-9' h 21) et y repassera dimanche
en fin d'après-midi(17h- 17h 01). Pour
les photographes qui souhaitent dispo-
ser d'un peu plus de temps, le train
s'arrêtera à Pontarlier samedi de 10 h à
10 h 13 et dimanche de 16 h 06 à
16 h 20. Il comprend quatre voitures-
salons, un » combine» restaurant - 1n

j classe et une voiture-lits, tous Pullman,
; un fourgon et une voiture-restaurant
• modernes des CFF. Sur le parcours
< suisse, la traction sera assurée par une
| Re 414 II, par une BB-22.200 à partir de
Pontarlier.

Trains d'hier
. ¦ i

et d'aujourd'hui...
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m̂ Pour intensifier notre département-vente «construction ^Kj

Ml générale de pompes», nous cherchons un jeune Wl

I responsable I
I du service intérieur 1
mm Attributions : Kj
HB établissement des offres, traitement des commandes gB
Ha jusqu'à la livraison g2
lai - conseils à la clientèle et élaboration de projets KM
¦S - contacts personnels et écrits avec la clientèle. wfi
Kl Nous attendons : Ë3
151 - du flair pour les tâches administratives et consultatives en B§
jnj relation avec la vente M]
MH - formation technique avec connaissances commerciales ou 83
K2 vice versa ni
K2 - facilité d'expression verbale et écrite Kg
Mo - bonne présentation O
¦A - maîtrise orale et écrite des langues française et allemande ; |£J
rai connaissances d'italien souhaitées. Kl

Kl Nous offrons : OH1
BB - activité intéressante et en grande partie indépendante jEsl
Um — possibilités d'avancement HE
jgM - climat de travail agréable dans une petite équipe 85!
t£Ê - salaire correspondant aux exigences et responsabilités IS
afi — prestations sociales avantageuses. ISÏ
irai Si ce travail varié vous intéresse, nous attendons vos offres £§
ÈFS avec les informations d'usage. Discrétion assurée. 129599-36 M

H Bieri Pumpenbau AG r(Sà 3110 Mùnsingen M
jj^Personalabteilung <£§)) Telefon 031 92 21 21JB

2 anciens immeubles
à vendre

au centre de Neuchâtel,

limite de la zone piétonne.
Surface des parcelles 180 m2.
Conviendrait pour magasin, bureaux et logements.

Ecrire sous chiffres KV 545 au bureau du journal.
135933-22

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES ET DE

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES
NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Un poste de bibliothécaire-documentaliste est mis
au au concours.
Exigences :
diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
Entrée en fonctions :
dès le 1" juillet 1981.
Traitement :
selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements :
auprès de M. Jean-Pierre Rausis, chef du service
documentation et moyens d'enseignement de
l'IRDP. Tél. (038) 24 41 91.
Postulation :
est à adresser avant le 20 avril 1981, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie, à
M. Jacques - A. Tschoumy
directeur de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 140562-36

Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.

G. Di Giusto,
V y-d'Etra 35, Neuchâtel.
Tél. 33 57 41. 140666-36

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

MECANICIENS 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.

V y
A MICHEL AG

CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 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

Propriétaires!
Votre toit plat

n'est plus
étanche
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Le <rafistoler> n'est pas économique.
Mieux vaut prendre le mal à la racine.
Avec Sarnafil . vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Sarnafil®
le matériau et le système éprouvés
pour rendre étanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés.
Demandez notre prospectus.

^
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COUpOn J'ai des problèmes avec ™
un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- k
tus sur l'étanchement des toits plats j
Prénom/nom: ^
Maison/adresse: B

^
iSSarna \

Sama Plastiques SA 141665-22 W

35, Chemin de Bonne Espérance _
1006 Lausanne/Suisse ™
Téléphone 021 29 54 13 k

WWWWVV^

HilHl
marin ̂ centre 1
Le rendez-vous de toute la famille B

g 038 33 75 22 |
Bientôt tout sera prêt ! !3U

Le 8 avril 1981, nous ouvrirons notre agréa- gjj
ble nouveau restaurant BISTRO ET CAVEAU - »!
Centre MARIN. W>

Nous cherchons encore : M

2 employés de service I
1 aide de service I
1 chef de partie I

1 commis de cuisine I
Nous vous offrons : pi

possibilités de gain au-dessus de la sJjK
«| moyenne, samedi soir et dimanche congé, £8
|i; s:| ambiance de travail agréable. S»

y"l Notre gérante, M"e E. Geissbùhler,
88 attend volontiers votre visite »8
§8 au Centre-MARIN. 111731-36 X&

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
~ m *_ —t LTfsstr - r̂v r̂ -̂ L̂i-'r - 

^ * g- - ^mg';'X"-"

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

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

Horaire de travail en équipe ^
3 équipes: ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h'j. R
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

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

I 

ESPAGNE (Alicante)
où le soleil brille toute l'année, et en bor-
dure de mer, nous construisons

VOTRE VILLA
dès Fr. 66.000.-

comprenant: 3 pièces, cheminée,
terrasse, jardin, etc.
Vente de terrains dès Fr. 7.— le m2.
Grandes facilités de paiement.
DIMANCHE 29 mars 1981
EXPOSITION PERMANENTE de 9 h à 19 h
HÔTEL CITY Neuchâtel
Place Piaget. Tél. (038) 25 54 12. 141728-22

Urgent
cherche à louer

LOCAL
pour entreposer
fruits, légumes.
Si possible
avec vitrine.
Tél. 31 73 48.

132928-28

Jeune homme
cherche

studio
ou chambre
avec possibilité
de cuisiner, meublé
ou non, à Neuchâtel.
Tél. (031) 53 00 75.

141730-28

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

A vendre à Neuchâtel

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

Rendement 6,2%.

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

T-— —~—————•———¦————
Les établissements TELED S. A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchàtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles
- pour travaux sur machines à coudre électriques
- pour travaux de préparation

Les personnes ayant travaillé dans d'autres métiers
peuvent également poser leur candidature pour un
contrat de recyclage.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 127597-36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A vendre au Landeron

une villa jumelée
bourgeoise neuve

de 6 pièces. Construction traditionnelle, équipement et
finitions de luxe.
Situation : quartier des Flamands, accès par route privée,
proche gare et entrée autoroute.
Conception jumelée, isolation spéciale, infrastructure
totalement séparée.
Rez-de-chaussée: entrée, hall, W.-C, grande cuisine,
salon, bibliothèque.
Etage : 3 grandes chambres mansardées de 17 à 20 m2,
salle de bains.
Grenier: extension possible.
Sous-sol : abri, lessiverie-buanderie, bricolage.
Annexe env. 40 m2 pour abri 2 voitures et débarras jardin.
Pergola avec fontaine, 4 places de stationnement gou-
dronnées. Magnifique jardin .
Entrée en jouissance fin juin 1981.
Prix Fr. 415.000.—

Renseignements : P. Hofer, Bellerive 28,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 37 18. 140844-22

A vendre à Flanthey
(VS) rive droite,
à 20 minutes de
Montana-Crans,
Sion et Sierre,

maison
familiale de
2 appartements
+ 700 m2

de terrain.
Situation tranquille
et ensoleillée , vue
imprenable.

Pour visiter :
Tél. (027) 43 25 30,
heures des repas.

129651-22

À LOUER
région Bienne-Neuchâtel

RESTAURANT - BAR - 0ANCING
comprenant terrasse, grand parking, appartement et
garage.
Etablissement d'excellente renommée.
Prix de location très avantageux.
Préférence serait donnée à couple du métier et en pos-
session du certificat de capacité.

Faire offres sous chiffres JG 630 au bureau du journal.
141558-26

Particulier cherche
à acheter

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

Adresser offres
écrites à KC 596 au
bureau du journal.

132590-22

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

' A louer au centre de PESEUX

£ ĥ ER APPARTEMENT NEUF
un grand flB 5 PlèCfJS
appartement . . . .
libre pour l'été. conviendrait également pour

Tel 55 20 86 bureaux ou cabinet médical.

le soir. '132951-26 Loyer: Fr. 900.— +  charges.

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

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

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

Bureaux: Surface environ 100 m2

Garage: 3 véhicules

Accès : facile pour camion et auto

Lieux: territoire communal de Neuchâtel

Délai : à discuter.

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

CRANS-MONTANA
Situation de premier ordre. Vue.
Plein sud. Terrain 650 m2, en partie
boisé.

De particulier , à vendre

très beau chalet neuf
Matériaux de qualité et conception
soignés.
Comprenant : cave, grand living avec
cheminée, cuisine agencée, bains,
2 W.-C, 4 chambres. Terrasse et
grand balcon. Garage. En partie
meublé.
Fr. 248.000.— (crédit).

0 (026) 6 23 38. 141767.22

CHALET, VILLA OU
APPARTEMENT

meublé est cherché à louer pour
week-end et vacances, 4 à 5 mois
d'été.

Tél. (039) 22 35 30. 140898-34

OVRONNAZ - VALAIS
1400 m - 2500 m

Conditions de ski
exceptionnelles

Neige 60 cm à 2 m 50
Encore quelques appartements

à louer pour Pâques
Conditions avantageuses

Arrangements ! semaine ou 15 jours
télé/Ovronnaz: 7 jours = Fr. 100.—

Pour tous renseignements :
Agence Immobilière d'Ovronnaz

J.-M. Gaudard - OVRONNAZ
Tél. (027) 86 35 53 141637-34
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DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger, aussi
le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec
notre personnel : nous roulons.

Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
140925-10

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. (038) 55 28 18.

140814-34

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter
wsans avoir
UW^|B semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 66 01

Enseignante
pour Iles Maldives

(Océan Indien)
Cherchons jeune femme diplômée,
école normale, si possible avec un
enfant, apte à faire suivre program-
me scolaire par correspondance à
garçon de 9 ans.
Vie de famille dans cadre excep-
tionnel.
Minimum un an. Salaire à discuter.
Voyage payé. Pour renseignements :
Mmo G. COIGNY
Tél. (022) 66 29 88
OU 64 19 43. 140945-36

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer ,
région Neuchâtel et environs.

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

A vendre
au Camping des 3 Lacs à Sugiez

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

Offres à :
R. Bichsel, Grand-Rue 57,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 22 25, dès 19 heures.

129530-22

A vendre au Landeron

VILLA FAMILIALE
5 pièces, garage, parfait état.
Pour traiter: env. Fr. 50.000.—.

Fiduciaire D. Gremaud
Le Landeron - Tél. 51 39 89. 143795 22

A vendre à Fleurier

immeuble commercial
avec 2 appartements.

Situation intéressante.

S'adresser :
Fiduciaire Francis Reymond
Fleurier.
Tél. 61 34 92 ou 91. 141564-22

I
A louer sud de la France, village près
UZÈS,

GRANDE MAISON
ANCIENNE

avec terrasse, 7 lits, confort.
Mai à septembre. Prix avantageux.

Tél. (038) 42 18 19. 141638-34

On cherche

cuisinier
pour La Chaux-de-Fonds, éventuellement
sachant faire spécialités italiennes.
Entrée le 6 avril.
Adresser offres écrites à M J 633 au bureau
du journal. 141598-36
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FERMENTATION HAUTE
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PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient. '
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

• • -
¦
¦ •
'

•

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

¦

Transformation
et relouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

• R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10
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LUGANO
ville propre et élégante vous attend,

L'HÔTEL WASHINGTON***
vous offre: situation tranquille, belle vue
sur le lac, parc privé de 7000 m2, confort
moderne dans les chambres, accueil et
service parfaits, très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète :
Fr. 46.— à 52.—.
Avec bain ou douche et W.-C. •
de Fr. 55.— à 62.—.
Famille Kocher. 6903 Lugano
Téléphone (091) 56 41 36. 129561-10

I Soyez I
indépendant A

^^^_  ̂
Dans d'autres secteurs

F ' de l'électroni que de divertis-
sement , la télécommande fait

; «I partie inté grante de l'équi pe-
t ment. Dans le domaine HiFi ,

la télécommande offre une
f Hj nouvelle dimension. Le RP 102

ggllMl de Kôrting est un appareil en-
MiiBgWHp tièrement télécommandé grou-
panttuneret pré-amplificateur et par l'inter-
médiaire duquel tous les autres compo-
sants peuvent être commandés. Apprenez
à connaître les possibilités de la télé-
commande. De plus , le RP 102 est équi-
pé d'une nouveauté techni que peu com-
mune: la possibilité de raccorder un

; second récepteur infrarouge que vous
pouvez placer dans n 'importe quel autre
endroit de votre appartement.

Avec Kôrting, vous apprécierez
l'indifférence de l'emplacement de vos
appareils.

A voir - A essayer
A commander chez :

i VaflB ppl 1
j T̂*\ ; il Rue Haute S
( rîïuÎTri B 2013 Colombier
I [UHIlit FS ¦ tél. (038) 41 11 21
\JL5? ' 8 Membre USRT
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HKorting
L'électronique, qui vous/gâte.

127892-10
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m Toutes les 2 minutes
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
b̂ 1 
|sj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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WHIWe mode
s prinfânjèrt

mardi 7 avril, à 20 heures

au Super-Centre Portes- Rouges
m—m\mm\mr-

Prix d'entrée : coopérateurs Fr. 3.—
non-membres Coop Fr. 5.—

Les billets doivent être retirés auprès du Super-Centre,
rayon couture ou auprès des Grands magasins La Cité.

- "' "~̂

Une modeste collation sera offerte
aux participantes et c'est Gilbert
Dœssegger, pianiste, qui créera
l'ambiance musicale.

^̂ ^̂  
Organisation:

MKJM Grands magasins La Cité
 ̂Super-Centre Portes-Rouges

i )
141749-10



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Cernier: clôture des cours d'hiver

à l'Ecole cantonale d'agriculture
Clôture des cours d'hiver hier à l'Ecole d'agriculture de Cernier : en l'absence de

M. Francis Matthey, directeur, victime des suites d'un accident survenu au mois de
janvier, M. Jacques Béguin a présidé au déroulement de la partie officielle. La remi-
se des diplômes est toujours l'occasion de faire le point sur le marché de l'école
pendant l'année écoulée : 1980-1981 a été marquée par une suite de malchances.
Malchance météorologique dans le premier semestre, partagée avec tous les agri-
culteurs, puisqu'un printemps particulièrement durable et froid a compromis tous
les rendements, sauf celui du colza. Malchance propre à l'école pendant le deuxiè-
me semestre où une suite d'accidents de moto, d'auto, de chasse, de cheval, ou la
maladie également, ont troublé le déroulement normal de la vie de la maison.
Tragédie enfin que celle de la mort du jeune Gilles Christen, élève en première
année. Le corps enseignant, de même que le personnel de maison, ont su faire face
avec engagement et solidarité, et c'est ce qui a permis de finir l'année sans que les
études des élèves ni la bonne tenue du domaine ne soient compromis. Sept appren-
tis finissant les cours annuels, 43 élèves promus à la fin de la 1ro année, 39 lauréats
en fin de 2mo année, 18 certificats fédéraux de capacité : le bilan est tout de même
très positif.

«Ne cessez jamais d'apprendre : un
diplôme, c'est certes un beau moment de
satisfaction, mais c'est surtout le départ
d'autre chose, c'est d'avoir appris à
apprendre!»: remplaçant M. Francis Mat-
they très regretté en ce jour de fête,
M. Jacques Béguin fut à la fois sévère et
paternel pour exhorter les lauréats du jourà
développer sans cesse leurs connaissances
dans un monde en constante mutation.

Au moment d'aborder leur vie profes-
sionnelle, les jeunes doivent avoir le senti-
ment qu'ils pourront exercer leur métier
dans la dignité. Qu'ils trouvent l'épanouis-

sement dans une démocratie à laquelle ils
doivent contribuer par leur activité profes-
sionnelle et civique. Qu'ils s'occupent des
affaires publiques, qu'ils soutiennent la vie
de leurs sociétés locales et agricoles: tels
sont les vœux que forme le président du
Conseil d'Etat.

M. Fernand Marthaler, au nom de la
commune de Cernier mais également en
tant que professeur à l'ECA, présente ensui-
te un rapport d'activités 1980-1981 à l'atten-
tion de la foule des lauréats, parents, invi-
tés, représentants de sociétés agricoles,
corps enseignant qui emplissent la grande

salle de l'école. Après avoir formulé les
regrets et vœux de circonstance pour une
année si fertile en événements, c'est en
quelques chiffres qu'il dresse le tableau de
la fréquentation : cours annuels : 10 élèves
en première année, sept en deuxième
année ; cours d'hiver : 49 élèves en premiè-
re année, 50 en deuxième.

BONS CONTACTS

Un record : la représentation neuchâte-
loise qui atteint 52 %. Un excellent esprit de
contact et d'échange a régné parmi le corps
professoral qui n'a pas subi de mutations.
Courses d'études, équitation, camp de ski
ont rompu la monotonie des semaines de
travail. Les agriculteurs de la région se sont
montrés très coopérants en offrant leur
exploitation à l'analyse des étudiants :
merci. Le cours de gestion de dix jours a été
bien fréquenté : 25 élèves presque tous
d'anciens de l'ECA. Les résultats de l'exploi-
tation agricole ont été assez mauvais pour
une saison comparable à celle de 1977. La
production animale a été plus satisfaisan-
te ; quant à la moyenne de production laitiè-
re, elle a atteint 5800 kg par vache. Six
juments poulinières, cinq demi-sang et un
Franches-Montagnes vivent sur le domaine
qui, temporairement, ne compte aucune
volaille : le poulailler est en reconstruction.

Reconstruction également cet été pour
les étables, alors que tout le bétail sera en
estivage. Le reste des travaux prévus dans
le cadre de la restauration de l'école ont été
en grande partie achevés. Le service de
vulgarisation agricole poursuit son effort
de transmission des connaissances dans

ses groupes de base et de développement.
Le verger a été rajeuni.

SI VOUS AIMEZ
LA VIE FACILE...

Quant aux élèves, produit majeur de
l'institution, beaucoup ont travaillé avec
constance et intelligence, avec acharne-
ment et mérite même pour l'un d'eux qui,
son bétail réparti dans deux écuries à la
suite d'un incendie, a continué à le soigner
tout l'hiver tout en se rendant chaque jour à
l'école, en passant La Vue-des-Alpes.
Respect. D'autres par contre additionnent
heures de présence, de bistrot et de route
dans leur emploi du temps, ce qui n'assure
pas les lauriers à la fin du parcours : beau-
coup partirent, mais 39 arrivèrent : à ces 39,
M. Jean Kipfer, membre de la commission
des experts, donne un bon conseil: «Si
vous aimez la vie facile, ne devenez pas
paysan. Mais si vous aimez la nature, les
bêtes et la qualité de la vie, allez-y ». Aux
familles, il recommande d'écouter ces
jeunes revenant sur l'exploitation avec des
idées nouvelles, avec de l'enthousiasme :
ils ont peut-être des têtes trop enflées de
savoir théorique, mais la pratique tempére-
ra tout cela pour l'amélioration de la prati-
que quotidienne.

Distribution des diplômes et des prix,
présentation du bétail et visite de l'exposi-
tion des nouvelles techniques de jardinage
ainsi qu'un repas en commun: le pro-
gramme était chargé. D'autres éléments,
dont les noms des lauréats dans une pro-
chaine édition. Ch. G.

«Un diplôme c'est certes un beau moment de satisfaction, mais... »
(Avipress Schneider)

Assemblée de la paroisse de Cernier
De notre correspondant :
Dernièrement s'est déroulée l'assemblée

de paroisse de Cernier, après le culte domi-
nical, présidée par le pasteur J. Lantz.

Les comptes de 1980 se sont présentés de
manière très favorable tout particulière-
ment en raison du beau résultat de la vente
paroissiale de l'automne, dont le bénéfice
net avait dépassé les 13.000 francs.

La générosité des paroissiens s'est aussi
manifestée lors de l'appel lancé en faveur
de la maison de paroisse en construction. Si
les dons se sont élevés à 16.421 fr.,
29 souscripteurs réguliers y ont contribué
pour 12.800 francs. Mais il ne faut pas
oublier la dizaine d'ouvriers bénévoles qui
chaque semaine effectuent une soirée de
travail et qui eux aussi ont permis des
économies de bien des milliers de francs.
Mais c'est l'occasion de rappeler qu'en
raison du petit nombre de dévoués la fin
des travaux n'est pas encore toute proche.
A fin 1980, le total des dépenses pour la

rénovation de l'immeuble atteignent le chif-
fre de 291.135 francs. Un emprunt de
50.000 fr. a été fait sur le fonds spécial de
l'EREN.

Tour à tour les responsables des diffé-
rents «ateliers » ont fait part de leur activité
durant l'année: couture, tricot, boutique
artisanale, bricolage, chœur mixte, moni-
teurs-monitrices, couples.

Enfin, le pasteur a donné lecture du rap-
port de paroisse. Celle-ci compte 510 foyers
et le total des paroissiens est de 1098. Il y a
eu en 1980 cinq baptêmes, six présenta-
tions, quatre mariages et 14 services funè-
bres. L'enseignement religieux a donné lieu
à une intéressante discussion. Le pasteur
Lantz envisage de faire le catéchisme sur
deux ans. En raison des problèmes posés
par les leçons de religion en 7me année, à la
Fontenelle, il est envisagé de les supprimer.
Par contre il est envisagé de commencer
une leçon déjà avec les petits de deuxième
année qui sont très réceptifs, mais la forme
à lui donner est encore à l'étude. R. G.

JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU
Samedi 28 mars

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Les Quidams, duo

chaux-de-fonnier.
Temple du bas: 20 h 30, Récital des Compagnons

de la Chanson.
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 de9 h
à 12 h.

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

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

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

Tissier.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Gilbert

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

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

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. 17 h 30, 23 h, Le bouche-trou.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bilitis. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Un étrange voyage. 12 ans.

17 h 45, Jabberwocky. 16 ans. 2"" semaine.
23 h, Hi-Riders en danger de mort. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Je vous aime.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Orange mécani-
que. 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Les chiens de guerre. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sammy Price et Joanna

Norris.
Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours

fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

BOUDRY
Salle de spectacles: Concert Fanfare de Boudry.

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 LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Jouir jusqu'au délire.

20 h 30, Meteor (Sean Connery).
Salle de spectacle : Concert « Accordéonistes de

la Côte».
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Jean-Claude Mathier, photos
noir/blanc.

Cinéma Pattus : 20 h 30, La mort en direct (Romy
Schneider).

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bilitis. 18 ans.
Apollo: 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, 17 h 30, 20 h 30, Orange mécani-

que. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les chiens de guerre. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) :

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Télébible: Tél. 46 18 78.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,

le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

tes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, C'est dingue, mais on y va
(12 ans). 20 h 30, Avalanche express (Lee
Marvin). '

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.
Au Temple : 17 h, Groupe vocal Michel Hostettler.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,

gravures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Meteor (Sean Connery).

17 h 30 et 20 h 30. Jouir jusqu'au délire.

ROCHEFORT

A la Société de tir
(sp) La société de tir de Rochefort , «Aux
armes de Guerre » a tenu son assemblée
annuelle à l'hôtel de Commune. Dans son rap-.
port d'activité, le président , M. Frédy Perrin ,
releva l'excellent travail réalisé par le comité
au cours de l'année et surtout l'assidue partici-
pation des membres aux différents tirs. En effet
le 56 % de l'effectif de la section a participé au
tir en campagne à 300 m, 16 tireurs ont égale-
ment fait le tir à 50 m. Quant au tir cantonal
vaudois, ce ne sont pas moins de 27 tireurs qui
y ont participé. Les différents tirs qui ont eu
lieu au stand de Rochefort, ont également
enregistré une forte participation.

FÉLICITATIONS

Le président termina son rapport en adres-
sant ses plus vives félicitations aux «(fins
guidons » ainsi qu 'à tous ceux qui participent et
qui ne désespèremt pas malgré de résultats
moins glorieux. M. Eric Gacond , trésorier de la
société, informa l'assemblée de la situation
financière. L'exercice 1980 boucle par une
légère diminution de fortune, essentiellement
due par l'achat de matériel. Le programme
pour la saison 1981 compte 25 journées de tir ,
dont 13 se dérouleront à l'extérieur. L'année
mettra également à contribution les membres
de la société pour l'organisation du 17"*-' Grand
tir du vignoble neuchâtelois, qui se déroulera
les 27, 28 et 29 août ; 3, 4 et 5 septembre 1982,
année du centième anniversaire de fondation
de la société.
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A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Dimanche 29 mars

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

Triennale des P.S.A.S.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media: Exposition, M. Bill, sculptures,

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

CINÉMAS.-Studio: 15 h,21 h,L'homme-orches-
tre. 12 ans. 17 h 30, 23 h, Le bouche-trou.
20 ans.
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\r nettoie fait reluire £
et fait briller en l'argent ,

ménageant aussi le cuivre ,
pour vitrocéram le laiton, l'étain,

(plan de cuisson) le verre, etc.
* Classe de toxicité 5S:

Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

SOLDES
Armoires murales

luxueuses
aux prix uniques

Saisissez l'occasion, si vous voulez
économiser des centaines, voire des
milliers de francs en achetant une
armoire murale superbe ou un pro-
gramme d'éléments. Pour raison de
fermeture du magasin, vous trouvez
des meubles absolument neufs, de
meilleure qualité, allant de la simple
étagère jusqu 'à l'ensemble luxueux,
et ceci à des prix jamais vus. Venez
au discount de meubles, Pont-
du-Moulin 8, à Bienne, et profitez
de cette occasion unique.
(Soldes partiels conc. off. du 15.1 au
15.4. 1981). 140845-80

La société de tir de Savagnier «Les Mous-
quetaires » a tenu son assemblée annuelle mer-
credi dernier sous la présidence de M. Marcel
Lienher. Le verbal est accepté comme les
comptes qui accusent un léger bénéfice aux
recettes et dépenses 1980, et une petite dimi-
nution de fortune au bilan. Dans son rapport
présidentiel , M. Lienher regrette la passivité
des tireurs locaux et rappelle que Savagnier
possède l'une des plus belles, si ce n'est la plus
belle des lignes de tir du district. La société
fêtera ses 300 ans en 1984, il importe donc de
se ressaisir et de s'intéresser plus directement
aux activités de la société, en participant par
exemple aux tirs en campagne et aux tirs du
Pied de Chaumont.

Si la présidence et le secrétariat ne posent
pas de problème, M. Marcel Lienher et José
Girard acceptant de continuer leur tâche
acclamés par les membres, il est plus difficile de
trouver un vice-président et un trésorier. M.
Lienher est d'accord de s'occuper des comptes
en plus de la présidence, comme il le fait actuel-
lement, à condition d'être secondé lors des tirs.
Des membres s'offrent spontanément à l'aider.
Sollicité M. Rémy Matthey accepte la vice-
présidence tandis que M. René Becker est
reconduit dans ses fonctions de chef cibarre, M.
et M"" Michel Matthey officiant comme canti-
niers. M. Georges-Henri Walter complète le

comité en tant que moniteur. MM. Laurent
Girard et Denis Matthey vérifieront les comtes,
suppléant M. Edy Burger.

PROGRAMME DES TIRS

M. Lienher donne ensuite connaissance du
programme des tirs en 1981: des heures
d'entraînement sont prévues le 11 avril et le 17
mai , les tirs obligatoires sont fixés au 3 mai et
au 8 août , le tir de clôture aura lieu le 13
septembre et la revanche du championnat de
groupe se déroulera les 17 et 18 octobre au
stand de Savagnier. Vilars accueillera les tirs en
campagne les 29,30 et 31 mai, Chézard les tirs
de fédération les 21, 22 et 23 août. Un tir
amical est organisé à Dombresson les 17 et 18
octobre.

Plusieurs tireurs acceptent de participer au
championnat de groupe à Chézard les 25 et 26
avril et au tir cantonal , sans doute à fin juin. La
sélection définitive interviendra lors des
entraînements, l'essentiel étant de participer.

Aux divers des suggestions et remarques
sont émises quant aux modalités des tirs de
clôture : la société souhaite, comme ce fut le cas
ces dernières années, être responsable de la
cantine lois de la fête du 1er Août. M. Jean
Lienher accepte d'être munitionnaire en cas de
mobilisation de guerre. Des mentions et des
prix sont remis, récompenses de résultats obte-
nus en 1980. Dès l'an prochain , la question de
la célébration du tricentenaire des Mousquetai-
res devra être étudiée.
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon de 11 à 12 h et dès 19 h ,
tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

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

Théâtre : Le Pâquier « Noé », d'André Obey
par la Troupe théâtrale du Pâquier.

CARNET DU JOUR

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Valangin: culte radiodiffusé à 10 heures.
Fontaines, Boudevilliers, Coffrane, Montmol-

lin, Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 10 h
à Valangin.

Dombresson : culte à 10 h en commun avec
Savagnier et La Côtière.

Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Chézard-Saint-Martin : culte à 10 h à Valan-
gin ou Dombresson.

Savagnier, Fenin, Engollon : culte à 10 h à
Dombresson.

Vilars: culte de l'enfance 9 h 30.
Savagnier: culte de l'enfance 9 h 45.
Cernier: culte 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanche

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst 14 heures.
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JE M'ABONNEDÈS CE JOUR |||§
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 98.—
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In
= r_ * jj Prévisions pour
| Hforfr rl toute la Suisse

§j La zone de haute pression continentale,
= poursuit son lent déplacement vers l'est. La
= perturbation, qui a atteint la péninsule
= ibérique s'approche des Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Ouest de la Suisse et Valais : la nébulosi-
= té augmentera progressivement. En Valais
= et dans le Chablais vaudois, le temps reste-
= ra encore partiellement ensoleillé. Par
s contre, le long du Jura et des Alpes valai-
5 sannes, le ciel sera très nuageux et des
= pluies éparses sont possibles samedi en fin
S de journée.
= La température à basse altitude sera
= voisine de 8 degrés la nuit , l'après-midi elle
= atteindra environ 15 degrés dans l'ouest et
S 20 degrés dans le Valais central. La limite
s du zéro degré s'élèvera vers 3000 mètres.
H En montagne, vent du sud se renforçant.
g Suisse alémanique et Grisons :
§ Augmentation de la nébulosité à haute
S altitude, mais temps encore assez ensoleil-
| lé.
= Sud des Alpes :
s Partiellement ensoleillé. Augmentation
E de la nébulosité et pluies régionales le soir.

i ¦Rj'Wtl Observations

- i'
*  ̂
i météorologiques

= ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 27 mars
= 1981. Température : moyenne: 10,9;
= min.: 5,6; max. : 16,3- Baromètre :
E moyenne: 717i6. Vent dominant : direc-
= tion : est ; force : faible. Etat du ciel : clair à
= légèrement nuageux.
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c^&àAJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein, 13 degrés ; Bâle-Mulhou- E

se: peu nuageux, 14; Beme : 13; Genè- S
ve-Cointrin: serein , 12; Sion: serein , 18; E
Locarno-Monti : serein , 16; Saentis : =
nuageux, 0Paris : nuageux , 16; Londres: =
nuageux, 14; Amsterdam: serein , 14; E
Francfort : nuageux, 13 ; Berlin : nuageux , E
11 ; Copenhague : couvert, pluie, 5 ; Oslo : §
couvert , 0 ; Stockholm : serein , 2 ; Helsin- E
ki: serein, -1; Munich : peu nuageux , 11; S
Innsbruck : nuageux , 13; Vienne: E
nuageux, 13 ; Prague : couvert, 11 ; Varso- S
vie : couvert, 10 ; Moscou : couvert, pluie, E
4; Budapest : nuageux, 13; Belgrade: E
nuageux, 18; Istanbul : serein , 10; Athè- E
nés : serein, 19; Rome : nuageux, 17; =
Milan : nuageux, 16 ; Nice : nuageux, 15 ; =
Palma-de-Majorque : serein, 20; Madrid: =
nuageux , 16 ; Lisbonne : couvert, pluie , 14 ; E
Tunis: nuageux, 21; Tel-Aviv : nuageux, E
16. E
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395



ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQUE

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

culte de l'enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion, 9 h 45
culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de

jeunesse ; du lundi au vendredi 19 h 30 priè-
re du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte et baptême, 9 h 45 école
du dimanche ; vendredi 18 h 15 culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte, mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 30 culte.
Travers : 10 h 30 culte des familles, garderie

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

Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe des
jeunes, dimanche 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte-cène, M. Badoual, 20 h
Croix-Bleue M. Badoual , jeudi 20 h étude,
biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,

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

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 étude biblique , 9 h 45 culte,

11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

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

études bibliques et conférences.

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

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte-cène, jeudi 20 h

prière et étude biblique.
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Léger boni dans les comptes 1980 de la commune de Travers
COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront soumis, à la mi-avril, au

Conseil général, les comptes communaux
de Travers de l'exercice 1980, se présentent
de la façon suivante à profits et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
25.774 fr.20, forêts 28.584 fr.65, impôts
978.054 fr. 15, taxes 79.161 fr. 10, recettes
diverses 68.949 fr.65, service des eaux
23.141 fr.65, service de l'électricité
65.210 fr.05 donnant un total de
1.268.875 fr.45.

Charges communales : immeubles
productifs 14.487 fr.35, intérêts passifs
31.339 fr.15, frais d'administration
156.841 fr.25, hygiène publique
134.976 fr.65, instruction publique
540.918 fr.45, sports, loisirs et culture
16.894 fr.75, travaux publics 156.731 fr.55,
police 19.582 fr.20, oeuvres sociales
115.318 fr.05, dépenses diverses
40.762 fr.74, amortissement du compte
d'exercices clos 35.000 fr., soit au total
1.262.852 fr.15.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 29.575 fr., c'est finalement par un boni
de 6023 fr.30 que se termine l'exercice non
sans qu'auparavant ait été épongée une
perte nette de 39.214 fr.75 résultant du
concordat accordé à l'entreprise Stoppani
SA et qu'un amortissement supplémentai-
re de 19.000 fr. ait été fait au compte des
exercices clos. Enfin les amortissements
légaux inscrits dans les charges des diffé-
rents chapitres atteignent un montant de
37.000 francs.

Le redressement de la situation financiè-
re de la commune découle de diverses
mesures prises en vue d'améliorer les
recettes. Il s'agit notamment de l'indexa-
tion de 20% sur l'imposition du revenu
entré en vigueur le 1" janvier 1979, indexa-
tion qui avait permis de supprimer la taxe
hospitalière de 10% et de réduire la taxe
d'épuration de 100% à 60% de l'abonne-
ment d'eau payé l'année précédente.

Vu l'investissement des prochaines
années, les résultats des comptes futurs

seront moins favorables que ceux de l'an
passé ceci en raison de l'aggravation des
intérêts passifs et de l'augmentation des
amortissements. «

Les travaux suivants devront être entre-
pris : équipement du lotissement des
Lignières, amélioration de la pression d'eau
dans les zones des terrains à bâtir au moyen
de l'installation d'une surpression dans le
réservoir actuel car la construction d'un
nouveau réservoir, très coûteuse, doit être
renvoyée à des temps meilleurs.

D'autre part, il faudra procéder à la réno-
vation du château et de l'intérieur du tem-
ple, à l'aménagement de douches à la salle
de l'annexe, à la transformation des locaux
destinés à l'administration communale, à
l'alimentation en eau de la montagne nord,
à la transformation et au renforcement du
réseau électrique sur cette même monta-
gne nord, au raccordement à l'épuration
des immeubles situés au midi du vieux pont
et au solde de la mise sous câble du réseau

électrique basse tension au village. Autre-
ment dit pas mal de pain sur la planche!

Dans les comptes que nous veons de
résumer des améliorations ont été enregis-
trées aux sections des forêts, des impôts,
des recettes diverses, du service de l'eau et
du service de l'électricité, aux travaux
publics, aux œuvres sociales et aux dépen-
ses diverses. Les aggravations se situent
aux immeubles productifs, aux intérêts
passifs, aux frais d'administration et, per-
sonne n'en sera surpris, à l'instruction
publique... G. D.

MÔTIERS
A toute vapeur...

(sp) Le groupe de travail du Val-de-
Travers de la Fédération romande des
consommatrices a organisé récem-
ment, dans les locaux de la cure de
Môtiers, un cours de cuisine à la mar-
mite à vapeur. Cette soirée, animée par
Mme Anne-Marie Niederhauser, maî-
tresse d'école ménagère, de Fleu-
rier, a connu un plein succès et a été
suivie par une trentaine de Vallonniè-
res intéressées par ce mode de cuis-
son rapide et économique.

Une grande exposition
sur la forêt

(sp) Cette fois, la décision est prise : cet été,
le Musée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers et le Musée de la forêt,
ouvert l'automne dernier à Môtiers, s'asso-
cieront pour monter une importante expo-
sition sur le thème des forêts vallonnières
d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
L'Inspection cantonale des forêts participe-
ra aussi à cette manifestation, ainsi que
plusieurs associations et écoles s'intéres-
sant aux problèmes de la forêt et du bois. En
plus de nombreux objets et documents, le
public pourra voir des ¦ artisans au
travail, un diaporama, des films et les
photographies du récent concours
« L'homme et la forêt », organisé par la
Société neuchâteloise des forestiers. Nous
en reparlerons en temps voulu.

Arbres en pot ou cèdres du Liban?
" Billet du samedi "

En passant en ville, j 'ai vu dans une
vitrine de jardinier des arbres japo-
nais.

Les « Japs » sont arrivés à maintenir
à la taille d'arbres nains de 50 cm de
haut, des arbres qui, non traités,
seraient des géants de la taille des
cèdres du Liban.

La racine pivota nte du jeune arbre
est ligaturé e, la nourriture ne monte
plus ; seules les petites racines de sur-
face font vivre le jeune arbre qui, de
ce fait ne grandit plus, reste un arbre
en pot.

Donc, l'arbre est privé de la sève
capable de le fai re grandir parce que
sa racine pivotante ne p eut p lus
descendre dans les pr ofondeurs, là oit
se trouve la nourriture qui fait grandir
et fructifier. Bien des vies ressemblent
à ces arbres réduits à la stature du
petit arbre nain pas plus haut que
deux pieds, p lantés dans un pot.

Pourquoi ?
Parce que nous tendons à vivre de

nos racines les plus superficielles,
étendues au ras de la terre, parce que
nous ne p longeons pas notre vraie
racine en profondeur , jusqu 'à Dieu.

Il faut le dire, souvent notre vraie
racine est ligaturée, non par un petit
jardinier japo nais quelconque, mais
par Sa tan, l 'Adversaire qui agit avec

ces liens, ces « ligatures », que sont
l 'indifférence ou le péché. Si nous ne
sommes pas déliés, libérés, nous
n'arrivons plus à recevoir la sève divi-
ne de la Parole et de l 'Esprit, nous
devenons des « rabougris spirituels. »

Jésus vient précisément à nous pour
nous libérer de cette liga ture frustran-
te. Il est notre Libérateur.

Comme nous ne sommes pas des
arbres, mais des humains, nous
devons donc prendre nos responsabili-
tés et dire oui ou non à son offre de
libération.

Voulons-nous, spirituellement
parlant, être des arbres nains, des
rabougris de deux pieds de hauteur ou
voulons-nous, grâce à Jésus le Libéra-
teur, devenir de vrais grands arbres,
des chênes et des cèdres, à la stature
des apôtres et des Témoins dont nous
parle l 'Ecriture ?

A ce propos, de quel âge et de quelle
génération que vous soyez, relisez
tranquillement les derniers versets du
Psaume 92 : «... Le fidèle pousse droit
comme le palmier, Il s'étend comme
un cèdre du Liban. Il est un arbre p lan-
té dans la cour du temple, Il s 'épanouit
chez le Seigneur notre Dieu. »

Qu'il en soit bien ainsi pour chacun
d'entre nous.

Jean-Pierre BARBIER

L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
40 ÉDITION S TALLANDIER

CHAPITRE XII

- Un nuage de poussière? De quel côté?
- Au pied de la plus haute tour , celle qui est environ-

née de barbelés.
- Et vous n'avez rien vu, rien entendu?
- Seulement le bruit d'une voiture, pas très loin , sans

doute au pied de la colline.
- Une voiture qui passait?
- Qui démarrait. Vous pensez qu'il peut y avoir un

rapport?
Annick se contenta d'un mouvement d'épaules. Elle

demeura songeuse un long moment, fixant son assiette
d'un air buté. Isabelle se sentait de nouveau vaguement
coupable, comme chaque fois qu'il était question de
Penn-ar-Moor.

Elles venaient de se mettre à table. Il était plus tôt que
la veille, la lampe n'était pas encore allumée. Annick ne
se décidait pas à servir le potage. Elle se mit à réfléchir à
haute voix.

- Les ouvriers, d'habitude, on les entend de loin ,
quand ils travaillent... Peut-être qu'ils venaient de partir
juste au moment où vous arriviez? Ça expliquerait la
voiture.
- Des ouvriers dans les ruines?
- Eh oui ! On se demande ce qu'ils peuvent y faire ! Si

encore c'était pour démolir ! Au contraire, il essaieraient
plutôt de les rafistoler! C'était déjà comme ça du temps
de M. Hervé ; Thierry ne fait que suivre l'exemple de
son père. Ils ont tous la manie des vieilles pierres dans la
famille!
- Il doit y avoir des choses intéressantes à découvrir

dans les souterrains de Penn-ar-Moor.
- Parlons-en! D'horribles statues que l'on croirait

mangées par la lèpre ! Mais faut croire que Thierry les
trouve à son goût, puisqu'il en a mis dans le vestibule du
château. C'est même ce qu'on voit tout de suite en
entrant !
- Elles ont certainement beaucoup de valeur.
- Possible. N'empêche que ça ne vaut pas le mal qu'il

se donne, ni les risques qu 'il prend !
- Quels risques?
- Il finira bien par lui arriver malheur, comme à tous

ceux qui s'entêtent à fréquenter Penn-ar-Moor!
Un coup d'oeil vint souligner l'allusion.
- Voyez son accident. Vous ne croyez pas que ça

aurait dû lui servir de leçon? Eh bien ! non. Il n'a jamais
été aussi souvent dans les ruines. A croire qu'il le fait
exprès, par bravade! Jusqu 'au jour où...

Annick s'interrompit, se leva vivement. Des pas rapi-

des se rapprochaient, une courte silouhette se découpaii
dans la porte.
- Qu 'est-ce que je disais? Voulez-vous parier qu'il

est arrivé quelque chose?... Entre, Gildas, n'aie pas
peur.

Elle expliqua , se retournant vers Isabelle :
- Le fils du jardinier de Langoël. Ne faites pas atten-

tion, le pauvre n'a pas toute sa raison, mais il est sans
méchanceté.

Un masque lourd sous des cheveux roux, un regard
limpide ; le torse était d'une largeur surprenante pai
rapport à sa taille. L'ensemble, pourtant , n'éveillait ni
malaise, ni pitié ; le garçon donnait au contraire une
impression de force et de solidité.

Il se dandinait au milieu de la pièce les yeux fixés sut
Isabelle, comme s'il était venu spécialement pour la
contempler.
- Alors, Gildas?
Annick remplit un verre de vin, le lui tendit. Il hésita

d'abord à le prendre , puis se mit à boire à lentes gorgées.
- Tu as couru pour venir jusqu'ici... Que se passe-t-

il?
Comme il ne réagissait toujours pas, elle répéta la

phrase en breton. Alors, il se mit à parler très vite, en
breton lui aussi. Isabelle guettait les expressions
d'Annick.

Celle-ci traduisit , quand Gildas eut terminé :
- Thierry est parti en direction des ruines au début de

l'après-midi. Il n'est pas encore rentré.
Puis, après une courte réflexion:
- Cette poussière que vous avez vue... C'était peut-

être un éboulement. Il faut tout de suite prévenir
André !
- Allez-y ou envoyez Gildas. Je monte à Penn-ar-

Moor.
- Vous? Toute seule?
- C'est peut-être une question de minutes !
- Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ?
- Je ne sais pas. Chercher, appeler... Ne perdons plus

de temps ! Avant une heure, il fera grand nuit.
Isabelle s'élança vers la porte, tandis qu'Annick, de

son côté, se hâtait vers la remise où elle garait sa bicy-
clette.

Gildas resta seul. Il s'approcha de la fenêtre qui don-
nait sur les landes et suivit des yeux Isabelle qui s'éloi-
gnait en courant.

Puis, il s'assit à la table et se versa un autre verre de
vin.

Isabelle franchit le porche, s'arrête. Elle a marché trop
vite. Le front moite, le cœur battant, elle s'oblige à
respirer calmement.

Une fois de plus, elle prend conscience d'avoir cédé à
une impulsion puérile. Annick avait raison : que peut-
elle tenter, seule, dans les ruines? Elle eût mieux fait de
se rendre elle-même à Plonoën pour alerter plus vite
André Le Goff.

Le soir vert et mauve pose des vitraux à chaque meur-
trière. Une pénombre d'église s'installe entre les murs.
Les premiers oiseaux de nuit échangent leurs plaintes.

A suivre

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, American
Gigolo (parlé français, 18 ans).

Fleurier, salle Fleurisia : 20 h, soirée musicale
et théâtrale de la fanfare « L'Ouvrière ».

Travers, salle de l'annexe: 20 h 15, soirée de
«L'Echo du Vallon ».

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, soirée de
l'Union chorale.

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.

i

DIMANCHE
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, Mickey jubi-

lé (enfants admis) ; 17 h , Clara et les chics
types (14 ans) ; 20 h 30, American Gigolo
(parlé français, 18 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h à 2 heures.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Antonio Morales, 1 av. de la
Gare , Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,

Yves-Alain Keller , 11 av. de la Gare, Fleu-
rier, tél. 6131 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 1113 ou
63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.

Matériel des samaritains en prêt: Fleuri er, tél.
6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

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

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

rier, tél. 6110 21.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Assemblée de l'Union des sociétés de Fleurier
De notre correspondant:
En présence des délégués de 23 sociétés

sur les 33 qu'elle compte, a eu lieu mardi
soir à l'hôtel du Commerce, l'assemblée
générale annuelle de l'Union des sociétés
locales de Fleurier, sous la présidence de M.
Biaise Galland. Le procès-verbal de la
précédente assemblée a été adopté et
aucune admission et aucune démission
n'ont été enregistrées.

M. Galland a relaté les principaux
événements de l'année dernière, notam-
ment l'organisation du Comptoir du Val-
de-Travers avec la participation du Nord
vaudois. Il a souligné que le FC Fleurier
avait célébré son 75me anniversaire, la
fanfare « L'Ouvrière» son 100me anniversai-
re, que l'Union gymnastique du Val-de-
Travers avait organisé la 10me fête des
individuels à Fleurier et la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers avait mis sur pied
le championnat cantonal.

M. Jacques-André Grosclaude a donné

des précisions sur la situation financière de
l'association. Le bénéfice net de l'exercice
1980 s'est élevé à 6085 fr. 05 ce qui porte le
capital à 37.076 fr. 45. Vérifiés par les vérifi-
cateurs, ces comptes ont été adoptés à
l'unanimité et décharge a été donnée au
trésorier avec remerciements.

M. Jean Caretti, responsable de la canti-
ne, a souligné dans son rapport qu'il n'y
avait rien de spécial à signaler, excepté
quelques réparations à la cantine. Il a
remercié le chef monteur M. Fred Zill ainsi
que le personnel des travaux publics.

NOMINATIONS ET ATTRIBUTIONS

Le comité a ensuite été élu dans la
composition suivante : MM. Biaise Galland,
président ; André Vaucher - remplaçant M.
Ramon Miguel qui a quitté la localité -
vice-président; Jacques-André Grosclau-
de, trésorier; Yves Cottet, secrétaire ;
Michel Niederhauser, représentant de la
commune ; Jean Caretti, chef de la canti ne ;

Frédéric Zill, chef monteur; Gilbert Clerc,
chef du petit matériel.

Les membres non permanents sont pout
cette année MM. Jacques Borel pour la
société de tir «Le Grutli» et Henri Hirschy
pour la fanfare « L'Ouvrière ».

Ont été désignés en qualité de vérifica-
teurs des comptes MM. Bernard Santschi et
Henri Mathieu, le suppléant étant M. Daniel
Vaucher.

Le grand loto sera mis sur pied par le FC
Fleurier. Le Ski-club exploitera la cantine
lors de la fête de l'abbaye et pendant cette
fête, la vente des confetti se fera par le club
des accordéonistes «Areusia».

Concernant les lotos, M. Galland a donné
connaissance du nouveau règlement
communal permettant d'organiser ces
matches entre le 1" octobre et le 15 mars
de l'année suivante.

Cette année, la cantine sera montée place
de Longereuse, à mi-mai. La première
manifestation qu'elle abritera est la fêt e de
district des musiques qui aura lieu les 22,23
et 24 mai et qui sera organisée par l'harmo-
nie «L'Espérance ». En fin de séance, le
budget a été étudié et accepté à l'unanimité
par l'assemblée. G. D.

Réouverture d'un café?
(sp) M. Alfred Sancey vient de faire une
demande pour rouvrir le Café du Crêt,
aux Verrières, fermé il y aura six ans au
mois d'août prochain. Cette demande a
été soumise à l'enquête publique. Avec
le café, avait été exploité pendant quel-
ques années un cinéma.

LES VERRIÈRES

(c) Le résumé des comptes communaux
1980 vérifiés par la commission, vient
d'être adressé aux conseillers généraux
des Verrières. Alors que le budget laissait
apparaître un déficit de 38.116 fr., les
comptes bouclent finalement par un boni
bienvenu de 9663 fr. 60, montant attri-
bué au compte d'exercices clos.

Quant aux amortissements légaux
compris dans le cadre des charges 1980,
ils ne représentèrent pas moins de
56.572 fr. 55.

Comptes communaux :
agréable surprise

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Les chefs de chœur
neuchâtelois ont siégé à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Un peu moins de la moitié des 34 mem-

bres de l'Association neuchâteloise des
chefs de chœur (ANCC) ont tenu dernière-
ment leur assemblée générale à Couvet,
sous la présidence de M. Francis Perret, de
Boudry, par ailleurs président de la com-

mission de musique de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

Dans les comptes que nous venons de
rappelé l'excellent déroulement du week-
end des 26, 27 et 28 septembre 1980 qui a
réuni à la Rouvraie sur Bevaix une soixan-
taine de directeurs d'ensembles vocaux des
cantons de Vaud et de Neuchâtel et du
Valais. Il a aussi parlé de l'étude en cours
visant à la cantonalisation des conservatoi-
res dispersés en terre neuchâteloise;
M. Raymond Oppliger, de La Chaux-de-
Fonds, a été désigné par l'ANCC pour la
représenter au sein d'une commission de
travail créée dans ce but.

Du rapport du trésorier, M. Frédy Juvet,
de Couvet, il ressort que la fortune de
l'association est en augmentation; vérifiés
par M. Georges Perrenoud, de Noiraigue, et
Mme Gisèle Hegelbach, de Colombier, les
comptes ont été acceptés sans opposition.

Le comité a été reconduit dans la compo-
sition suivante : M. Francis Perret (Boudry),
président; Mm0 Lucette Wenger (Saules),
vice-présidente ; M. Raymond Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), secrétaire à la corres-
pondance; M. Jean-François Guye (Le
Landeron), secrétaire aux procès-verbaux;
et M. Frédy Juvet (Couvet), trésorier. Les
vérificateurs de comptes pour l'exercice
financier 1981 seron MM. Georges Perre-
noud (Noiraigue) et Régis Michel (La
Chaux-de-Fonds), leur suppléant étant
M. Pierre Aeschlimann (Môtiers).

L'ANCC a décidé d'abonner tous ses
membres à la «Revue musicale suisse» . Le
27 septembre, elle se rendra au 36me festi-
val de musique de Montreux-Vevey pour
écouter le concert d'une chorale italienne,
«I Madrigalisti di Venezia », interprétanl
des œuvres de la Renaissance. Avant de
fixer au 20 février 1982 sa prochaine
assemblée générale, elle a entamé l'étude
de nouveaux cours de perfectionnement
destinés d'une part à ses membres el
d'autre part à des candidats potentiels à des
postes de directeurs non professionnels de
chœur, cela en attendant que de tels cours
soient organisés par les conservatoires
cantonalisés.
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vous propose au restaurant a

| ITtïl LE PROVENÇAL 1
s \iM\ - Asperges à discrétion !
iî U-AS - Crevettes géantes grillées f
| * (aux herbes de Provence) a

§ «Spécialité maison» i
t< ' *i / - Amourettes à la provençale I
1i m s
, LU Famille MELON §
e w tél. (038) 63 11 15 |
H 141763-84 |
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Hâ- CHEZ FAN AC
SfSy»» Saint-Sulpice
"̂ ^̂  

Tél. 
(038)

61 26 98

JrA LE DIMANCHE
/)/ ¦ Tfaj ĵa Hors-d'œuvre à gogo

'•̂ âfc^T HJjWH Entrée chaude

H ĵjP  ̂ Viande, fromage,
dessert.

125995-84

C'EST NATUREL... 5 j
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Métiers "

I BOSCH
outillage électrique

de qualité
supérieure

Perceuses à
percussion

Scies à main
Scies

sauteuses
Demandez la série
« verte » !

En démonstration
chezr=r?a

Quincaillerie - Outillage
COUVET - Tel. 63 12 08

140805-84

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage

^

400 idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

B3
COUVET i
Tél. 631206 f

135039-80 I

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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raf^ErrtDM A T I AM II n'y a pasraj FORMATION d,âged ,or
D
C II n'y a pas d'âge d'or pour les malades, les assurés et les caisses-

maladie.
P Car le renchérissement toujours plus important des frais
_ médicaux
C hospitaliers
jwj paramédicaux et, de plus, la diminution des sub-

ventïons fédérales, ont finalement provoqué une hausse des primes dîf-
Q facilement supportable pour la plupart des assurés.

A l: WÊMiyj Qu'en sera-t-il si les frais augmentent encore? iŝ r^% '̂'

y Bien des solutions sont préconisées. Sachons
choisir la meilleure possible pour les assurés. 'WBff^ f̂^S Si l'assurance maladie est avant tout un problè- %I1B
me personnel , sa conception est une tâche qui f̂ift- .--incombe en commun à tous. \|| Â

» Dans votre intérêt, jP ŵPw» -12 envoyez davantage Rémy Boillat J f <„ * /
z d'indépendants secrétaire m m̂BÊ''Ë ' 12: au Grand conseil ! d'assurances sociales . ^ â wBral̂ ^É̂ rl

141773 10

ipB&MMk fSJJsH aujourd'hui

ill OUVERTURE
.- • y6kLtaKy J&g  ̂ votre prochain but de promenade

Institution médico-éducative cherche d'une part

éducatrices diplômées
et d'autre part

remplaçants (tes)
à temps partiel

pour son secteur de « Chante-Fleurs ».

Conditions selon convention collective AVOP-AVTES.
Entrée : début mai ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats, à M. Claude MELLOT, responsable du secteur de
«Chante-Fleurs», Institution L'ESPÉRANCE, 1163 Etoy. uiesn ae

Wyeth, maison pharmaceutique de premier ordre sur le plan
international, cherche

délégué médical
pour visiter les médecins privés et hospitaliers.

Comme candidat vous disposez :
- d'une bonne culture générale (de préférence des études en

médecine ou en pharmacie éventuellement aussi de
droguiste ou de laborantin)

- d'esprit d'initiative et de sens commercial
- le français est votre langue maternelle, si possible avec de

bonnes notions d'allemand et d'anglais
- âge idéal : en dessous de 30 ans.

Nous offrons :
- un salaire proportionnel à l'importance du poste
- des prestations sociales modernes
- remboursement des frais et une voiture de la firme.

i
Veuillez envoyer vos offres détaillées, manuscrites,
avec curriculum vitae et photo, à M. B. Wortelboor c o
Wyeth Division of Doetsch.'Grether & Cie S.A.,
Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle. i40950-36
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
piècestechniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., Rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 141774 3e
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

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

Départs Neuchâtel-Gare

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

[ Hôtel Terme Michelangelo R
v. S\a. -P 2

De construction récente, le seul hôtel thermal de la zone j
euganéenne offrant la formule demi-pension. A midi, buffet à
l'américaine. Le soir, diner avec des spécialités typiquement
italiennes. Possibilité de menu diététique individuel. 81 chambres
et 30 appartements grand confort. 2 grandes piscines thermales.

g Tennis, byciclettes. Salle de gymnastique. - . {¦ 1
Département de cure intérieur. Physiothérapie ĵ^V^^SS^: J
Cures spéciales Position idéale et .-i# ^^Tî^-jS^rjJ]™; A.tranquille. Abano Terme j $m iW*W*^I-35030Monteortone- tel. 003949/524026 'ÏÏ' jfe,*- ")f S' ¦SA'
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Choisir aujourd'hui 
^'̂  une situation d'avenir, [JJ

La direction des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne cherche

un ingénieur électricien
EPF

Domaine d'activité
Etude et réalisation d'installations de sécurité ferroviaires.

Conditions requises :
Diplôme d'ingénieur électricien EPF. Nationalité suisse.
Age maximum : 35 ans.

Quelques années d'expérience, de préférence dans le domaine du courant
faible. Bonne connaissance de la langue allemande.

S'annoncer par lettre autographe, ~

en joignant un curriculum vitae à la • fff-M8rfr
? 
fKnfln'Division des travaux CFF , f Ijf llÉiiB HÉaLm I
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REPRESENTANT
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Etes-vous attiré par la vente, aimez-vous les contacts et l'indépendance ?
Avez-vous également du goût pour la branche automobile? Si oui, nous
avons une opportunité très intéressante à vous proposer. Nous cher-
chons tout de suite ou pour date à convenir un représentant qui visitera
les garagistes ainsi que les stations-services. Importante clientèle exis-
tante. C'est avec plaisir que nous accueillerons un débutant désirant faire
une carrière dans une place stable, d'avenir et rémunérée au-dessus de la

i moyenne. Age 23 à 45 ans. Voiture fournie par la maison, frais de repas.

. Nous attendons avec plaisir vos offres sous chiffres 28-900061 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 141 n 8 36

II-
Nous cherchons pour entrée immédiate fcSSalâSi Sïou date a convenir :  B̂ HT^

technicien-Électronicien
ou

mécanicien-Électronicien
pour la mise en service et l'entretien de nos installations en Suisse et à
l'étranger.
Préférence sera donnée aux candidats possédant des connaissances
d'électronique industrielle.

ouvrière
pour le montage et le soudage de circuits électroniques, ainsi que le
câblage d'appareils.

- Places stables et bien rémunérées
- Avantages sociaux modernes
- Horaire libre

s Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES
Tél. (038) 41 37 37. 141760-36

Les produits de haute qualité
ne se vendent pas tout seul, mais ils vous procurent un réel
avantage dans votre argumentation et vous assurent le succès
dans les ventes, ce dont vous devriez tirer profit. A cet effet ,
nous cherchons un

représentant
pour la

Suisse romande
pour une entreprise renommée dans la branche aménagement
intérieur, plus précisément dans le domaine installations de bu-
reau.

Vous aurez le soin de traiter avec les revendeurs attitrés de notre
mandant et d'élargir ce cercle par de nouveaux intéressés, choi-

- sis, grâce à votre propre initiative. Vous conseillerez en tous
points vos clients et les motiverez pour «vos» produits. Votre
champ d'activité comprendra les ventes aux entreprises de l 'in-
dustrie, ainsi qu 'aux institutions publiques et privées.

Si vous disposez d'une formation commerciale, technique ou
équivalente, êtes expérimenté en tant que vendeur, voir même
avez suivi un cours d'entraînement pour les ventes et vous plai-
sez à placer sur le marché des produits de qualité, faites-nous le
savoir. Des connaissances d'allemand sont nécessaires. Age
idéal: 25-35 ans. La rémunération de votre travail sera adéqua-
te et fonction des succès obtenus. Une voiture de classe moyen-
ne sera à votre disposition.

Veuillez nous envoyer votre offre de services avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et quelques lignes manuscrites. Nous
vous assurons d'ores et déjà d'une discrétion absolue.

i%bI KJKJ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24, 4051 Basel, Telefon061125 03 99

141689-36

-—' Bouchers AfflB
garçons de plot ¦r"

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

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pâtre- \
mand, Portes-Rouges 55,2DD2 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. WKÊÊL^̂—
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I

Session de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire du canton

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Aujourd 'hui, dans le cadre de l 'église
du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, se
tient la deuxième session de l'Assemblée
synodale temporaire du canton de Neu-
châtel. L 'ordre du jour comporte tout
d'abord une partie administrative avec
notamment l'élection du bureau, la
constitution des Conseils d'animation et
la planification de divers travaux.

Puis la matinée, ainsi que l'après-midi,
seront consacrés à la présentation des
quatre partenaires de l 'ASOT , à savoir
l 'Eg lise réformée évangélique, l 'Eglise

catholique romaine et l 'Eglise catholique
chrétienne, ainsi que l 'Eglise Mennonite
des Bulles (à proximité de la Métropole
horlogère).

En outre, nous aurons une liturgie
publique au Temple Farel, dont la col-
lecte sera réservée à Pain pour le pro-
chain et l'Action de Carême, ceci en f in de
matinée.

Un samedi donc très important pour
cette assemblée œcuménique qui pro-
gressivement met en place ses structures.
(Ny.)

Le législatif de Brot-Plamboz accepte les comptes 1980
LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni sous la présidence de M. Gilbert
Robert, président. L'appel fait remarquer la
présence de 12 conseillers généraux, de
quatre conseillers communaux et de
l'administrateur. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est lu et adopté sans
observation avec remerciements à son
auteur, M. Maurice Jeanneret, secrétaire.

COMPTES 1980
Revenus: intérêts actifs 3550 fr. 80,

immeubles productifs 3002 fr., forêts
17.100 fr. 05, impôts 191.655 fr. 75, taxes
9143 fr. 50, recettes diverses 12.726 fr.,
service des eaux 3730 fr. 60, service de
l'électricité 10,550 fr. 10.

Charges : intérêts passifs 3804 fr. 95, frais
administratifs 21.017 fr. 20, hygiène publi-
que 1529 fr. 50, instruction publique
181.925 fr. 40, sports et loisirs 699 fr.,
travaux publics 2227 fr. 40, police
4314 fr. 35, oeuvres sociales 23.823 fr.,
dépenses diverses 27.164 fr. 15.

Après une attribution de 16.403 fr. 35 de
la réserve de drainage, le bénéfice net de
1980 s'élève à 1357 fr. 20 pour un montant
de dépenses de 266.504 fr. 95 et de recettes
de 267.862 fr. 15.

Dans les charges, il est à remarquer que
les amortissements s'élèvent à 27.083 fr. 40
au total, qui se répartissent de la façon
suivante : SAF de la Vallée des Ponts
5323 fr. 40, service des eaux 750 f r., instruc-
tion publique (collèges) 9000 fr., chemins
de forêts 12.010 francs. Il est à remarquer
que les amortissements pour le SAF de la
Vallée des Ponts et des chemins de forêts
sont clos.

Rapport de la commission des comptes :
au nom de cette dernière, M. Daniel

Elections en vue
(c) A la suite du départ de Brot-Plamboz de
MM. Wilfred Guye et Jean-Pierre Ducom-
mun, deux sièges deviennent vacants au
Conseil général. Une assemblée de com-
mune sera prochainement convoquée pour
trouver ces deux membres. Deux possibili-
tés s'offrent aux électeurs : soit deux candi-
dats sont présentés par l'assemblée com-
munale et sont alors élus tacitement; soit
plus dadeux sont proposés si bien que les
électrices et les électeurs devront aller aux
urnes.

Visite du préfet
(c) Dernièrement, le préfet des Monta-
gnes André Sieber a fait une visite de
courtoisie au Conseil communal de
Brot-Plamboz. Ce fut l'occasion de faire
connaissance, de faire un large tour
d'horizon des problèmes communaux et
de parler des relations entre la commune
et la préfecture. De telles rencontres ont
une grande importance puisqu'elles per-
mettent des contacts avec les principaux
magistrats de l'Etat

Ducommun indique que la commission a
étudié les comptes en compagnie de
l'administrateur. Elle a eu accès à tous les
documents de la commune, de plus, toutes
les questions posées ont eu une réponse
rapide et complète. M. Ducommun
recommande au Conseil général d'accepter
les comptes tels qu'ils sont présentés avec
remerciements au Conseil communal et à
l'administrateur. Ce qui est fait à l'unanimi-
té.

Nomination de la commission du budget
et des comptes : sont nommés pour une
période d'une année: MM. Jean-Pierre
Zmoos, Charles Matile et Marc Widmer;
suppléant: M. Roland Monot.

Demande de crédit de 7000 fr. pour la
réfection de la classe de Brot-Dessus :
M. Robert Martin, président de commune,
présente le projet. En effet, l'éclairage de
cette classe existe sans changement depuis
plusieurs dizaines d'années alors que la
peinture date de plus de 20 ans. Après
quelques demandes de renseignements de
la part du Conseil général, le crédit est
accepté à l'unanimité.

Demande de crédit de 20.000 fr. pour ls
création d'un chemin de forêt : M. Jean-
Louis Ducommun, chef du dicastère des
forêts, présente également le projet de
chemin qui traversera les divisions 10, 4, 3
et 7 sur une longueur de 560 mètres. Le
devis de l'entreprise choisie pour ces
travaux se monte à 34.000 francs. Comme
la Confédération participe pour 30% el
l'Etat pour 20%, il reste à la charge de la
commune la somme de 17.000 francs. Il es1
possible que ce devis soit dépassé par des
travaux supplémentaires consistant en
l'élimination de rochers. C'est pour cette
raison que le Conseil communal demande
un crédit de 20.000 francs. Après de nom-
breuses explications données par M. J.-L.
Ducommun, le crédit est voté à l'unanimité.

Arrêté concernant les heures de fermetu-
re du café des Petits-Ponts : M. Robert
Martin, président de commune, commente
le projet qui verra les heures de fermeture
suivantes : lundi, mardi, mercredi et
dimanche: 18 h 30; jeudi, vendredi et
samedi : 24 heures. Après quelques ques-
tions, cet arrêté est également voté à
l'unanimité.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait les
fonctions de greffier.

Brève séance, en fait , puisque seules trois
affaires ont été traitées et ont abouti à un
jugement. Ainsi , P. G. pour infraction à la
LCR, paiera une amende de 10 fr. plus
15 fr. de frais. On lui reprochait de n 'avoir
pas pris toutes les précautions nécessaires
alors qu 'il tournait à gauche avec son véhi-
cule, provoquant de ce fait une collision
avec une voiture qui entreprenait un
dépassement.

D. S. et G. S. ont été condamné chacun à
trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 160 fr. d'amende et
10 fr. de frais. Le premier avait prêté sa
voiture au second , tout en sachant que la
machine n'avait ni plaques ni assurance.
. Enfin P.G., qui avait laissé son chien
sans surveillance, a écopé une amende de
50 fr. plus 30 fr. de frais. L'animal , il est
vrai , s'en était pris à un chevreuil.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINEMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, PSY ; 17 h 30, La Stra-
da.

Eden : 15 h et 20 h 30, Loulou (16 ans) ;
17 h 30, Huit maîtres du Kung-Fu contre
18 hommes, de bronze (16 ans) ; 23 h 15,
Frénésies sensuelles à Paris (20 ans).

Plaza : 15 h, Les enfants du capitaine Grant
(enfants admis) ; 17 h et 20 h 30, The Blues
Brothers (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Brubaker (16 ans) ;
17 h 30, Les Chariots en délire (12 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

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

Somm et Thomas Blank, peinture et sculptu-
re.

Bibliothèque de la ville: (fermée dimanche),
peinture de M™ Hug-Schwarz.

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Place du gaz: attractions foraines.
Salle de musique : 17 h concert des gymnasiens

(300 exécutants) .
Radio-Hôpital: dès 16 h, émission de variétés.
Club 44: 17 h, Jura-Ecriture-Idcntité: six

écrivains, deux comédiens (sous les auspices
de Pro Helvetia).

Maison du peuple : 20 h 30, Concert de la
«Persévérante».

Ancien-Stand: soirée des scouts de Vieux-
Castel.

¦

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA Casino: 17 h , Famé (12 ans).
EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 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 : Philippin, 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél . 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h 15, la fanfare « La Socia-

le » et les Accordéonistes jurassiens.
Les Ponts-de-Martel : 20 h , soirée de la chorale

«L'Echo de la Montagne» .
La Grange : 20 h 30, One man seul avec Pierre

Miserez.

DIMANCHE

Cinéma Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
Famé.

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS

La Grange : 17 h 30, Spectacle Pierre Miserez.

Prix d'émission Valca 70.50

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

NEUCHÂTEL 26 mars 27 mars
Banque nationale 760.— d 750.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— 700.— d
Gardy 52.—d 52,— d
Cortaillod 1640.— d  1640.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 300.—d 300.— d
Dubied bon 320.— d 300.—d
Ciment Portland 3125.— d 3125.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1220.— d 1220.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 565 — d 560.— d
Hermès nom 165.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1320.—
Bobstport 1305.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 1390.— 1380.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovation 390.— 385.—
Rinsoz & Ormond 425.— 425.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.—
Zyma 1120.— 1090.— d
GENÈVE
Grand-Passage 389.— 385.— d
Charmilles port 950.— 950.—
Physique port 248.— 255.—
Physique nom 150.— d 152.—
Astra 1.65 d . 1.65 d
Monte-Edison —.46 —.47
Olivetti priv 7.30 7.60
Fin. Paris Bas 100.— 99.—
Schlumberger 199.50 200.—
Allumettes B 50.25 50.25
Elektrolux B 41.— d 41.25
SKFB 48.75 49.—d
BÂLE
Pirelli Internat 250.— 248.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— d 585.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1050.—
Ciba-Geigy port .'. 1165.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 574.— 573.—
Ciba-Geigy bon 865.— 835.—
Sandoz port : 4225.— 4175.—
Sandoz nom 1755.— 1745.—
Sandoz bon 504.— 496.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 110 8075.— 8050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1510.—
Swissair port 717.— 707.—
Swissair nom 667.— 662.—
Banque Leu port 4880.— 4860.—
Banque Leu nom 3050.— 3040.—
Banque Leu bon 640.— 638.—
UBS port 3380.— 3360.—
UBS nom 620.— 615.—
UBS bon 119.— 118.—
SBS port 373.— 371.—
SBS nom 253.— 252.—
SBS bon 290.— 288.—
Crédit suisse port 2480.— 2450.—
Crédit suisse nom 439.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1720.— 1715.—
Elektrowatt 2380.— 2375.—
El. Laufenbourg 2850.— 2825.— d
Financière de presse ... i 238.— 235.—
Holderbank port 563.— 525.— d
Holderbank nom 525.— 525.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1425.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.— 141.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Moevenpick port 3300.— 3285.—
Italo-Suisse 200.— d 200.— d
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 599.— 600.—
Réass. Zurich port 7000.— d 6925.—
Réass. Zurich nom 3225.— 3225.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2790.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2630.— 2630.—
Zurich ass. pon 15400.— 15450.—

Zurich ass. nom 9375.— 9300.—
Zurich ass. bon 1420.— 1410.—
Brown Boveri port 1430.— 1410.—
Saurer 630.— 630.—
Fischer 750.— 740 —
Jelmoli 1360.— 1360 —
Hero 3100.—d 3100 —
Nestlé port 3100.— 3100.—
Nestlé nom 2010.— 2005.—
Roco port 1600.— 1600.—
Alu Suisse port 1090.— 1080.—
Alu Suisse nom 430.— 425.—
Sulzer nom 2690.— 2690.—
Sulzer bon 398.— 393.—
Von Roll 465.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 72.50
Am. Métal Climax 119.50 119.50
Am.Tel &Tel 99.50 101.—
Béatrice Foods 38.75 39.—
Borroug hs 103.— 106.—
Canadien Pacific 77.25 78.50
Caterp. Tractor 125.— 126.—
Chrysler 12.50 12.75
Coca-Cola ....; 70.75 72.50
Control Data 125.— 130.50
Corning Glass Works ... 126.— 134.50
CPC Int '. 134.50 136.—
Dow Chemical 73.— 73.75
DuPont 98.50 97.—
Eastman Kodak 155.50 154.50
EXXON 136.50 136.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.— 46.25
Genera l Electric 129.— 127.50
General Foods 62.50 63.25
General Motors 105.50 103.50
Genera l Tel. & Elec 51.— 52.—
Goodyear 38.— 38.25
Honeywell 200— 203.—
IBM 121.50 121.50
Inco 45.50 45.—
Int. Paper 97.— 97.75
Int. Tel. & Tel 63.75 63.25
Kenecott 105.50 104.50
Litton 142.— 142.—
MMM 122.50 125.—
Mobil Oil 131.— 130.50
Monsanto 144.— 143.—
National Cash Register . 120.50 122.— d
National Distillers 55.— 55.50
Philip Morris 99.— 100.—
Phillips Petroleum 94.— 92.—
Procter & Gamble 133.50 138.—
Sperry Rand 112.— 112.50
Texaco 72.75 72 —
Union Carbide - ' 118.— 118.50
Uniroyal 14.50 14.25
US Steel 65.50 66.25
Warner-Lamber t 43.25 42.50
Woolworth F.W 52.— 50.75
Xerox 111.— 110.—
AKZO 17.— 17.25
Anglo Gold l 188.50 193.50
Anglo Americ. I 29.— 29.75
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 17.— 17.75
Genera l Shopping 435.— 415.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.75 10.50
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 79.50 78.25
Sodec —.— —.—
Unilever 112.— 113.—
AEG 52.— 54.—
BASF 119.50 117 —
Oegussa 214,50 213.—
Farben. Bayer 104.50" 103.50
Hœchst. Farben 107.50 106.—
Mannesmann 114.50 113.50
RWE 152.— 151.—
Siemens 224.50 222.—
Thyssen-Hutte 65.75 66.—
Volkswagen 146.— 142.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 131.10 129.20
BMW 160.— , 156.50
Daimler 270.50 269.—
Deutsche Bank 290.90 288.50
Dresdner Bank 156.— 154.70

Farben. Bayer 115.40 114.10
Hœchst. Farben 118.50 117.50
Karstadt 188.— 187.—
Kaufhof 164.50 162.50
Mannesmann 126.60 125.20
Mercedes 239.— 237.50
Siemens 245.70 244.70
Volkswagen 159.— 157.—
MILAN
Assic. Generali 152800.— 153520 —
Fiat 2370.— 2345 —
Finsider 89.75 90.—
Italcementi 58000.— 58000.—
Olivetti ord 4470.— 4500.—
Pirelli '.. 5400.— 5450.—
Rinascente 409.— 410.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.30 56.50
AKZO 21.10 21.—
Amsterdam Rubber 3.70 3.70
Bols 57.90 56.50
Heineken 60.30 57.30
Hoogovens 18.20 18.20
KLM 99.30 94.90
Robeco 227.— 229.—
TOKYO
Canon 985.— 950 —
Fuji Photo 1220.— 1180.—
Fujitsu 529.— 555.—
Hitachi 409.— 408.—
Honda 632.— 650.—
Kirin Brew 517.— 512.—
Komatsu 360.— 362.—
Matsushita E. Ind 1110.— 1100.—
Sony 3920.— 3880 —
Sumi Bank 482.— — .—
Takeda 1050.— 920.—
Tokyo Marine 645.— 639.—
Toyota 840.— 837.—
PARIS
Air liquide 493.— 490.—
Aquitaine 1241.— 1240.—
Carrefour 1765.— 1770 —
Cim. Lafarge 289.50 290.—
Fin. Paris Bas 260.— 267.5C
Fr. des Pétroles 224.— 225.50
L'Oréal 656.— 650.—
Machines Bull 56.90 56 —
Matra 2210— 2220.—
Michelin 818.— 805 —
Péchiney-U.-K '... 105.50 106.—
Perrier 172.— 169 —
Peugeot 151.90 147.—
Rhône-Poulenc 90.— . 90.—
Saint-Gobain 143.— 143.5C
LONDRES
Anglo American 15.38 15.44
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.73
Brit. Petroleum 3.82 3.78
De Beers 8.88 8.85
Electr. & Musical —,— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.38 2.34
Imp. Tobacco —.70 —.70
Rio Tinto 4.73 4.76
Shell Transp 3.94 3.92
INDICES SUISSES
SBS général 332.90 331.50
CS général 275.90 274.40
BNS rend, oblig 5.45 5.47

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-3,8 * 37-1/4
Amax 62 59-1/4
Atlantic Rich 53 52-7'8
Boeing 34-7/8 34-5'8
Burroughs 55-3/8 53-3/4
Canpac 41 40-3 4
Caterpillar 65-1/2 55-1/8
Chessie 
Coca-Cola 37-1/4 36-3 4
Control Data 67-3/4 67-38
Dow Chemical 38-1/2 37-1/2
Du Pont 50-1/4 49-34
Eastman Kodak 80-1/4 80
Exxon 70-3/8 69-1/2
Fluor 50-1/4 49-7/8
General Electric 66-1/8 65-3,8

General Foods 33 33
General Motors 54-1/8 52-3/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/8
Goodyear 20 19-3 4
Gulf Oil 36 35-1/2
Halliburton 75
Honeywell 105-1/4 104-34
IBM 63-1/8 61-5:8
Int. Paper 50-1/4 49-5 8
Int. Tel & Tel 33 32-1/4
Kennecott 54-3,4 55-1,8
Litton 74-1/4 72-1/2
Nat. Distillers 29 28-5/8
NCR 63-1/2 63-5/8
Pepsico 34-1/8 33
Sperry Rand 58-3/4 57-1/4
Standard Oil 73-5 8 72
Texaco 37-1/8 36-5/8
US Steel 34-1/2 34-1/2
United Technologies 56 55-34
Xerox 57-3/8 56-1,8
Zenith 17-1/2 17-3/8
Indice Dow Jones
Services publics 108.22 107.53
Transports 433.26 430.29
Industries 1005.70 994.78

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9225 1.952E
Angleterre 4.29 4.37
£/S —.— — .—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.30 39.10
Belgique 5.51 5.59
Hollande : 81.90 82.70
Italie —.1790 —.187C
Suède 41.50 42.30
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.30 36.10
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 27.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£l 4.20 4.50
USAI1 S) '. 1.89 1.99
Canada (1 Scan.| 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche 1100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.l 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.l 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.I '. —.1700 —.1950
Norvège ( 100 cr. n.l 34.25 36.75
Portugal 1100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 213.— 228 —
françaises (20 fr.) 284.— 299.—
anglaises (1 souv.) 291.— 306.—
anglaises (1 souv. nouv.) 261.— 276.—
américaines (20S) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32575.— 33875 —
1 once en S 539.50 543 —

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

Lingot (1 kg) 795.— 845 —
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 30.3.1981

plage 34100 achat 33680
base argent 860
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Wf Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel ^«

I UN (E) I
I AIDE-COMPTABLE I
M pour la tenue de notre caisse et de notre comptabilité Ç_ \
%* '< débiteurs. Sj

W Age idéal : 25-35 ans. (%

fq Entrée immédiate ou date à convenir.

kî Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
|j stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
pg; travail précis.

£j Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
pjj de certificats et photographie, à la Direction de
H 140906-36

Hî iil îl̂ iliiii

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La dimension nationale prise par l antagonisme qui sépare l écrasante majorité
des Polonais, épris de liberté, et Moscou qui ne saurait tolérer une émancipation, même
partielle, de la subordination de ses Etats satellites, inquiète . Il en découle un accrois-
sement de la tension internationale capable d'engendrer des risques de développe-
ments politiques et militaires aux conséquences incalculables.

Tout considéré, ces périls ne nous paraissent pas irrémédiables. Pourtant l'opinion
publique s 'en alerte et conduit au réflexe bien connu de rechercher des investissements
considérés comme sûrs en se dégageant des placements dits vulnérables. C'est dans
cette optique que les marchés boursiers du vendredi 27 mars 1981 ont été dominés par
des arbitrages d'actions et d'obligations au profit de métaux précieux.

EN SUISSE à peine un titre sur huit résiste valablement au courant de baisse. Les
moins-values demeurent pourtant dans des limites relativement étroites. A Neuchâtel,
seule l'action des Câbles est traitée ; elle répète son prix de 1640. Les obliga tions s'effri-
tent aussi. Aux actions étrangères admises en Suisse, les américaines sont les plus résis-
tantes en raison de la hausse du dollar qui compense la baisse des mêmes titres à New-
York , la veille. L'on note une bonne tenue des minières ; parmi ces dernières Homesta-
ke Mining s 'avance de 112 à 116; Amgold s'élève de 188 à 193.

L'OR a été ferme pendant la première partie de la séance d'hier et à peine soutenu
aux deux dernières heures.

AUX DEVISES , le dollar tient la vedette probablement parce que le « billet vert »
émane d'un Eta t plus éloigné de la Pologne que les monnaies européennes. Ces mêmes
considérations ont fait perdr e une nouvelle fraction au DM.

PARIS , contrairement aux jours précédents, fait preuve de lourdeur. Les plus
récents sondages d'opinion étant moins favorables au président sortant, les valeurs
françaises en pâtissent.

MILAN fait cavalier seul sous le sign e de la fermeté. L 'on y note même parfois
d'importants gains de cours.

FRANCFORT recule partout, mais, comme en Suisse, les moins-values demeurent
contrôlées.

LONDRES adopte une attitude très tranchée entre les actions métropolitaines qui
se rep lient et les minières qui s 'affirment. E.D.B.

La crise polonaise secoue les bourses

BULLETIN D 'ENNEIGEMENT DU 27 MARS 1981
COMMUNI QUÉ PAR L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME , NEUCHÂTEL
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SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉ ES

LES SAVAGNIÈRES PAS D'ANNONCES
CHASSERAL /NODS ? 5 0-80 PRINTEMPS PRATIC. FONCT. EN CAS

DE BEAU TEMPS

LES BUGNENETS + 7 10-80 PRINTEM PS PRATIC . FONCTIONNENT

LE PâQUIER /
CR êT DU PUY
LA VUE DES ALPES + 5 50-60 MOUILL éE BONNES * FONCTIONNENT

TêTE DE RAN

1-P«DMÏ»;GENEVEYS/ + 5 50-60 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT
LA StKM cril

CRÊT-MEUR0N + 5 50-60 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE
LA CORBATIÈRE/
LA R0CHE-AUX-CR0S
LA CHAUX-DE -FONDS
I.E L0CLE/S0MMARTEL
CERNEUX-PÉ QUIGNOT
BUTTES/LA ROBELLA + 8 10-70 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNEN T

ME - SA - ni
LES VERRIÈRES

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

LES BUGNENETS + 7 10-80 PRINTEMPS PRATICABLES
CHAUMONT
LA VUE DES ALPES + 5 50-60 MOUILLÉE BONNES
TÊTE DE RAN + 5 50-60 MOUILLÉE PRATICABLES *
LA CORBATIÈRE + 5  50 PRINTEMPS PRATICABLES
VALLÉE DE LA SAGNE + 8 20-10 MOUILLÉE PRATICABLES
LES PONTS-DE-MARTEL + 8 20-10 MOUILLÉE PRATICABLES

P0'U ILLER E
'
L
E"F0NDS/ + 7 2°-60 M0U,U-ÉE PRATICABLES

LE LOCLE/SOMMARTEL ? 9 10-10 MOUILLÉE PRATICABLE S
VALLÉE DE U BRÉVINE + 5 30-10 MOUILLÉE PRATICABLES

NOUILLE CENSIÊRE + 8 J,0"6CI MOUILLÉE PRATICABLES

BUTTES/LA ROBELLA + 8 10-70 MOUILLÉE PRATICABLES
CERNETS /VERRIÊRES + 10 100 PRINTEMPS PRATICABLES-
* PISTES ILLUMINÉES

Hôtel Terminus
Place de la Gare
Neuchâtel
engage:

1 sommelière
1 fille
de buffet
Se présenter
ou téléphoner
au 25 20 21. 141548 36

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travail-
ler seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise. 141663-36



Les Français
m

ont fait pencher

la balance
en faveur du
Franco-Suisse

Le pont du franco-suisse à Couvet (d'après une photographie de 1894).

Au milieu du siècle der-
nier, l'idée d'une liaison fer-
roviaire entre la Suisse et
la France, par le Val-de-
Travers, prenait corps. L'ini-
tiative en était due à Fritz
Lambelet, conseiller national
et député au Grand conseil.

En effet, le 7 octobre 1852,
il présentait au parlement
cantonal un projet permet-
tant de relier Paris à Olten,
nœud gordien des commu-
nications. Mais à l'époque
Fritz Courvoisier, auréolé de
ses exploits républicains,
défendait un point de vue dif-
férent. Il voulait faire joindre
la Ville-Lumière à Soleure via
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Cette desserte avait un
inconvénient de poids.
Moins onéreuse, elle aurait
traversé le pays de Neuchâ-
tel sur une dizaine de kilomè-
tres seulement et touchait
uniquement les deux princi-
pales localités des Monta-
gnes, laissant ainsi de côté le
chef-lieu et une série de vil-
lages, dont l'importance du
point de vue industriel n'était
quand même pas menu
fretin. Roublards, les Vau-
dois, moins d'une année
après, accordèrent une
concession de la frontière
suisse, près de Jougne, à
Saint-Maurice, et les cham-
bres fédérales ratifièrent...
LES FRANÇAIS INTERVIENNENT

Du côté français, la solu-
tion Le Locle - La Chaux-de-

. r- . . (Arch)Le Franco-suisse d antan, lors du centenaire. lM'u"

Fonds paraissait peu favo-
rable. Le parcours suisse
était certes plus court, mais
il allongeait d'autant celui
d'outre-Doubs. Les autorités
militaires tenaient surtout à
assurer la défense du pays
par d'importantes fortifica-
tions sur les principales
voies d'accès. Les forts de
Joux et du Larmont gar-

Une formation des CFF à gauche, ainsi que le RVT, en gare de Travers. (Arch)

daient déjà le défile de la
Cluse. Ils supprimaient donc
de nouvelles dépenses et,
prenant en considération ces
deux facteurs essentiels, les
Français firent pencher la
balance en faveur de la ligne
Pontarlier-Neuchâtel.

La concession accordée
par le canton de Vaud décida
Fritz Lambelet à ne pas
«attendre et voir venir»... Il
fut conscient du péril mena-

çant le tronçon Pontarlier -
Les Verrières - Neuchâtel et
insista au Grand conseil de
façon à précipiter la décision
en faveur d'une solution
neuchâteloise.

Sa perspicacité et sa téna-
cité triomphèrent en dépit de
cette singulière conception
d'un député, selon lequel il
était parfaitement possible à

notre canton de se passer
d'un chemin de fer, vu sa
position favorable du point
de vue géographique.

Ecartées momentané-
ment, les appréhensions de
Fritz Lambelet ne furent
toutefois point vaines. Il ne
devait pas les voir se ma-
térialiser, mais on sait
combien la construction de
la ligne Frasne-Vallorbe allait
bientôt lui donner raison.

G. D.
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bavards
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( TEINTURERIE EHINfiER >
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Merat

V\ \ •̂s>ZL. ~ Nettoyage chimique

/ jy.J/ /.ylŝ yC^à - Nettoyage au poids

TĤ JE;:gte£Sf33y JL. ~ Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2F.-C. Miévïlle

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GERANCES, CCNTENTIEUX, COMPTABILITE
REMISES OE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISE POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier

V J
VIVRE...
^WLp̂ ^X-g^k 

dans 
sa maison,
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SPECIALITES
ITALIENNES

FABRICATION MAISON

Lasagne maison - Pizza
Cannelloni - Scaloppina al

marsala - Saltimbocca Romana

E À MANGER - CARNOTZET
AMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

V J

Les beaux jours
en musique I
avec les autoradios
Philips dès Fr. 98.-
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INSTALLATIONS

fZ Tj R  m TÉLÉPHONIQUES
t S* ET DE TÉLÉVISIONS
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile J

126322-88

BAR À CAFÉ j
P

LE RENDEZ-VOUS

Q DES JEUNES

I SPÉCIALITÉ
DE GLACES

L
, O FLEURIER \

f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT A
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

^m± ANNONCES SUISSES S.A.
Jfëp «ASSA»
^^» 2, fbg du Lac , 2001 NEUCHATEL

V, 0 24 40 00 J

CARROSSERIE NOUVELLE

M- Rosato
\ r\' •* -Tj
\L/inifrOI# - Tous travaux de carrosserie
% M - Peinture au four
% Antirouille M - Contre la rouille, l'unique remè-
% M de: DINITROL, garantie 5 ans
^L M - Atelier ultra-moderne

^̂  
M - Véhicule de remplacement

^̂ r ' - Spécialiste montage pare-brise
et étanchéité toutes marques

COUVET 0 63 1866
v à



Accords définitifs dès 1984 ?
CANTON DU JURA Partage: les transactions seront menées rondement

De notre correspondant :
La partie la plus épineuse, dans le « divorce» entre Berne et le Jura, se situe cer-

tainement au niveau du partage des biens. Dans le cas des deux Bâle, les choses ont
traîné une trentaine d'années. Il est vraisemblable, à la suite de l'accord signé hier,
que, cette fois, les transactions seront menées plus rondement. Dans les milieux
officiels, on parle d'accords définitifs en 1984 ou 1985, en étant bien conscients
toutefois qu'un retard de quelques années n'est pas à exclure.

Bref, les deux parties se sont mises hier d'accord sur la procédure à suivre pour
le partage définitif. L'accord signé par MM. Lâchât du côté jurassien et Martignoni
du côté bernois se fonde sur la volonté des deux gouvernements de réaliser le par-
tage définitif sous leur propre responsabilité et par voie de négociation. Il suppose
un minimum de confiance réciproque. Une confiance qui semble exister, mais qui
n'exclut sans doute pas une juste méfiance.

En fin d'après-midi, hier, le ministre
François Lâchât a exposé aux journalis-
tes accrédités auprès du Gouvernement
jurassien les grandes lignes de l'accord
signé, dont la stratégie repose sur l'idée
conçue par les deux experts, M. Urs
Kohli, du côté bernois. M" Jacques
Saucy du côté jurassien. Les règles de
procédure ont été bien définies, il s'agit
en fait de principes de méthode pour la
marche à suivre dans un domaine parti-
culièrement comp lexe. Divers méca-
nismes ont été introduits dans les pres-
criptions de procédure, pour permettre
d'éliminer les enlisements et les difficul-
tés de négociations.

UNE TRANCHE PROVISOIRE
DE 10 MILLIONS

Parallèlement à l'accord de procédu-
re, deux compléments aux accords
provisoires ont été signés hier. Ils por-
tent sur le versement prochain d'une
nouvelle tranche provisoire de 10 mil-
lions en ce qui concerne la Banque
cantonale jurassienne et l'établisse-

ment d'assurance immobilière. Pour le
reste, comme dit plus haut, on envisage
le recours à la négociation. Ce qui
n'exclut pas le recours à la voie judiciai-
re si toutefois les chemins technique et
politique se bloquaient. Il faut relever
aussi, et ceci est très important, que les
deux gouvernements tiennent à éviter
toute interférence entre le dossier « par-
tage des biens » et d'autres dossiers. Par
conséquent, des événements du genre
de ceux qui se sont produits à Cortébert,
par exemple, ne devraient avoir aucune
répercussion sur la poursuite des négo-
ciations dans le domaine du partage. La
Confédération, qui participe aux négo-
ciations avec voix consultative, est d'ail-
leurs là pour proposer des solutions
évitant les blocages.

LA MÉTHODE
On envisage de procéder de la maniè-

re suivante. Des groupes de travail
seront créés incessamment dans le
cadre de l'administration et des établis-
sements autonomes jurassiens. Ils

auront à déterminer des « complexes de
biens» présentant les mêmes caracté-
ristiques essentielles, par exemple un
« complexe» territorial, qui compren-
drait tous les biens liés au terroir :
immeubles, forêts, routes, etc. Puis les
«complexes » seront divisés en
« paquets». On constituera par exemple
un «paquet» des immeubles abritant
l'administration décentralisée : préfec-
tures, tribunaux postes de police, etc.

Il s'agira ensuite de déterminer les
critères de partage, ce qui n'ira pas sans
difficultés, car, pour ne donner qu'un
exemple, le partage sera différent selon
que l'on se basera sur la population (le
Jura aurait alors un 6%), sur la superfi-
cie (le Jura obtiendrait-12 %) ou sur la
capacité contributive (le Jura aurait doit
à 5,8 %).

DES EXPERTS

A ce niveau entrent en jeu les experts
du Gouvernement jurassien, M. Biaise
Knapp et Jean Babel de Genève et
Jean-Claude Jeanrenaud de Neuchâtel.
On débouche ensuite sur un projet de
concordat qu'examine le délégué
technique jurassien. M" Jacques Saucy.
Le dossier passe alors au Gouverne-
ment qui le paraphe provisoirement,
sous réserve d'accord du parlement. Il
est alors remis aux autorités bernoises.
A ce stade, existent deux possibilités:
Berne se déclare d'accord, ou alors
conteste la proposition jurassienne.
Dans ce cas, on tente de trouver une
solution en prenant l'avis d'un tiers
indépendant. Si on va vers l'échec, la
négociation s'instaure au niveau politi-
que, par l'entremise des gouverne-
ments. Un concordat partiel est alors
signé, et Berne verse un acompte qui
peut aller jusqu'à 90 % de la créance
jurassienne, le solde étant réglé une fois
que l'ensemble des « paquets» est suf-
fisamment avancé et que les instru-
ments de ratification ont été échangés
entre les deux parties.

ADÉQUATE

Cette vie, qui a paru la plus adéquate,
prendra donc de deux à cinq ans selon
les prévisions, mais on entrevoit que les
dossiers de la Banque cantonale et de
l'établissement d'assurance immobiliè-
re seront réglés cette année déjà. Il faut
souligner que tout cet «échafaudage»

repose sur une base : la mise à disposi-
tion par Berne de toute la documenta-
tion nécessaire aux négociateurs juras-
siens. Et c'est ici qu'intervient la
confiance. Il est bien entendu que, selon
les règles du droit, toute dissimulation
volontaire intervenant du côté bernois
annulerait l'accord signé et remettrait
tout en cause.

CE QUE LE JURA
A DÉJÀ OBTENU

Jusqu'à présent, sur la base d'accords
provisoires, le nouveau canton a déjà
reçu 91,6 millions, soit 68,9 millions
d'immeubles et de titres, 15,2 millions
de liquidités provenant de fonds de
fondations et 17,4 millions utilisés pour
financer partiellement le capital social
de la Banque cantonale jurassienne. A
cela s'ajoutent certaines sommes ver-
sées directement à des établissements
autonomes: 3 millions à la Banque
cantonale, 1,5 million à la caisse de
pensions de la Banque cantonale,
33,5 millions à la caisse de pensions du
corps enseignant et des fonctionnaires.
Enfin il faut tenir compte également des
deux accords signés hier et portant sur
10 millions qui seront versés inces-
samment : 6 millions provenant de cer-
taines réserves latentes de la Banque
cantonale et de la caisse hypothécaire,
et 4 millions provenant de l'assurance
immobilière.

LES DOSSIERS TROP ARDUS

Relevons encore que, pour éviter que
le partage dure 30 ans, comme dans le
cas des deux Bâle, les dossiers trop
ardus seront laissés de côté et traités
ultérieurement. Et puis, il faut savoir
aussi qu'il est envisagé de reconsidérer
les investissements faits dans le Jura
durant la période bernoise. S'il se révé-
lait que, dans certains domaines - les
routes par exemple - ils ont été insuffi-
sants, il serait possible d'obtenir une
compensation financière.

On aura compris que c'est au-devant
de négociations très délicates que l'on
va. Mais de part et d'autre semble exis-
ter une volonté très ferme d'avancer le
plus rapidement possible. Dans les
divorces d'Etats comme dans ceux de
couples, il n'est ni profitable, ni agréa-
ble de faire traîner les choses. BÉVI

CANTON DE BERNE

Commentant cette signature impor-
tante, M. Kurt Furgler a relevé que cet
accord témoignait de la valeur des insti-
tutions suisses et était une nouvelle
illustration de la bonne entente confé-
dérale. Cela constitue l'aboutissement
d'une étroite et efficace collaboration. Il
a tenuyà remercier les deux parties et les
deux experts, MM. Kohli et Saucy, les
artisans de ce texte.
Il a rappelé les étapes importantes de

la conférence tripartite. Le 27 septem-
bre 1977 correspond à l'accord de base
fixant les conditions politiques de la
coopération. Le 27 avril 1978, un accord

fixait le niveau de compétence et de
règlement des litiges. Le 15 septembre
1978 intervenait l'accord cadre, tandis
que le 21 décembre 1978 étaient signés
123 accords particuliers.

Trois autres accords intervenaient
encore en 1979. De ces 126 accords pas-
sés entre Berne et le canton du Jura,
43 sont encore en vigueur et quatre ont
été reconduits.

Toutes ces mesures ont permis
d'assurer la collaboration entre Berne et
Delémont dans l'attente de l'accord sur
la procédure de partage définitif.

«NE PAS MÉLANGER
LES DOSSIERS»

Pour M. François Lâchât, ministre
jurassien, le gouvernement du canton
du Jura a opté pour cette solution,
convaincu de la justesse de la méthode.
Elle résulte d'une volonté d'application
de la souveraineté étatique. De plus, elle
est rapide.

M. Lâchât a fait allusion à certains
problèmes qui pourraient survenir à la
suite de la question jurassienne qui,
elle, demeure.

Si crise il y avait, il n'entend pas
« mélanger les dossiers », a-t-il précisé.
Les négociations doivent être poursui-

vies «malgré les réserves mentales »
que l'on peut avoir.

Il croit à la volonté bernoise d'aboutir
à un résultat tangible. Pour M. Lâchât, la
Confédération doit rester présente dans
cette procédure pour éviter des interfé-
rences entre les dossiers du partage et
d'autres événements.

Il a relevé en outre que l'accord signé
était de la seule compétence du gouver-
nement, car il n'aborde pas l'aspect
matériel du problème.

Mais c'est, a-t-il relevé, le législatif qui
aura le dernier mot. La négociation,
elle-même, n'appartiendra qu'à
M. Jacques Saucy sur les instructions
du gouvernement.

LES POINTS ESSENTIELS
Les négociations se déroulent à deux

niveaux: au niveau technique, les délé-
gations chargées des négociations
préparent les accords. Au niveau politi-
que, les gouvernements concluent les
accords sous réserve de l'approbation
parlementaire.

Les chefs de délégations techniques
peuvent en référer à l'avis d'un tiers
indépendant lorsque les négociations
s'enlisent. Ce tiers n'a pas de fonctions
arbitrales et ne peut lier les gouverne-
ments.

Pour les négociations', les éléments
de fortune sont regroupés d'abord en
complexes de biens, puis ceux-ci sont
répartis en paquets de biens. Chaque
paquet fait l'objet d'un concordat par-
tiel, les concordats étant toutefois
soumis globalement à l'approbation du
parlement dès que l'essentiel du parta-
ge des biens est réglé.

Dès la conclusion d'un concordat par-
tiel, le versement d'acomptes est possi-
ble avant que la procédure parlementai-
re d'approbation ne soit terminée.

Pour fixer la valeur des actifs et pas
sifs, on a choisi le 31 décembre 1978
comme « jour-étalon ».

Afin que le canton du Jura jouisse,
lors des négociations, des mêmes
éléments de fait que le canton de Berne,
la documentation est réglementée de
manière détaillée. Les parties s'enga-
gent à échanger des informations exac-
tes et complètes. Elles s'efforcent de
faire en sorte que cette procédure
d'échange soit la plus rationnelle et la
plus rapide possible.

Pour le cas où des difficultés
devraient surgir quant à la documenta-
tion, un organe de surveillance est insti-
tué et dont la tâche est d'aplanir les dif-
férents. La Confédération est réguliè-
rement informée de l'avancement des
négociations.

Enfin, des informations sur l'avance-
ment des négociations sont données au
public lorsque les concordats sont
approuvés au niveau gouvernemental.
C'est à ce moment que commencera
l'information concrète des organes
parlementaires. Et ceci simultanément
dans les deux cantons.

Ivan VECCHI

A propos du partage

L'école cantonale d'administration
et des transports fête ses 90 ans

VILLE DE BIENNE Au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Une fête de diplôme chasse l'autre :

après l'école commerciale de Bienne
qui a fêté jeudi soir ses diplômés, c'était
hier soir au tour de l'école cantonale
d'administration et des transports
(ECAT) de remettre ses diplômes, ceci
également au Palais des congrès. Au
nombre de 68 (un seul échec), les
nouveaux diplômés vont bientôt entrer
en apprentissage ou comme aspirants
dans l'administration de leur choix,
soit : 26 aux PTT, 18 aux CFF-BLS, 4 à la
douane, 13 à Swissair et 3 à Radio-Suis-
se. A relever que 4 diplômés ont choisi
d'autres débouchés, tels que tourisme
et poursuite des études. La cérémonie
de clôture coïncidait avec les festivités
marquant le 90mo anniversaire de
l'ECAT. A cette occasion, le conseiller
d'Etat et directeur de l'économie publi-
que du canton de Berne, M. Bernhard
Mueller, a pris la parole.

Aujourd'hui, l'école cantonale
d'administ ration et des transports
dispense pendant deux années la cultu-
re générale de base nécessaire aux
jeunes gens et aux jeunes filles désirant
faire carrière dans les entreprises de
transports et administrations (PTT, CFF,
douane, Swissair et Radio-Suisse). Le
diplôme est reconnu par l'Ofiamt.

90 ANS D'HISTOIRE

Durant les 90 ans de son existence, de
grandes dates ont marqué l'histoire de
l'ECAT de Bienne. En 1977 notamment
avec l'autonomie juridique de l'ECAT
(séparation du technicum cantonal
auquel l'ECAT était jusque-là affiliée).- 90
ans... l'ECAT a-t-elle atteint l'âge de la

retraite? Répondant à cette question, M.
Bernhard Mueller, directeur de
l'économie publique du canton de
Berne: «Si je considère que le nombre
des inscriptions est chaque fois plus
élevé, que les élèves de l'école sont
admis facilement par les entreprises
d'apprentissage, il est certain que cette
fête commémorative rie représente
aucunement une soirée de vieillesse».
En guise de conclusion à son discours,
M. Mueller a abordé un thème très
actuel, sans aucun doute en rapport
avec les événements de Zurich :
« L'insatisfaction extrêmement grave de
certains groupes de notre population,
qui est, entre autres, également dirigée
contre l'institution de l'Etat, semble
être, à un certain degré, en contradiction
avec les prestations de la Suisse, admi-
rées dans le monde entier.

Précisément, le bien-être en lui-même
ne suffit pas, ne constitue pas le but
unique. Par contre, la prospérité englo-
be en outre l'aptitude à s'enthousias-
mer, le goût des entreprises et l'ambi-
tion d'atteindre l'objectif visé. L'homme
ne peut se reposer sur ses lauriers. Il
veut accomplir des tâches nouvelles et
plus exigeantes. Une notion peut-être
fort incommode !

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Avec une moyenne de 5,44, Christo-

phe Gilgen de Liebefeld (Radio-Suisse)
a obtenu le meilleur résultat, précédent
la Bernoise Irène Dubler (CFF) et Béatri-
ce Pheulpin de Bienne (PTT). Ont
également obtenu leurs diplômes, les
Biennois Eric Jolissaint, André Huegi,
Gilbert Barthe, Philippe Jaquenoud et
Daniel Borer.

Moutier: l'exécutif solidaire
avec les services communaux

De notre correspondant:
Le corps électoral de Moutier sera appelé

à se prononcer sur une demande de crédit
de 790.000 fr. à couvrir par voie d'emprunt
pour l'achat de l'ancienne poste aux PTT, le
5 avril. Diverses affaires ont été traitées par
le Conseil municipal au cours de sa séance
hebdomadaire dont l'intervention du parti
radical en dernière séance du législatif
concernant un dépassement de crédit. Le
Conseil communal s'est penché sur le
règlement d'organisation du syndicat des
communes de l'Hôpital de district. Ce
règlement sera soumis à l'approbation du
législatif qui décidera également de l'affi-
liation de la commune de Moutier. En
deuxième lieu, les électeurs se prononce-
ront à ce sujet.

TRENTE-HUIT LOGEMENTS VIDES

Concernant les abus dans le domaine des
immeubles locatifs, nous apprenons que le
Conseil communal a fait des démarches.
L'Office cantonal du logement a procédé à
une enquête dont il ressort que dix appar-
tements sont considérés comme chers,
douze sans confort , quatorze conformes
aux normes en cours, deux en transforma-
tion. Au total , trente-huit logements sont
disponibles contre plus de deux cents il y a
quelques mois. Le Conseil communal a pris
la décision de demander à l'Office cantonal
de soumettre à nouveau la commune à
l'arrêté fédéral contre les abus locatifs.

DÉPASSEMENT DES DÉPENSES

Lors du Conseil de ville de ce dernier
lundi , le législatif était appelé à ratifier un
dépassement de crédit de 132.804 fr., déjà
payé et comptabilisé en 1979, pour la réfec-
tion de la rue du Stand. Le parti radical, par
la voix de M. Péquignot, s'est étonné du
fait que l'affaire arrivait maintenant seule-

ment sur le tapis. (Voir notre édition du
24 mars). Tandis que la presse publiait hier
un communiqué de satisfaction du PRJB,
section de Moutier, le maire, M. Berdat
faisait part de l'attitude de l'exécutif dans
cette affaire. Le maire de Moutier tint à
souligner qu 'il n 'entend pas engager une
polémique, même s'il est vrai qu 'il a été
répondu vertement au PRJB ; toutefois
l'exécutif cautionne entièrement les servi-
ces visés puisqu 'il s'agissait de dépenses
liées et non nouvelles. La direction des
affaires communales fait une distinction
entre ces deux types de dépenses par
conséquent le Conseil communal peut
donner décharge aux services industriels et
travaux publics.

M. Berdat pense que le PRJB « est à côté
de la plaque ». Sur le fond de la question, il
se révèle qu 'il était logique de procéder aux
travaux complets alors que les fouilles
étaient en cours plutôt que de faire le
travail à moitié. Quant à la procédure
administrative , il est clair qu 'elle aurait dû
se dérouler différemment. Mais , M. Auer,
responsable du département des travaux
publics rappelle que plusieurs chefs de
service étaient malades ; s'il y a eu quelques
erreurs, on pense qu 'elles serviront
d'exemples à ne plus suivre.

M. J.-Cl. Crevoisier fait remarquer
qu'on pourrait procéder à des sondages
exploratoires avant l'engagement des
travaux. Ces sondages ne coûtent-ils pas
aussi chers que le dépassement de crédit
dont il est question ? Enfin , la caisse muni-
cipale est mise elle aussi hors de cause. Elle
règle les factures visées ; on ne peut lui
reprocher de régler les comptes si elle n'a
pas mandat de contrôler les dépassements
de crédits. Tout cela n'est pas dramatique
aux yeux de l'autorité executive dont
plusieurs membres flairent, en cette affaire,
davantage de mauvaise foi que le souci du
ménage communal.

\

Les centres de réception
d'alarmes et permanences

Securitas ont enregistré
l'an dernier 29'007 informations.

Ils ont immédiatement pris
les mesures nécessaires.

Heureusement,
i y 3

Securitas.
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Après un verdict du Tribunal fédéral
Menaces de rétorsion du RJ

De notre correspondant:
Dans un communiqué paru hier en

guise d'éditorial dans le « Jura Libre », le
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien traite de «vexatoire» le juge-
ment rendu par le Tribunal fédéral dans
l'affaire du drapeau jurassien interdit à
Moutier lors de la fête des patoisants en
1980. U n cortège avait alors été autorisé
par le préfet, à condition que le drapeau
jurassien n'y figure pas et qu'on n'y voie
défiler aucun officiel de la République et
canton du Jura.

La première cour de droit public du
Tribunal fédéral, relève le RJ, a rejeté ce
recours « au vu de la clause générale de
police». Celle-ci permet de restreindre
la liberté «lorsqu'une tension politique
extraordinaire existe», or «une partie
de la population de Moutier continue de
ressentir certains comportements
comme une provocation », et le drapeau
jurassien ne doit pas jouir des mêmes
droits que les autres emblèmes «tant
qu'il conserve une signification politi-
quement trop explosive».

SENTENCE ATTENTATOIRE

Le bureau du RJ estime que cette
sentence est attentatoire aux droits
démocratiques. D'une part, la constitu-
tion bernoise reconnaît la liberté de
communiquer ses pensées par des
emblèmes et, d'autre part, la liberté
individuelle et l'égalité des citoyens
devant la loi sont garantis. Le R J affirme
encore que, sur le plan de l'argumenta-
tion elle-même, le tribunal va à rencon-
tre du bon sens-en méconnaissant la
situation qui règne à Moutier où des cor-
tèges semblables à celui de 1980 se sont
déroulés sans encombres.

En outre, pour le RJ, il est bien évident
que si le drapeau du Jura devait conser-
ver une signification politiquement trop
explosive pour les pro-Bernois de
Moutier, qui forment la moitié de la
population, il en irait de même de
l'emblème bernois face à l'autre moitié,
qui est jurassienne autonomiste.

«IL N'EST PAS PENSABLE...»
«Il n'est pas pensable, conclut le

bureau exécutif du RJ, qu'une discrimi-
nation à l'égard du drapeau jurassien,
commise dans le canton de Berne,
n'entraîne pas de conséquences dans la
partie libérée du Jura. Si de telles
tracasseries devaient se renouveler à
Moutier, lors de fêtes pacifiques organi-
sées par des groupements locaux, le
Rassemblement jurassien préconiserait
alors des mesures de rétorsion à
rencontre des emblèmes bernois et
suisses».

On sait par ailleurs que le gouverne-
ment jurassien, de son côté, a dit qu'il se
prononcerait sur le jugement du Tribu-
nal fédéral lorsqu'il disposerait des
considérants écrits du jugement. BÉVI

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La barque est

pleine ) 17 h 45 et 22 h 30, The Rocky
Horror Picture Show.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 2Q h 15, Deux
missionnaires.

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 : 14 h 50 et 19 h 50, Le défi mortel

du karatéka ; Kampf der Planeten.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Cinderella (Walt Disney).
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

Kâtzchen ; 22 h 30, Fotoskandal.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hedwig Hayoz-Hàfeli ,

peintures et sculptures, 15 h -18 heures.
DIVERS
Centre autonome de jeunesse : à 20 h 30,

groupe «New Point ».
Kulturtâter: Théâtre de poche à 20 h 30,

films expérimentaux.

Eglise évangélique de réveil : à 20 h , La
route vers Harmaguédon... (film de
David Wilkerson) .

Brass-Band Bienne : Palais des congrès à
20 h, grande soirée divertissante.

Cirque Nock : place de parc de la Gurzelen,
15 h et 20 heures.

SPORTS
Football : Gurzelen à 16 h 30, Bienne -

Kriens.
15mc marche des 25 km de Bienne: à 13 h,

départ chemin Balainen, Nidau.
Pharmacies de service : Meyer, Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77; Stern , rue du
Canal 7 / rue des Maréchaux , tél.
22 77 66.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Coma.
Rex : 10 h 30, La liberté sauvage.
DIVERS
Cirque Nock : place de parc de la Gurzelen ,

14 h 30 et 18 heures.

Pharmacie de service : Stern , rue du Canal
7 / rue des Maréchaux , tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

Clôture des cours de l'école d'agriculture
et de l'école ménagère rurale à Courtemelon

La «volée» 1980 - 1981 de l'Ecole d'agriculture du Jura. (Avipress-BÉVI)

Hier matin, en présence de M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publi-
que, et d'une foule d'hommes politiques, de parents et d'amis, l'école d'agriculture
et ménagère rurale du Jura a mis un terme officiel à ses cours de la saison
1980-1981. Trente-trois jeunes gens ont reçu le diplôme après deux semestres
d'études, tandis que vingt-quatre jeunes filles étaient diplômées de l'école ména-
gère. (Notre photo). Nous reviendrons plus en détail lundi sur cette cérémonie au
cours de laquelle le directeur de l'établissement, M. Bernard Beuret, a évoqué les
grands problèmes auxquels l'agriculture est actuellement confrontée.

Neutralisation et récupération
des toxiques à Porrentruy

Une entreprise de neutralisation et de
récupération des toxiques, Neutro SA, a
été constituée à la fin septembre de
l'année dernière. Dotée d'un capital
action de 100.000 fr., dont30.000 de par-
ticipation de la République et canton du
Jura, appuyée par la Société pour le
développement de l'économie juras-
sienne, la société s'est présentée jeudi à
la presse.

Pour les premiers mois de l'année, la
société a déjà traité 40 tonnes de
déchets mais sa capacité est de 5 tonnes
par jour. De tels centres sont peu nom-
breux en Suisse romande (La Chaux-
de-Fonds et Genève, outre Porrentruy).

Un projet de convention avec l'Etat est
en outre à l'étude pour le ramassage et
l'élimination des toxiques ménagers.

À PROSCRIRE

Ainsi que l'a souligné le responsable
de l'Office des eaux et de la protection
de la nature du canton du Jura, la prati-
que de diluer des substances nocives,
manipulées dans les entreprises, pour
les conduire par des égouts vers les
cours d'eau où les stations d'épuration
est à proscrire définitivement. A tout
système industriel de production doit
correspondre un système spécifique de
traitement des déchets.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Fur unsere Verkaufsabteilung
(Bùroartikel)

suchen wir •

SACHBEARBEITERIN
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unseren Kunden und bear-
beiten die schriftlichen Bestellungen.

Wenn Sie nebst franzôsisch auch etwas italienisch sprechen und
Freude an einer lebhaften und selbstàndigen Aufgabe Kaben,
senden Sie uns Ihre Offerte. Sie haben Gelegenheit, Ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern.

- 5 Tage-Woche

- englische Arbeitszeit

- eigene Kantine 129667-36

Avec les
radicaux
du district
de Neuchâtel
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1 • MONTEURS 1
i CHAUFFAGE I
| • APPAREILLEURS I
¦ • FERBLANTIERS I
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i • PLATRIERS I
1 • PEINTRES i
| • ÉLECTRICIENS |
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I • MÉCANICIENS I
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1 • CHARPENTIERS 1
| • ASPHALTEURS §
Btà 129698-36 BDans notre succursale de Lamboing, usine industrielle moderne

à quelques minutes de Bienne, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES FILLES
pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi que
pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schiitzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers
à votre disposition hors des heures de travail,
de même après 18 h. Tél. (065) 8 30 40. 128477-36

Nous cherchons

$0 responsables
IBE»3« outillage - jardinage -

"ff f̂ articles 
de 

sport

p5 vendeurs
B (euses)
lia» librairie - photo -
¦fe» radio-TV - disques

CO ̂̂ mw Prendre contact par téléphone (038) 25 64 64,
avec M. P. Meyer - 140987-36

r awiKRON \
cherche pour son département « planning»

aide
de bureau

Fonctions: - dactylographie et tirage
de commandes

- classement

- divers travaux de bureau.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

140905-36

V MIKRON HAESLER S.A. ,
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y

m̂r mmp .

NEUCHÂTEL-CENTRE
Magasin spécialisé désire offrir à ses clients un accueil
aimable et sympathique.

Possédez-vous ces qualités ?

Alors vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
Nous cherchons du personnel qualifié ou des personnes
qui accepteraient d'être formées dans la branche, à temps
complet ou partiel.

Appelez-nous, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements sur les nombreux avantages sociaux à votre
disposition.

-
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 141668-36 «JAEGER-LECOULTRE»

Nous étudions et fabriquons des produits de haut de
gamme, couvrant la majeure partie du domaine de la
microtechnique (séries petites et moyennes) :
- Mouvements d'horlogerie mécanique et à quartz de

caractéristiques poussées
- Instruments de mesure de haute précision,
- Appareils combinant micromécanique et électronique.
Nous cherchons un

CHEF
DE DÉPARTEMENT

TECHNIQUE (R + D)
capable de:
- collaborer avec la direction dans la recherche et la défi-

nition de produits nouveaux,
- diriger notre service technique chargé de la construc-

tion de nouveaux produits, essais et fabrication de
prototypes,

- assurer un appui technique dans le domaine « produit»
aux divers départements de l'usine et aux clients.

Formation souhaitée :
- Ingénieur EPF en microtechnique, ou ingénieur ETS en

microtechnique ayant une pratique de la construction
et des procédés de fabrication.

- Une expérience de la conduite de groupes d'études
pluridisciplinaires est nécessaire.

- La connaissance de l'allemand et de l'anglais serait
appréciée.

Nous offrons :
- Une activité dense et variée.
- Une collaboration étroite avec tous les secteurs de

l'usine.
- La possibilité de contacts avec divers instituts et

centres de recherches.
- Une situation en rapport avec les compétences

demandées.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
chef du personnel de la
Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A.,
Golisse 8,1347 Le Sentier, tél. (021) 85 55 41
pour rendez-vous. 141S84-36

91
cherche fè§
pour son Marché rue de l'Hôpital rÉ3
à Neuchâtel g|j
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I boucher I
P pour le service à la clientèle fà

y» Nous offrons :
CT - places stables
Wa - semaine de 42 heures
pp - 4 semaines de vacances au minimum
jy - nombreux avantages sociaux.

W'P \ 140516-36
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KB Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
SML prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires .
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Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 2000 Sedan Grand I
Luxe automatique , d'une valeur de fr. 19400.-. une Toyota Tercel E5C P^J^ITI^  ̂l\l
1300 Liftback, d'une valeur de fr. 12190.-, un bon pour un voyage de
rêve, d'une valeur de fr. 5000.-ou un bon pour un vol intervilles, _ .. . -#% , — —
dunevaieurde fnooo- Samedi 28 mars : 8 h-18 h 30
Impressionnante présentation de tous les 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. ^̂^ ¦̂ '̂"'' '••l̂ ^̂
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vous offre une situation stable dans son 11
futur M M M au sein du centre d'achats §|

H marin t^ centre I
@ situé à 8 km de Neuchâtel. fi»

Wi Les postes suivants sont encore à pourvoir: j ĵI — boucher 1
H pour le service à la clientèle m

m — vendeur (euse) i
@ au rayon poissonnerie S
B ayant si possible de l'expérience 19
I — magasinier 8
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H Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus MB
B| auprès de M. Wild, interne 229.

H S 1̂ M PART|CIPATION

mm Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Hl une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires i28200-36

Fiscalité socialiste:
Entre le discours et la réalité

M En matière fiscale, comme en tant d'autres domaines, l'atti-
| tude socialiste est incohérente. Un fossé sépare le

discours de la réalité.
Au nom de leurs grands principes, les socialistes dénoncent
régulièrement avec vigueur la progression à froid qui frappe
surtout les petits et les moyens contribuables.
Une fois les lampions éteints et les discours de cantine envo-
lés, il ne reste presque plus rien de ces beaux effets oratoires :
à peine deux lignes très confuses dans un programme qui

H n'engage à rien.
I Et puis, dans les faits, une réalité encore tout autre. Ainsi à
| Berne, il y a quinze jours, les parlementaires fédéraux socialis-
£ tes ont refusé une motion radicale très concrète demandant
p que l'on corrige la progression à froid.

Alors, solides les socia-
I listes qui réussissent de

nouveau à être en même ^^^̂ ^^^^̂ ^̂temps pour et contre une ^r ^  ̂ 2^option politique? W ^W J^%
Oui, solides dans leur ^  ̂ M ~̂ - conviction que tes ^r ~*"*^  ̂'
électeurs-contribua- v V-'i--' ' :- jA\m.

blés n'y verront que j ^  - yv ^  ̂
** -N.̂ MM^

«lU feU... M̂W -o-. ' ^̂  mmmmŴ Ummm
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Avec les radicaux ^̂ ^
HHHBHH

lî^l̂ ï̂ExcursIons
^̂ ïSâ Rochefort

Séjour au Tessin
i (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 11 61. 128246-10



Bientôt l'heure d'été
Dimanche 29 mars, montres, pendules et
horloges seront avancées d'une heure.
Quelle sera notre réaction lundi matin au
moment de sortir du lit? «N'avons-nous
pas voté et refusé l'heure d'été?» se diront
sans doute bon nombre de personnes.
En effet, la loi qui prévoyait l'introduction
de l'heure d'été a été rejeté e lors de la vo-
tation fédérale du 28 mai 1978. Près d'un
million de citoyennes et citoyens en ont
décidé ainsi. Ce fut la victoire pour les
quelque paysans de l'oberland zurichois
qui ont lancé le référendum, soucieux de
ne pas perturber leur rythme de vie et ce-
lui de leur bétail; le triomphe également
de ceux qui aiment à prolonger les petits
matins au lit. La Suisse, même sans heure
d'été, n'est-elle pas déjà le pays le plus tôt
debout? Comment se fait-il que nous
ayons tout de même passé à l'heure d'été?

Deuxième étape
Après le refus du souverain , le conseil fé-
déral a modifié la loi qui. en l' absence de
référendum, est entré e en vigueur. L'un
des articles précise que le Conseil fédéral
peut introduire l'heure d'été pour s'ali-
gner sur nos voisins, ce qu 'il fit en fixant la
date du 29 mars.

Ainsi la Suisse qui était devenue l'an passé
une sorte d'îlot hors du temps de l'Europe,
réintègre cette année le fuseau commun;
un soulagement pour les CFF, les PTT et
d'autres entreprises.

Mais, ce retour à la charge du Conseil fé-
déral n'est pas très habile ,surtout qu 'il in-
tervient juste après le non clairement pro-
noncé par le peuple , même si nos autorités
évoquent la décision de la RFA d'intro-
duire également l'heure d'été. L'opposi-
tion un peu lasse à ce stade, un deuxième
référendum n'a pas été lancé. Aujour-
d'hui , les citoyens ont le sentiment d'avoir
été leurrés. Au lieu de se rendre aux urnes,
ils resteront pour une fois plus longtemps
au lit, avec ou sans l'heure d'été.

Multipack
Toutes les

SaUCeS en sachets

—. 1 D de réduction par sachet
dès l'achat de deux sachets au choix.

La recette de la semaine

Sauce raffinée au fromage
(pour gratins ou pour napper des légumes
tels que chou-fleur, poireaux, salsifis, as-
perges, etc.)
Préparer une sauce blanche comme indi-
qué sur le sachet, mais en prenant V* de 1
de lait et 'A de I d'eau. (Toutes nos sauces
en sachets sont actuellement vendues en
Multi pack.) Y faire fondre deux petits
triangles de fromage fondu à la crème.
Ajouter de la noix de muscade et du poi-
vre à volonté.
On peut encore affiner cette sauce en lui
incorporant un peu de crème fraîche et
I ou 2jaunes d'œufs battus.

VACANCES CONFORTABLES
ET PRIX AVANTAGEUX

JSJjTJggOf©® M®WMMà
TORREPEDRERA-RIMINI ADRIATIQUE

Tél. 0039 541/72 01 08 - 5 39 33. nouveau, bord mer, vaste
plage. Toutes les chambres avec douche. W.-C, téléphone,
balcon; lift , salle de séjour, bar TV en couleur, parking
couvert , jardin, direction propriétaire. On parle le français.
Rabais de 10% a 30%. 141692-10

EXCURSIONS eiCf^ÊJCO
VOYAGES l rfWVflEff

Tél. (038) 33 49 32 T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PAQUES 81
17-20 avril

CÔTE-D'AZUR - NICE - TOULON
4 j., Fr. 465.—

LA CAMARGUE -
LE LANGUEDOC -

LE GOLFE DU LION
4 j., Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - 1e'mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790.—

10 mai

FÊTE DES MÈRES
course 1 j., Fr. 54.—

surprise avec repas, AVS Fr. 50.—
16-17 mai

L'ALSACE - LES VOSGES
STRASBOURG

2 j., Fr. 195.—
Programme à disposition

sans engagement.
141775-10

Cent grammes contiennent...
Les inscriptions sur les emballages Migros

Le consommateur averti lit attentivement les innombrables textes qui recou-
vrent les emballages de produits. Qui ne connaît pas Migros-data? C'est une
indication précieuse pour les ménagères qui font des provisions. Mais, d'au-
tres inscriptions contiennent des informations utiles concernant la marchan-
dise et souvent aussi des règles que l'on n'enfreint pas sans dommage.

Le changement de nos habitudes
d'achat et notamment le libre-service
ont rendu la déclaration des marchan-
dises nécessaire. Dans ce domaine,
Migros a toujours été à l'avance par rap-
port au minimum prescript par la loi.
Dans un premier pas, elle a décrit le pro-
duit, indiqué son prix, son poids et le
prix de 100 grammes pour permettre la
comparaison.

En savoir plus—acheter mieux

La déclaration n'a pas d'autre but que
de servir la clientèle et lui faciliter le
choix lors de l'achat. Le consommateur
compare le prix avec la qualité offerte.

Toute indication l'aide à choisir: plus il
est renseigné, mieux il achète.

L'exemple des raviolini
La composition est la plus importante
indication; les substances sont données
dans l'ordre des quantités décroissan-
tes: pâtes aux œufs, viande de bœuf, pu-
rée de tomates, fromage, graisses végé-
tales et animales, légumes etc. Migros-
data (à vendre jusqu'au...) désigne la
date jusqu'à laquelle le produit doit être
vendu. Migros-data (à consommer
jusqu'au...) indique l'échéance avant la-
quelle les raviolini peuvent être consom-
més. Migros dispose du plus court délai
entre la production et la vente!

Le non-alimentaire
Prenons un exemple: le produit de lessi-
ve pour plusieurs températures «Savo-
matic» donne, outre la composition el
le domaine d'utilisation, le dosage cal-
culé pour des duretés de l'eau différen-
tes, les recommandations des fabri-
cants de machines à laver, la garantie de
remboursement en cas de non-satisfac-
tion des résultats de lavage et le service
gratuit de Migros.
Le sigle de l'Institut suisse de recher-
ches ménagères signifie que l'IRM à es-
sayé le produit et qu'il le recomman-
de. De plus, on ne manque pas de signa-
ler les dangers éventuels, notamment le
degré de toxicité.
L'emballage des articles pour le ména-
ge, alimentaires ou non, porte quantité
d'informations qui, parfois, ont du mal à
y tenir toutes, surtout si elles sont rédi-
gées en trois langues. Migros va bien au-
delà des prescriptions légales relatives à
la déclaration. A l'avenir, elle n'entend
pas se reposer sur ses lauriers. Au pro-
gramme figurent entre autres la ferme
intention de développer des emballages
ménageant l'environnement ainsi que
l'utilisation des possibilités de recyclage
et d'autres informations favorisant un
comportement écologique des consom-
mateurs.

\ c \  IjfPfll **H \ M% ok t#** ief̂ ê
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Reprise de bicyclettes d'hommes à cinq et dix vitesses(28") et à guidon d'a-
luminium Ceneri-Sport.
Entre le 1 er avril 1980 et le 20 mars 1981, les guidons de ces vélos ont été fabri-
qués selon les normes industrielles allemandes. Mais quelques cas de cassure
du guidon font supposer que ce degré de résistance est peut-être insuffisant
pour les utilisateurs suisses.
Migros a donc décidé, par souci de sécurité, de faire appel à tous les détenteurs
de bicyclettes d'hommes de la série susmentionnée. Les clients peuvent les rap-
porter jusqu'au 30 juin 1981, dans les centres de réparation des coopératives
régionales ou au magasin où ils ont acheté leur vélo. Les guidons seront rempla-
cés, rapidement et gratuitement, par un modèle plus résistant. Depuis le 21
mars 1981, Migros ne vend que des modèles de bicyclette équipés d'un guidon
spécialement solide. 

Attention les cyclistes!



Prêts personnels
Ben pour documentetlon uni engagement

? 

Formalités simplifiées Jo désir» fr. 
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER S» __ 
2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 FAN
? 038 24 64 64 131995.10W^"i'« ___

La Ford Taunus: même avec un V6
cultivé, elle reste foncièrement raison-
nable. A preuve son prix imbattable de
14.430 francs! Et ce n'est de loin pas le
seul atout qui en a fait la berline la plus
répandue de Suisse... ainsi qu'une
course d'essai vous le révélera.

Ford Tau nus
2000 GL (V 6)

BON SENS •
CONÏAGJEUX.

! <  

- ',yyJÊ \ ["__
GARAGE JP i-

DES ~y ROIS SA m\
J.-P. et M. Nussbaumer <•[

Neuchâtel (038) 25 83 01 ftLa Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 !¦
Le LOGle (039) 31 24 31 ï

HZ HC Garage Basset - Fleurier .¦
5 Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane -3
ï Garage Hauser - Le Landeron 129539-10 F

Pension pour chevaux
Box spacieux Fr. 400.- par mois
Stalles Fr. 300.- par mois
Bons soins assurés. Parcs à disposition. Magnifiques
promenades.

Tél. (024) 73 17 60. 128281-10

Quand vous voulez accompagner le
programme TV d'un bon petit repas

Wfiukk Lunch U

Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-
pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
gobelet II suffit d'aj outer de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories.
d'attendre cinq minutes et c'est ______
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*»--̂ *-*-+-\-mmmmmmmWk-\mt\%Wnm 0 Ea UX m i n éra I es Bureau d'étude MB BP au spécialiste

Boudry _-_ — _¦h= ^nTnY§}©'ir _t__r î HlSiBilffiMJHBfflS? »51
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
M|P|L|A |C |S |E|N|S |S |S |K|C |OIB] ||
_Y R_JL __ 0 A E _ N Y O _.A J_l_ j j

* X__ __ _ L£ G .!-M _-__ __ __ NJ_ -_. : :
: H_LJ_ JL-L-L1-L__ A j_ J_ _LA o j ,
i JLL_1_LJ_H.LJLLûLtLLLQ.A i ;

j! _ _r_ R__ E_ E_ j_ _LJ_ JLJ_ _L_L il il M !j
li _LiL2_ iJ-_ ._ il- lK_ iA_ iA_- j î
!; v.s__ L_L_L__ X _L±_ L___ L_l-£.2 I'
i : __ __ A _L1.2_Li._iX _L_ LAA_ -  ; :
i j  ^_ \__ L_ L___ i_ -J lA__A__ J_J._ L l i
j ;  E_AJ_ _LÇ.I. O JLMJ2J_ JiMJE_ M j!

j __ j_ __.j_ _E_ j3_ _ L A A A A_ i_ i2._i j!
i AJ__ .___ .A_____ L_ l_ L__ i_.iLA I'

I » 2.N_ .AJLA J_1___ X _.__ _L_L±__. ' i
i j  I E IB IC IU I B IT I E I I I S I DIE I L I I |D|E | j j
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |'
' j mots de la liste en commençant par les plus longs, j i
| i Dans la grille,les mots peuvent être lus horizontale- < ji j ment, verticalement ou diagonalement, -de droite à j i
| i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
i j bas en haut. Il vous restera alors quatre lettres inutili- j i

i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une île t j
j d'Indonésie. i
j Anapurna - Aura-Bade - Ballet-Bave - Bermudes - <
j Bien - Bile - Bleu - Bock - Cadastre - Calamité - !
i Cambodge - Carabin - Carême - Cave - Celtes - ' I: [ Côte - Courage - Dyptère - Edile - Elève - Emballage - ! j

j i  Enrichissement - Epitaphe - Eros - Insecte - Kilo - j i
i j  Lapin - Leçon - Marne - Moche - Mythe - Nabab - i
; j Sade - Scalp - Scie - Séisme - Sens - Silice - Souple - j
; , Synthèse - Tireur - Vertige - Yves - Zoé. i

(Solution en page radio) J
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^RAG?Wer -MARS S.A. h
i BMW AGENCES TOYOTA g
1| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Ë|
M VOITURES EXPERTISÉES
1 ET GARANTIES i
_H| BMW 520 1979 20.000 km WN
H VW PASSAT 1600 GLS 1978 45.000 km E|
j*~l VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km __}
I BMW 316 1978 60.000 km 131
I TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km H
I TOYOTA COROLLA 1600 Uft 1977 20.000 km «S
1 TOYOTA CORONA 1800 1973 4900 — _¦
I PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— H
| TOYOTA Corolla Uftback 1978 7900.— _BJ
1 TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— Kl
! TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— K||

m Conditions de crédit avantageuses fi
| Reprises • Leasing ||
M Tél. (038) 24 44 24 H
jpf Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B|

f5__ I eÉrîÉÉhsl Membre de l'Union professionnelle &*j
W ffj JtÀ I Suisse de l'Automobile &M

&M Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h gra

Û LOCATION SANS CHAUFFEUR |
M, VOITURES DE TOURISME M
I ET PETITS UTILITAIRES |

A vendre

Datsun 180
modèle 1977,
expertisée,
78.000 km, 5200 fr.
ou dès 100 fr.
par mois.
Tél. 31 71 51.

143636-42

A vendre

bateau
Mustang
4 m 60, moteur
Mercury 65 CV,
équipé pour ski
nautique.
Prix à discuter.

Tél. 47 17 55.
141589-42

A vendre
raison de santé

bateau
Schweizer 3
Moteur Yamaha 30 CV,
remorque Nautilus,
le tout à l'état de neuf,
employé quelques
heures ;
éventuellement
place d'amarrage.
Fr. 9500.—.

Tél. (066) 66 32 03.
128335-42

A vendre

2 superbes SAAB
pour cause spéciale,
possibilité de plan
de financement.

SAAB 96 V 4
1975, 40.000 km environ,
comme neuve, première
main, non accidentée,
expertisée, garantie.

SAAB 99 2 litres
autom. 1975, 87.000 km,
non accidentée, freins
neufs, culasse révisée,
expertisée, garantie.

Tél. (038) 53 16 93,
dès 17 heures. 141662-42

Champion
Autos-
Marché
à 500 m
du pont de Thielle

60 occasions
Mercedes 280 S 78
BMW 2002
Opel Break
Mini, R5, etc.
Camping-Bus
à louer - à vendre
Lavage automatique.

Tél. (032) 83 26 20.
143693-42

._«_.
™TOW
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour ^

GAGNER LA «2 CV »

TÊÊË

À VENDRE

CAUSE CESSATION
DE COMMERCE

Ford Granada 2300 L V6
39.000 km, toit vinyl, radio-cassette,
direction assistée, état de neuf

**•?**»-. Fr. 10.500.—

Ford Taunus 2000 L V6
1979, 94.000 km.
Très bon état, 4 portes
Fr. 6800.—
Véhicules expertisés, parfait état
garanti.

Tél. (038) 61 19 69. 141635-42

A vendre
de particulier

VOLVO 343
DL MAN
16.000 km,
état impeccable.
Expertisée du jour.
Prix : Fr. 9100.—
à discuter.

Tél. (038) 25 52 07
(repas). 132939-42

Citroën
CX 2400
Pallace
Expertisée, intérieur
cuir, très bon état.
Fr. 8900.—.

Tél. 42 44 73.
132978-42

A vendre

Suzuki 250
Bas prix.

Tél. 61 26 31,
heures
des repas. 143771-42

A vendre

Renault
4 GTL
69.000 km, 1978.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 17 45.

128322-42

A vendre

Audi 80 L
rouge, 4 portes,
radio, phares,
expertisée.
Prix à discuter.

Magnifique petite

Fiesta 1300
bleu ciel, 1980,
7500 km,
expertisée.

Tél. (024) 73 15 22 -
(038) 55 27 81.

132985-42

A vendre

moto Honda
type CM 125 T,
4000 km,
état de neuf.

Tél. (038) 31 35 4.
143615-42

A vendre

Vauxhall Viva
1970, expertisée
janvier 1981.
Très bon état,
1900 fr.
Téléphoner le soir
au 33 43 84. 143517-42

BMW 1600
expertisée, 1850 fr.

Tél. 25 41 38.
143514-42

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre
magnifique

FIAT 131
RACING
1979, gris met.
Fr. 9900.—.

Garage S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel!
Tél. (038) 31 62 25.

141571-42

A vendre

Ford Granada
2,3 L, 36.500 km,
expertisée. Modèle
juin 1979. Métallisé
café au lait.
Prix: Fr. 12.000.—
à discuter.

Tél. (038) 42 30 10,
le matin. 143533-42

VW
Coccinelle
1200, expertisée.

Tél. 57 18 90.
143626-42

A vendre

motocycle
DKW
plaque jaune,
comme neuf.
Tél. 25 02 63.

138974-42

À VENDRE
URGENT
pour cause
de départ.

Golf GTI
noire, 1979,
45.000 km, radio,
pneu large,
expertisée.

Tél. (024) 73 15 22 -
(038) 55 27 81.

132984-42

FIAT 127 L
900 ce, 3 p., bleue,
5/80, 6400 km,
radio.
Garantie totale.
Expertisée.

Tél. (038) 33 74 54.
132981-42

A vendre
cause de départ,

Fiat Ritmo
65 CL
gris métal,
1981, 1500 km.
Prix a discuter.
Tél. 42 49 61. 132887 42

A vendre

Husquarna
390 CR
2000 f r.
Tél. (038) 33 38 72.

143505-42

A vendre

Bus VW
surélevé
LT 31
année 1977.

Tél. (038) 36 13 09.
143569-42

————————————————————————————__________—_———————_—
OIBD J-Dll Traction avant et sur 4 roues dès Fr. 12.990.-5UHAKU LEASING

\̂T >. Exemple r ^, OQQ mensuel
X t̂îĝ ^M^p̂  ̂ en 48 mois: rl. -.«/O.'-- + casco

^̂ r
^_pp̂ SP|7" ;«V Nous reprenons votre ancienne voiture

Ĵ ^^^WA  ̂4Ij^̂ B&feÈr—- 
à bon prix ' Paiement comptant

_S^̂ §jK a 
• k '̂ ta_fc\ >-k__, D t If A CDD^^^Jjlj^l̂ ^̂  ̂ n. WAScH

^̂ r̂̂ ^̂ W Garage de La Côte
Route de Neuchâtel 15, PESEUX

Tél. (038) 31 75 73
141711-10

1 OCCASIONS 1
jâj OPEL RECORD BREAK 97.000 km 73 4000.- M
tyÂ OPEL COMMODORE GS 2,8 48.000 km 74 7200.- g*
Je OPEL KADETT BREAK 1,2 19.000 km 80 8500.- Fi*§SJ FIAT 132 GLS 73.000 km 77 8000.- BRI
?i FIAT 131 S MIRAFIORI 1600 47.000 km 76 6200 - g*
m FIAT 125 94.000 km 71 1500.- hr
M GRANADA L 2000 104.000 km 75 4500.- g»
S_ VOLVO 144 GRAND LUXE 160.000 km 73 2800.- g*
$$ MERCEDES 280 S 120.000 km 74 8000.- fcg
îjjï Véhicules expertisés. Facilités de paiement. f&S
Ëfct Tél. (038) 33 17 45 ou (038) 46 13 64. R_
_SJ 139461-42 Ci /^fâ^X AU CONSEIL D'ÉTAT

/_/_5___ï___\ < *EM */_ZjP««î <\ CAVADSN9
X__wâfift*- il \\ AVEC -

LŒHRÏ V̂ J /__¦ /\ *¦BRANDT
___J^__|Py  ̂ /mmW/ x y
fpÉJaplli_Hk ̂ Wppy j . y JBmVmar / \ \
^  ̂

\£jjr My \-4EESr y La crise \ \
^̂ Ĥ

S^̂ fck 

\ r mmm\WÊmr ' 
de l'énergie \J\

^̂ ffiS eiM »̂̂ --» !̂-̂  / a été un des 

révéla- 

\\.
M̂_?f«B___fj_a|[_y' / leurs de notre vulnéra- W.
^B§ \v /  bilité. Elle a prouvé notre dépen- \ "\

¦̂fâ l̂̂ / 
dance 

dans 
un domaine essentiel de l'écono-\ \

ŵ|Br ./ mie d'un pays. Nous devons en tirer les y __B
ŷ y conséquences: /\_àum

y S L'égoïsme n'est plus de mise. Seules la soli- /  _____|_jp?|l
y y darité et l'imagination nous permettront /  Jm\

y y d'éviter des restrictions et des contraintes /jm mMÈm&ÈSm 2
/ /  pesantes. /  .limmËÊÊÊÊmY 1

/  f  S ___¦_¦ _Hr
y y Exploitons rationnellement nos ressources, /  AAWBÊÊÊÊêWLT

^

y / stimulons la diversification de notre approvi- /\_____^^^^S^r PARTIS
/ y sionnement et économisons l'énergie pour la / ____É_llli§É8l_r RADICAL - LIB éRAL

/ mieux utiliser. 
/AÈÈÈÈËÊÊr 

""" ÔNA!

J. Cavadini /^ÊÈÊSÊT lËr <J_^

_̂if_____§N£^^
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.—
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 Fr. 6.500.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980/03 29.000 km
PEUGEOT 604 SL AUT. 1977 Fr. 9.800.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW POLO GLS 1979/10 9700 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km\

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 140790 42

IM—M——_-____________——________
—_—_——-—o—MKM--S

_-™---~" ~-w_____________________ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
___

-
_

i
__

-_t_^_ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_HH
_ _̂^_ _̂^_^_ _̂_ _̂_^

M_HM__ _̂_ Ĥ^̂ ^̂ HB|̂ ĤH^̂ ^̂ .

POUR VOS DEPLACEMENTS - LOISIRS ET PLAISIRS C!^̂  P_^\ OITTI _^% Ik I

.-*. Am. m .9-~m ^m *- *m mt K V U l l̂ l Kj M
W #% Iml I ' \ \[ \  W U r n  

Samedi 28 mars de 9 h à 21 h. ENTREE LIBRE
AM ifl __£"¦%! ^|l ElFl V-f 

Dimanche 29 mars de 9 h à 20 h. BUVETTE

ALFA ROMEO - Tous les modèles présentés par M. BARDO SA - Vélos et vélomoteurs : CILO-GITANE-ALLEGRO - ISSIMO par G.PISCINA
Voiliers YAMAHA(Sea Hopper)-Bateaux pneumatiques - Canoës - Moteurs marins par G A M A NAUTIQUE - Caravane HOLIDAY-Rapido par E.MAGLIO
Machines agricoles -Tondeuses - Matériel fo restier par J. KNUTTI - Tout pour LE TRAVAIL et la VILLE par PRESSING NEONT- au TRAVAILLEUR

FACILITES DE PAIEMENT par batlQUe 3llf \ï.3 ,4088,10

A vendre P.Mi.MSm9 À VENDRE
VW PÏ C-UP Udl dWdllG Lancia Beta 1300
double cabine, M p|aces< avec W* »"Pkm.
expertisée, auvent, 2300 fr. Volvo 34357 000 km- automatique
Tél (039) 37 14 02. Tél. (038) 46 19 60. (06.80), 10.500 km

141600-42 132902-42 Fr. 10.500.—
Renault 14 TS

A vendre —a. ij- _*ma dc démonstration
_.• . . __

¦ 
R R RTS 3000 km, Fr. 12.500.—

Ford Cortina n il UIL fiBon état. 1981.6000 km. H™?8 *WWI
Fr.400.-. ^dée. fg£& et Lancia

Travers
Tél. (039) 37 13 06. Tel. 31 31 01, Tél. (038) 63 34 63.

141688-42 le matin. 143594-42 141693̂ 2

1 ||0 OCCASIONS Oj) I-̂*' y I V—... . ._ , „ „J W-*

'À Oe toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec __
g garantie et sans aucun versement à la livraison. s

I Marque Année comptant en 42 mois |
3 ' ¦

 ̂ Renault 4 TL 81 8.200.- 247.10 E
g Renault 4 GTL 80 8.400.- 253.20 v
| Renault 5 aut. 5 p. 80 11.500.- 341.70 fi
S Renault 5 TS 78 8.900.- 241.60 |
| Renault 5 Alpine 80 13.500.- 401.10 g
â Renaul 5 Alpine 12.500- 371.40 !
i Renault 12 TL 77 6.000.- 183.40 "

* Renault 14 TS 80 12.000.- 320.60 |
i Renault 18GTS 78 12.900.- 383.30 î
p Renault 20 GTL 79 12.500.- 371.40 m
S Renault 20 TL 76 8.000 - 241.10 '&
I Renault 20 TS 4 V 79 12.900.- 383.30 J
I Renault 20 TS 5 V 79 15.500.- 454.— g
¦ Renault SO TS ? 77 9.800.- 295.40 S
3 Renault 30 TS aut. 76 13.500- 401.10 1
i Renault 30 TX aut. 79 15.200.- 445.20 j_
¦ Peugeot 505 80 12.800.- 380.30 ë,
S Toyota Corolla 77- '6.700.- 204.80 • I
I VW Golf 75 5.800- 177.30 P|
| Seat Sport 1430 79 7.300.- 177.30 _
g Sunbeam Break 71 3.900 - 119.20 3

J Peugeot 504 73 4.000- 122.20 |
S Fiat 128 74 3.900.- 119.20 «
| Alfa Romeo II 74 6.500.- 198.70 ",
m Chevrolet Chevelle 77 11.500.- 341.70 I
i Citroen GX Break 78 7.000- 213.90 g
I Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. q
| Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. 

^g Garage - Carrosserie l
i Service dépannage TCS g

i SOVAC S.A. i I
l 3280 MORAT - MURTEN i
^_^mstrasse 11

^
0 (037) 71 36 88 J

;j OCCASIONSJ
i VW POIO Fr. 5.200.- _¦
aT PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km V
A LADA 1200 Fr. 4.800.- «C
¦ TR1UMPH SPITFIRE Fr. 4.500.- fl_

K MITSUBISHI LANCER 1978 46.000 km >
•T RENAULT 5 TL 1978 40.000 km ~m
•T MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- \
_¦ MUSTANG COBRA 1979 15.000 km _T¦
g FIAT RITMO 65 CL 1980 Fr. 10.600.- aT

C FIESTA 1300 S 1979 31.000 km J-
H
8 LANCIA FULVIA 1.3 Fr. 7.800.- _¦

_l LANCIA HPE 2000 1980 29.000 km C
_¦ LANCIA HPE 2000 1979 35.000 km _T
¦

a LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km J1
C ALFASUD 1200 5 Vit. Fr. 6.200.- >Jl JAGUAR XJS 1977 K
yj RENAULT 16 TS 1976 37.000 km p

g Toutes ces voitures sont expertisées mW
¦ et garanties non accidentées ~m

B Livraison selon votre désir — Crédit immédiat _~

¦t NEUCHATEL ÉC*) 1̂ [
GA

TEI ̂ Ras s* I J
 ̂

Pierre-à-Mazel 11 ij? : T  ̂  ̂ ' V

J 
Tél. 25 83 01 ^3>;::i ; \̂  ̂

.,., 
 ̂

' C

A vendre de particulier,

CABRIOLET MG-B
couleur blanche, expertisé 1981,
modèle 1974, excellent état, jantes
chromées et hard-top (vinyl).
Prix très intéressant.

Tél. 31 42 87. 143624-42

A vendre

1 bateau de pêche
professionnel en mélèze et acacia -
12 places, avec moteur Johnson.

Ecrire sous chiffres DB 637 au bureau
du journal. i4i588-42

A vendre

bateau à moteur
avec cabine ,

Cortaillod 580
Année 1980. Moteurs 7,5 CV Volvo,
5 CV Archimède, avec commande à
distance.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 68, soir. 139446-42

l fiables •
• et prêtes à partir. •
0 NOS SÉLECTIONS 

^___ OPEL Record 20O0 S aut., 1979, 4 portes, verte, 26.000 km W
M OPEL Kadett 1600 coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km eQ

OPEL Kadett 1300 N, 1979/11, 5 portes, gold, 37.200 km V*
âm ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes , blanche, 39.600 km _~™ OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km MM)
gk FORD GRANADA 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km
™ RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km §M___, OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, rouge, 36.500 km
W OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km A__ OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, gold, 34.800 km ~¦

V OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, bleue, 65.200 km _S|
_»_ OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, gold, 75.000 km WM
fB TOYOTA Carina. 1973, 4 portes , gold, 58.800 km __

TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km, fQ
_& radio + pneus d'hiver 

^^T̂ TOYOTA Corona, 1976, 4 portes, gold, 63.500 km MU
_«J_ OPEL Record 2000 B aut., 1978, 4 portes, verte, 34.000 km ^
WàW OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km _A
mmV OPEL Manta Berlinetta, 1978, 2 portes, gold, 35.000 km 99
(B OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km A

OPEL Record 2000 S aut., 1979, 4 portes, verte, 26.000 km WM
^P Reprise - Financement - GMAC ém

£ SERVICE OE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
£

A [6  /_____. Membre de l'Union professionnelle Î ^J___If_P _^_^BBH Suisse de l'Automobile J_|
m«~ _————-___________________¦—¦ 141566"42_^_^,



Boudry: enfin le déclic?

TOUJOURS L'OFFENSIVE ! -Jordi (entre les défenseurs de Laufon, Motti à
gauche et Dietler à droite) reste un des pions de l'attaque boudrysanne.

(Avipress Treuthardt)

Le «leader» de 1«"e ligue «Sur-la-Forêt»

Birsfelden , « leader » du groupe 2
de première ligue, est attendu de pied
ferme demain après-midi «Sur-la-
Forêt ». Les Bâlois, entraînés parl'ex-
international Odermatt , ne font pas
beaucoup parler d'eux. Et pourtant...
Dimanche dernier , ils ont encore épin-
gle à leur palmarès Aurore Bienne,
avec un brin de chance il est vrai. Mais
les voilà maintenant solidement instal-
lés en tête du tableau.

Comment Max Fri tsche, l'entraî-
neur boudrysan voit-il cette rencon-
tre ? Je suis persuadé que nous
pouvons nous imposer. Au match
aller, à Birsfelden, nous avions perdu
2-0 mais nous avions fait l'essentiel du
jeu. Cela devient une habitude... Nous
dominons, mais nous sommes incapa-
bles de tirer profit du nombre incroya-
ble d'occasions que nous nous créons.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
depuis la reprise, Boudry a joué trois
matches, il a empoché un seul point -
contre Laufon - et, ce qui est plus
grave, il n'a marqué qu 'un but. C'est
un peu court...

J'en ai assez d'entendre les journa-
listes me dire que nous jouons bien à
football ! C'est vrai, potentiellement,
je suis convaincu d'avoir l'un des
effectifs les mieux armés technique-
ment du groupe. Mais maintenant, il
faut marquer des buts, dit Fritsche.

Pour demain , le patron des «rouge
et bleu » a tiré la leçon du match aller
contre Birsfelden: Odermatt est à
l'origine de toutes les actions dange-
reuses, explique-t-il. «Libero », l'ex-
joueur des Young Boys «balance» de
longs coups de botte en avant pour ses
deux attaquants de pointe. En outre, je
pense que le milieu de terrain bâlois
est pratiquement inexistant. En effet,
sur chaque longue balle de «Karli »,
tous les demis plongent comme des
aveugles...

Aux Boudrysans de tirer parti des
lacunes bâloises. Exceptionnellement,
l'entraîneur des pensionnaires de

« Sur-la-Forêt » a communiqué la for-
mation de l'équipe à ses joueurs
dura nt la semaine : Johnny Meyer
étant suspendu, je n'ai guère le choix.
Je préfère moi-même rester sur le banc
pour mieux analyser ce qui se passe
sur le terrain !

L'équipe sera la suivante : Perissi-
notto ; Grosjean ; Donzallaz , Buillard ;
Baechler , Gardet , Jeckelmann ; Zogg,
Jordi , Leuba et Maier.

A lire la disposition des pions sur
l'échiquier boudrysan , on s'aperçoit
que Fritsche ne renonce pas à ses idées
parce qu 'il reçoit le «leader » ; l' offen-
sive, toujours l'offensive ! Nous joue-
rons avec trois défenseurs seulement.
Comme les Bâlois n'alignent que deux
attaquants de pointe chez eux, il n 'y a
pas de raison qu 'il en aille différem-
ment à l'extérieur, précise Fritsche.
Donzallaz et Buillard auront pour mis-
sion de les surveiller de près. Jeckel-
mann fera sa rentrée au milieu du ter-
rain, bénéficiant de la suspension de
Meyer. A lui de saisir sa chance...

Quant aux quatre (!) attaquants , à
eux de forcer la décision et de trouver
enfin le chemin des filets.

Ils sont jeunes, ils marchent au
moral , conclut l'entraîneur boudry-
san. J'espère sincèrement que diman-
che le déclic se produira... p „

POUR MÉMOIRE

1. Birsfelden 17 ,9 6 2 25 16 24
2. Delémont 18 9 6 3 30 14 24
3. Breitenbach 18 10 3 5 22 17 23
4. Aurore 17 9 4 4 40 22 22
5. Laufon 18 7 7 4 26 16 21
6. Kœniz 18 8 4 4 26 24 20
7. Soleure 14 7 1 6 31 29 15
8. Allschwil 18 4 7 7 20 25 15
9. Boudry 16 6 3 7 20 26 15

10. Derendingen 17 5 4 8 20 24.14
11. Boncourt 18 3 8 7 24 34 14
12. Superga 15 4 5 6 21 24 13
13. Muttenz 17 3 2 12 18 30 8
14. Binningen 17 2 4 11 13 35 8

Colombier peut croire à la ligue A

Ç  ̂ volleyball Brillant contre UNI Bâle

UNI BALE - SFG COLOMBIER 3-2
(15-8 14-16 17-15 9-15 15-9)

SFG COLOMBIER : J.-C. Briquet,
Y. Colomb, S. Croci , J. Gibson, O. Gos-
sauer, P. A. Houriet , G. Montandon , J.-J.
Rapin, A. Vicario, D. Voirol. Entraî-
neurs : V. Horak, J.-C. Briquet.

Il s'est révélé une fois de plus, qu'un match
de volleyball se joue sur le terrain et qu 'il est
délicat de se livrer à des pronostics gratuits.

On aurait souhaité que tous ceux qui, la
semaine passée, dans la presse romande ,
accordaient à Uni Bâle sa place en ligue natio-
nale A sans tenir compte que sur son chemin se
trouvait encore un certain VBC Colombier ,
assistent au match de samedi.

Les joueurs de Colombier étaient peut-être
les seuls à y croire avant et pendant le match ;
preuve en sont les 126 minutes d'une bataille
sans merci devant une salle de St-Jacob com-
ble.

Si ce genre de match est souvent marqué par
la tension extrême et que la crispation prime le
niveau technique , ce n'était pas le cas lors de
cette rencontre d'un nivea u tout à fait inhabi-
tuel pour la ligue nationale B.

Les deux équipes commencèrent le premier
set «à 100 à l'heure ». Les échanges spectacu-
laires animèrent le jeu . Jusqu 'à 8-8 ni l'une ni
l'autre équi pe ne réussit à imposer vraiment
son jeu. Prenant d'énormes risques en attaque
et au service, Uni Bâle a pourtant réussi à
forcer la résistance de Colombier. Mal gré un
15-8 au premier set , les 30 minutes de cette
première manche permettait aux joueurs de
Colombier de continuer à y croire.

Dans la manche suivante , les Neuchâtelois
menèrent tout d'abord 11-7 puis subirent la loi

des Bâlois jusqu 'à 11-14. C'est alors qu'une
magnifique réaction de Colombier permit de
remporter le set par 16-14.

Le troisième set , le plus spectaculaire , res-
sembla à un jeu d'échecs disputé à un rythme
effréné. Colombier mena 8-2 à la marque après
avoir réussi des mouvements collectifs qui
ébranlèrent l' assurance bâloise. C'est à ce
moment-là que l'équipe d'Uni Bâle commença
à étaler tout son savoir-faire par l'intermédiai-
re de son meilleur joueur , A. Millier. Les Bâlois
remontèrent jusqu 'à 11-11. Le meilleur régis-
seur du monde n'aurait pu imaginer un
ecsuspense » pareil , chaque équi pe prenant à
son tour un point à son adversaire , après de
multiples échanges de services. Colombier
ayant la balle de set à 15-14, s'est vu refuser le
point décisif , ce qui permit à Uni Bâle de
remporter ce set par 17-15.

On aurait pu croire que les Neuchâtelois
allaient craquer au 4""-' set. Il n 'en fut rien, au
contraire, les Bâlois ayant trop forcé au 3™ set
sont restés sans réaction devant Colombier
déchaîné. Le résultat , 15-9 en faveur des Neu-
châtelois !

Le 5mc set, également très disputé malgré
l'ampleur du résultat en défaveur de Colom-
bier, fut tout aussi équilibré que les précédents.
Les Neuchâtelois étant menés 0-6 déployèrent
leurs dernières forces pour remonter à 9-11. A
ce moment-là , la fati gue se faisant sentir, deux
malheureuses fautes personnelles de Colom-
bier donnèrent des ailes aux Bâlois 'qui termi-
nèrent le match sur deux actions de grande
envergure.

Un set et 7 points de retard permettent à
l'équipe de Colombier d'envisager le match
retour avec sérénité. 11 aura lieu samedi.

M. Y.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
jouera-t-elle avec Richard?

Depuis le 16 novembre La Charrière
est sans activité. L'ultime match : Bienne !
Depuis plus rien. Aussi tant les joueurs
que les spectateurs seront heureux de
pouvoir, à nouveau, se diriger sur le Parc
des sports à l'occasion du match de cham-
pionnat contre Lugano. Plus de quatre
mois que la clef est sous le paillasson.
C'est beaucoup. Beaucoup trop. Enfin ,
l'hiver semble devoir laisser place au prin-

POUR MÉMOIRE
1. Vevey 15 8 5 2 32-15 21
2. Aarau 14 9 2 3 32-20 20
3. Frauenfeld 14 7 5 2 27-15 19
4. Wettingen 15 7 5 3 22-17 19
5. Bulle 13 7 4 2 25-16 18
6. Winterthour 15 7 3 5 24-22 17
7. Berne 15 5 5 5 21-25 15
8. Lugano 15 4 5 6 30-38 13
9. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 14 3 6 5 11-19 12
ll. Kriens 16 3 6 7 22-30 12
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 16 3 3 10 24-39 9
14. Mendrisio 16 1 6 9 13-22 8

temps. Et pour que la neige recule défini-
tivement le concours du service des sports
de la ville et d'une entreprise spécialisée a
été nécessaire. Depuis plus de 10 jours
une bataille importante était engagée.
L'objectif Granges (match du 22 mars) a
été raté.

Il y avait bien trop de neige. Les efforts
ont en revanche été paya nts par la suite,
d'autant plus que la pluie, le soleil et le
fœhn, s'étaient donné rendez-vous pour
aider les forces humaines.

Depuis mercredi soir la pelouse est
dégagée. La bataille contre l'hiver est
gagnée. Il ne reste plus maintenant qu 'aux
joueurs d'en faire autant contre Lugano.
Cette formation est en perte de vitesse à la
suite d'un malaise entre l'équipe et
l'entraîneur. On sait que le Yougoslave
Rudinsky a été remercié et que c'est
l'Allemand Hussener qui a été désigné
pour la suite du championnat.

Pour affronter Lugano, La Chaux-de-
Fonds devra se passer des services de
Laydu (pénalisé d'un dimanche pour
avoir reçu trois avertissements) et de
Coinçon, victime d'un coup sur le genou
lors d'un match mercredi soir. Depuis la
partie contre Berne, les « Meuqueux » ont
joué trois matches d'entraînement:
Soleure, Colombier et Moudon. Biaise
Richard cherche le déclic susceptible de
donner à son « onze » une force de frappe
qui lui fait indiscutablement défaut ,
raison pour laquelle l'entraîneur Richard
est entré en jeu au cours des récents mat-
ches. Il pourrait bien devenir le «jocker »
indispensable au cas, où le «score» serait
favorable aux visiteurs. Il a prouvé , lors
de ses apparitions, qu 'il avait encore la
maîtrise du ballon. p ç

Amateurs élites: les patrons restent les mêmes
La saison romande débute ce week-end à Renens et Genève

Apres l'ouverture de la saison au
Tessin (Lugano, Mendrisio, Brissago)
et en Suisse alémanique (Tour du
Stausee), le peloton des amateurs
élites prendra possession des routes
romandes ce week-end : le Mémorial.
Jayet à Renens aujourd'hui, le Grand
prix de Lancy dimanche. Un peloton
duquel le champion olympique de
poursuite Dill-Bundi, le Biennois Bur-
gold, Freuler, le sprinter Hans Kaenel,
Roland Voegeli et le Neuchâtelois
Patrick Moerlen sont sortis pour
rejoindre les rangs des professionnels.
Un peloton duquel Jean-Mary Grezet

sortira également à la mi-juin afin de
faire ses débuts chez les « pros» à
l'occasion du Tour de Suisse. Peloton
qui a « récupéré » Georges Luthi après
une saison au niveau supérieur. Pelo-
ton au sein duquel le traditionnel
apport des néo-élites injecte un peu de
sang neuf.

LES PATRONS
Peloton enfin dont les patrons

auront-unenouvellefois-pour noms
Glaus, Grezet, le champion de Suisse
Joost, Luchs, Seiz le petit grimpeur
d'Arbon passé chez Cilo, Richard Trin-

kler, Cattaneo le Tessinois, son
compère Vitali, Blum, Hekimi,Gavillet.
La liste n'est pas exhaustive. Elle peut
également comporter les noms de Sut-
ton l'Australien engagé pour la saison
par Gippingen-ADAL, de l'Allemand
Nutz (GS ASSOS) vainqueur du
Mémorial Jayet le printemps passé.

L'ARIF
La reprise romande coïncide égale-

ment avec les premières épreuves de
TARIF (le championnat des construc-
teurs) dont les courses - innovation -
sont scindées en deux catégories : cel-

les ouvertes uniquement aux
amateurs élites, celles dites «open »
avec la participation des « pros». Ces
derniers ont, cette saison, imposé une
seule fois leur loi à Lugano (Fuchs).
Certes, à Mendrisio et à Brissago, leur
participation était restreinte, les
« Cilo» d'Auguste Girard glanant des
places d'honneur aux Deux mers. En
revanche, dimanche passé au Stausee,
Muttertrouva Glaus et Maechler sursa
route. 'Et ce week-end ils seront une
fois encore absents du GP de Lancy,
engagés qu'ils sont au Critérium
national (France) ouvert pour la
première fois aux équipes étrangères.
Certes, Salm (un ancien vainqueur),
Muller, Burgold, Girard et Lienhard
chercheront à réaliser un exploit. En
revanche, pas de professionnels sur la
ligne de départ du Mémorial Jayet.

Au chapitre des groupes de TARIF,
l'effectif reste sensiblement le même:
27 groupes contre 29 la saison passée.
Parmi les « disparus», à noter le GS
Chailly-Vifian, le GS Gipiemme, le GS
Schumacher en particulier. Et parmi
les nouveaux venus, rien de très parti-
culier. A relever peut-être le GS LTV
Buchs avec le spécialiste des crité-
riums, Vincenz et Pock.

PEU DE MOUVEMENTS

Et les transferts? Peugeot a littéra-
lement modifié sa structure: seuls
Glaus - l'homme aux 22 victoires - et
Odermatt subsistent. En revanche,
l'équipe a été renforcée par l'arrivée de
Victor Schraener et de Peter Schaer
(les deux premiers de Brissago). Si
ADAL a associé son nom au Vélo-club
Gippingen, il a toutefois perdu son
sprinter Oberson (passé « pro»; son
nom ne figure pourtant pas sur la liste
du comité national) et le grimpeur
Seiz. Chez Cilo ce dernier trouvera une
équipe dont les chefs de file restent
Grezet et Gavillet. A noter au GS Men-
drisio la disparition de Stitz rentré en
Italie.

Voilà pour l'essentiel d'un peloton
dont l'inconnue majeure demeure le
point d'interrogation posé à côté des
néo-élites.

P.-H. Bonvin

«L'affaire Lendl»
La Fédération suisse de tennis s'est

préoccupée lors d'une session de son
comité central des événements survenus
lors de la rencontre de Coupe Davis Suis-
se - Tchécoslovaquie, à Zurich, soutenant
entièrement les organisateurs zuricois.

La FST se déclare non convaincue par
l'excuse d'Ivan Lendl (blessure) après
son abandon face à Roland Stadle r. Du
point de vue financier, la FS T réglera à la
Tchécoslovaquie ce qu 'elle lui doit dans
les délais prévus, car il appartient à la
fédé ration internationale de prendre
d 'éventuelles mesures.

Le circuit d'été
en Suisse romande

Vevey, Genève, Montana, Neuchâtel et
Nyon seront les stations du circuit suisse
d'été 1981, qui commencera le 8 juillet et
s'achèvera le 8 août avec le tournoi final
« Masters» . Chacun des cinq tournois est
doté de 5000 dollars, le vainqueur final
empochant en outre 18 points ATP. Le
gagnant de chaque tournoi recevra 800 dol-
lars (1040 pour le « Masters»).

1°' tournoi : 8 -12 juillet, à Vevey (6-7 juil-
let qualifications) ; 2""* tournoi : 14 -19 juil-
let, à Genève (Drizia Miremont, 12-13 quali-
fications) ; 3mo tournoi: 21 - 26 juillet, à
Montana (19-20 qualifications) ; 4mo

tournoi: 28 juillet - 2 août, à Neuchâtel
(26-27 juillet qualifications) ; 5mo tournoi
(«Masters»): 5 - 8 août, à Nyon.

Jacques Cornu
et la tournée

sud-américaine

jgzk motocyclisme

Le pilote neuchâtelois Jacques
Cornu est revenu de sa «tournée sud-
américaine ». Comment ce voyage
s'est-il passé? Bien... et mal. J'ai eu
passablement de problèmes avec la
moto de 350 une. La tenue de route
n'était pas du tout bonne et je ne suis
pas arrivé à réaliser de bons temps. Par
contre, avec la 250 eme, j'étais bien
dans le coup. Je suis parti en quinziè-
me position et je suis remonté jusqu 'à
la quatrième place... lorsqu'une cosse
d'allumage a cédé. C'est une pièce à
quatre sous... explique le Neuchâte-
lois. N

Je n'ai quand même pas perdu mon
temps puisque j'ai réussi à marquer
deux points en 350 cmc. Ce voyage est
donc positif. Après mon accident du
Castelet, je n'ai que très peu perdu. La
250 est une véritable «bombe» et je
sais maintenant qu'avec cette monte,
je serai parfaitement dans le coup. Par
contre, il y a encore du travail sur la
trois et demi. Je vais d'ailleurs acheter
une Yamaha standard, semblable à
celle de l'an dernier, conclut le Neu-
châtelois.

Il est vai que sur la Bimota , le Neu-
châtelois avait bien de la peine à
caser... ses 180 centimètres. La suite
de la saison passera par le Castelet
(100 «miles » du Paul Ricard le
12 avril) alors que le championnat du
monde reprendra ses droits , en Autri-
che, le 26 avril. J -C S
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Neuchâtel Xamax, qui vient de
remporter sa première victoire du
championnat à l'extérieur, s'en va
affronter demain Lucerne, qui a subi sa
première... défaite chez lui, voici quin-
ze jours. Cette confrontation ne
manquera pas de piquant. Elle n'en
aurait pas eu autant si elle avait eu lieu
à la date primitivement prévue, en
décembre dernier. Le mauvais temps a
bien fait les choses !

Grâce à son éclatant succès de
dimanche dernier (4-0 chez l'adversai-
re n'est pas à la portée de tout le
monde), Neuchâtel Xamax prend tout
à coup l'allure d'un favori du cham-
pionnat, lequel en compte beaucoup
mais plutôt de l'autre côté de la Sarine.

POUR MÉMOIRE
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshopper 16 8 7 1 30-13 23
3. Bâle 17 8 5 4 33-26 21

I 4. Young Boys 16 7 6 3 28-21 20
5. NE Xamax 16 7 5 4 29-18 19
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. St-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 16 6 4 6 24-25 16
9. Sion 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

LE POINT AVEC LES NEUCHÂTELOIS DE LIGUE NATIONALE

S'il a entamé le second tour cahin-
caha, il s'est bien ressaisi, au point
qu'en gagnant demain à TAIImend, il
rejoindrait Bâle à la troisième place.
Cette seule perspective constitue un
stimulant de qualité. Meilleur que du
dopage. Meilleur que des sur-primes !
Car les joueurs savent aussi se battre
pour la gloire et vaincre pour le plaisir
- le leur et celui de leurs partisans.

RENVERSER LA SITUATION
Les deux premières rencontres

jouées jusqu'ici entre ces deux équi-
pes n'ont guère été favorables aux
Neuchâtelois (défaite par 1-0 à
Lucerne, match nul à la Maladière). Il
s'agit de renverser la situation, ce qui
ne sera pas facile. Battu dimanche à la
Pontaise, Lucerne, qui doit, en outre,
faire oublier sa défaite face à Nords-
tern, va montrer un visage plutôt
« rébarbatif». Il a de bonnes raisons de
ruer dans les brancards, d'autant qu'il
cherche, lui aussi, à terminer dans le
peloton de tête. Sa situation actuelle
lui permet encore d'espérer mais il
n'est pas exagéré de penser qu'il joue-
ra demain Tune de ses toutes derniè-
res cartes. En cas de défaite, il totalise-
rait en effet un retard de cinq points sur
Xamax, un écart vraisemblablement
trop large pour être comblé.

Match capital donc pour Lucerne.
Rencontre moins déterminante, par
contre, pour Neuchâtel Xamax. Toute-

fois, Favre et ses « copains » mettront
les bouchées doubles pour ne pas... se
faire manger par le lion lucernois!
L'accession à la Coupe de TUEFA exige
beaucoup d'efforts et le moins
d'erreurs possibles. Tout en sachant
que la partie s'annonce particulière-
ment ardue et délicate, l'espoir de
glaner un point (peut-être même les
deux) est réel. Nous pensons Lucerne
capable de se raidir et de réagir après
sa catastrophique reprise d'activité (un
point en quatre matches), or, il est
peut-être fragile et tourmenté au point
de s'incliner une nouvelle fois. Aux
Xamaxiens de l'éprouver en manœu-
vrant à leur habitude, c'est-à-dire sans
complexe.

INCERTITUDES

Blessé à Lausanne, l'attaquant
Hitzfeld n'est pas certain de tenir son

poste. Josef Vogel et Paul Wolfisberg,
qui aimerait faire aussi bien avec son
club qu'avec l'équipe nationale, ne
pourront prendre que demain matin la
décision le regardant. Le gardien
Waser , lui, est sûr de jouer, tandis que
Voegeli, hors de combat, cède définiti-
vement sa place à Martinelli. Enfin, ls
responsables de l'équipe hésitent
entre Bachmann et J. Meyer, au milieu
du terrain. Voilà pour les « potins »
lucernois.

A Neuchâtel Xamax , pas de problè-
me spécial à noter. Tant qu'on gagne, il
n'y a pas lieu de changer l'équipe. Il
faudrait une blessure ou la grippe pour
inciter Guillou à apporter une modifi-
cation, car l'entraîneur des Neuchâte-
lois est un partisan de la continuité.
«La continuité dans le succès », pour-
rions-nous dire eh cette période de
bataille électorale!

F. PAHUD

Cilo: Seiz arrive, Grezet va partir
LES GROUPES SPORTIFS ROMANDS SOUS LA LOUPE (5) *

A côté de notre équipe professionnelle - elle
regroupe les meilleurs coureurs suisses du
moment — nous désirons continuer notre
travail en profondeur en maintenant une équi pe
amateur élite du plus haut niveau, affirme
M. Claude Jan , le constructeur de Romanel. Et
à l'heure où Jean-Mary Grezet a décidé de
rejoindre les Mutter , Fuchs et autre Schmutz
dans l'équipe « pro », il convenait de pallier à ce
départ. Ledirecteur sportif Giovanni Cuisani, a
transféré Hubert Seiz , un réel espoir du
cyclisme helvétique. En fait , le transfert n'a
d'autre but que de préparer le sociétaire du VC
Binningen à se lancer dans l'aventure profes-
sionnelle.

L'ÉQUIPE DE CUISANI. - Derrière, de gauche à droite : J.-P. Baume (soigneur)
J.-P. Bovay, D. Hanzi, C. Rossier, J.-M. Grezet, A. von Allmen, P. Pupikofer
H.-P. Hofmann, G. Cuisani (directeur sportif) . - Devant, de gauche à droite :
H. Seiz, A. Massard, S. Guerini, W. Féleix, B. Gavillet.

Si Seiz constitue le principal apport pour
cette saison, il convient également de ne pas
sous-estimer les qualité s du Bullois André Mas-
sard (ex-Gitane) , de Willi Félix (un excellent
grimpeur de 20 ans) , du Genevois Dominique
Hanzi , du Tessinois Guerini. Ces cinq arrivées
compensent largement les départs d'Egolf , de
Ferry et de Hekimi notamment.

Guisani se trouve donc à la tête d'une équipe
dont les têtes de file ne manquent pas : Grezet
tout d'abord , Gavillet ensuite , Seiz évidem-
ment , mais aussi Rossier. Certes, jusqu 'à la mi-
juin , le Loclois restera le patron incontesté de
l'équipe.

En vue de cette saison clé de sa carrière ,
Grezet a-t-il particulièrement préparé cet
exercice 1981?

Je me suis préparé comme la saison passée.
J'ai arrêté le vélo le 18 décembre et ne l'ai
repris que le 10 janvier. Je ne suis pas resté
inactif pour autant, précise le jeune Neuchâte-
lois, marié depuis la fin de Tannée passée. Le
ski de fond m'a permis de m'oxygéner et de me
maintenir en forme physique. De plus, j'ai suivi
deux camps d'entraînement : un de trois jours à
Graechen avec l'équipe « pro », un second
d'une semaine à Macolin avec le cadre national
amateur.

Et à l'heure des premières compétitions -
Grezet n'a pas couru au Tessin - le Loclois
comptait 4500 kilomètres dans les jambes mal-
gré les conditions hivernales dont le canton a
été gratifié cette année. J'ai pu rouler dans le
Bas où j'ai « avalé » 1500 kilomètres ; le reste,
je l'ai fait dans le Haut, explique le futur profes-
sionnel d'Auguste Girard.

En fait , Jean-Mary Grezet est déjà passé au
stade supérieur : Je ne fais plus que du vélo. J'ai
abandonné mon travail à mi-temps. Cette pos-
sibilité de me consacrer uniquement à la
compétition et à l'entraînement, je la dois à ma
femme ; c'est elle qui fait bouillir la marmite...

Voilà donc le Groupe sportif « Cilo - Shima-
no - Hutchinson » paré pour la saison 1981. Et
Grezet prêt à tirer ses dernières cartouches
chez les professionnels. Il y a douze mois il
remportait le Grand prix de Lancy. Dimanche
réalisera-t-il le doublé?

P.-H. B.

* Lire également «FAN - L'Express » des
14. 18. 20 et 26 mars.
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Bossy et Clarke toujours plus haut
SIONNEL... HOCKEY PROFESSIONNEL... HOCKEY

Mike Bossy, l'ailier droit des Islanders
de New-York, ne sera pas sacré champion
compteur le 5 avril prochain, puisque le
centre des Oilers d'Edmonton, Wayne
Gretzky, mène le bal avec une conforta-
ble avance. Cependant, il pourrait entrer

donc suffisantes pour qu'il entre dans la
légende, avec une liasse méritée de dol-
lars.

La lutte pour un billet donnant droit
aux séries éliminatoires de la coupe Stan-
ley est toujours aussi vive entre Toronto,
Edmonton et Washington. Toronto et
Edmonton détenant l'égalité parfaite
pour le nombre de joutes et de points , les
Capitals suivent à un point mais avec un
match en moins. Rappelons que les
16 formations ayant le plus de points par-
ticiperont au tour préliminaire. Hartford ,
Détroit, Colorado et Winnipeg n'ont plus
aucune chance de qualification.

Jarco JOJIC

LE PLATEAU DES 1000 POINTS

Bobby Clarke, le centre des Flyers de
Philadelphie, a reçu une belle ovation de
la part des 17.000 spectateurs qui garnis-
saient le Spectrum de la ville qui fut siège
du gouvernement fédéral de 1790 à 1800.
En comptant son 19me filet de la saison lors
d'un court gain de 5-3 contre Boston ,
Clarke est devenu le IS"16 joueur de
l'histoire de la ligue nationale à atteindre
le plateau des 1000 points. En 12 campa-
gnes avec les Flyers, il présente une fiche
de 301 buts et 699 passes ; à 31 ans,
Clarke est un joueur où le savant dosage
d'expérience de talent et d'intelligence
font merveille.

dans les statistiques comme le franc-tireur
par excellence de toute l'histoire du cir-
cuit Ziegler s'il maintient sa pression sur
les gardiens de but.

Contre Chicago, l'autre soir, Bossy a
habilement glissé la rondelle à deux repri-
ses entre les jambes du cerbère Tony
Esposito et les Islanders l'ont emporté
6-2. C'était aussi les ôô™ et 67me buts de
la campagne pour l'as compteur des
détenteurs de la Coupe Stanley. Il lui reste

CLASSEMENT
A

Groupe 1: 1. Islanders 73-99; 2. Philadel-
phie 75-93 ; 3. Calgary 74-87; 4. Rangers
74-67 ; 5. Washington 73-62.

Groupe 2: 1. St-Louis 74-102 ; 2. Chicago
74-73 ; 3. Vancouver 74-72 ; 4. Edmonton
74-63 ; 5. Colorado 73-50 ; 6. Winnipeg 74-30.

Groupe 3:1. Montréal 74-95 ; 2. Los Ange-
les 74-90; 3. Pittsburgh 73-67 ; 4. Hartford
74-56; 5. Détroit 72-54.

Groupe 4: 1. Buffalo 72-91; 2. Boston
74-82 ; 3. Minnesota 74-81 ; 4. Québec 74-71 ;
5. Toronto 74-63.

encore sept joutes pour égaler ou dépas-
ser les 76 buts en 78 matches obtenus par
Phil Esposito en 1970-71.

Si le fantastique record d'Esposito n'est
pas à la portée immédiate de Bossy, celui
des points, avec 152, sera amélioré par
l'incomparable Wayne Gretzky. Le
prodige des Oilers a fourni deux assistan-
ces lors d'un match perdu 7-2 contre les
Bruins de Boston et son tableau de chasse
se compose de 52 filets et 95 passes pour
147 points. Les six parties que son club
livrera pour finir le championnat seront

Victoire des juniors
suisses face à la RFA

Dans son avant-dernier match de
préparation avant les championnats
d'Europe A qui auront lieu du 2 au 8 avril
à Minsk (URSS), l'équipe suisse des
juniors de moins de 18 ans a battu son
homologue allemand à Obersdorf par 9-6
(1-1 3-2 5-3).

Le Brésil veut redevenir... le Brésil
Quinze mois avant le «mundial»

Premier pays qualifié è la force du poignet (l 'Espagne et
l'Argentine l'étant automatiquement), le Brésil a désormais
IS mois devant lui pour préparer le «mundial» espagnol. Il s 'agit,
on le sait, du seul pays n'ayant jamais manqué une coupe depuis
1930.

Traumatisés par les (relatifs) échecs
de 1974 et 1978 - deux coupes du
monde où leurs places de quatrième et
troisième auraient pourtant fait le
bonheur de nombreux pays - les suc-
cesseurs de Pelé reprennent peu à peu
confiance. En terme hippiques, on
dirait que las d'arriver «placés », ils
tiennent de nouveau à jouer
«gagnants».

Plus que les résultats en eux-
mêmes, c'est la manière qui impres-
sionnait défavorablement jadis obser-
vateurs et supporters. Le football
flamboyant était devenu gris, l'audace
avait fait place à la crainte, et la joie de
jouer à une rigueur défensive ne
convenant absolument pas à ces
amoureux du dribble et de l'offensive
tous azimuts. Un jeu de technocrates
et de comptables suant l'ennui.

L'arrivée de l'entraîneur Tele San ta-
ra a enfin permis au football détenteur
de la Coupe Jules Rimet de retrouver
ses racines. Sans atteindre encore les
sommets, il vient de franchir facile-
ment les obstacles boliviens et véné-
zuéliens mis sur sa route des élimina-
toires. La dernière rencontre face au
Venezuela, demain à Gioania (capitale
de l'Etat de Goias, à 250 km de Brasilia)
ne constituera donc qu'une simple
formalité.

On peut regretter à ce propos que la
CBF se soit engagée, pour des raisons
politico-commerciales, à aligner ce
jour-là sa sélection-type. Des essais
intéressants auraient pu être tentés et
une chance enfin donnée aux Marola,
Juninho, Edinho, Renato et autre Paulo
César, tous assis depuis trop
longtemps sur le banc de touche.

En mai, le Brésil réalisera une
tournée courte mais difficile, qui le
mènera en huit jours successivement à
Londres, Paris et Stuttgart En vue de
ce délicat circuit européen, il eût
probablement été souhaitable d'injec-
ter du sang neuf chez les « vert-et-or».

Ce n'est pas révéler un secret que de
signaler qu'aux côtés d'éléments de la
classe de Zico, Socrates, Reinaldo,
Luizinho et Junior, évoluent certains
loueurs dont on comprend mal la
présence au «top-niveau». A l'entê-
tement de l'entraîneur pour refuser
systématiquement les ailiers droits de
métier, s'ajoutent le manque de
rayonnement du gardien de but Valdir
Pères et le déséquilibre en défense de
la charnière centrale. >

AUTRE SPECTRE

Le possible transfert de Zico à Milan,
faisant suite à la récente venue à Rio de
Gianni Rivera, fait renaître un autre
spectre du football brésilien: l'exode
de ses meilleurs joueurs (à l'image de
Falcao, aujourd'hui à I'AS Roma), vers
l'Italie et l'Espagne.

Autre problème enfin: la difficile
rénovation du contrat de l'entraîneur
Tele Santana, mal payé par la fédéra-
tion locale mais qui, mission remplie,
tient à recevoir à partir d'avril le salaire
le plus élevé du football brésilien.

Guillou - Joubert:
duel au sommet!

Les Compagnons de la chanson
seront au Temple du bas ce soir. Ce
n'est plus un secret pour personne.
Mais ce que les admirateurs de ces huit
garçons à la voix envoûtante ne savent
pas forcément, c'est que Jean-Louis
Joubert, le doyen de la troupe, est un
passionné de football. Cet amour pour
le ballon rond, Jean-Louis Joubert ne
rate jamais une occasion de la dévoiler.

De passage dans notre ville, il n'a pas
hésité à prendre contact avec les diri-
geants de Neuchâtel Xamax (avec son
compatriote Guillou en particulier). De
la sympathique soirée passée ensemble
hier soir, est issue une idée fort origina-
le: ce matin, vers 11 h, aux Fourches,
une partie de tennis-ballon opposera le
chanteur à l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax.

On se doutait depuis longtemps que
Guillou connaissait la musique: en
voilà une nouvelle preuve...

Une amende de 30.000 fr.
pour Sochaux

Le FC Sochaux, vainqueur de Grasshopper en quarts de finale de la Coupe
UEFA, a écopé d'une amende de 30.000 f r. en raison du lancement de fusées lors du
match retour en France et pour envahissement du terrain (récidive) après la partie.
Telle a été la décision du comité de contrôle et de discipline de l'UEFA, qui siégeait à
Zurich, sous la présidence de l'Italien Alberto Barde. Grasshopper s'en est tiré avec
1000 fr. d'amende pour tirs de fusées lors du match aller du 4 mars. La peine de
Sochaux est la plus sévère qui a été infligée à l'issue de cette réunion.

Internazionale Milan et Etoile Rouge Belgrade devront verser 12.000 fr. pour
jets d'objets sur le terrain tant aux matches aller que retour des quarts de finale de
la Coupe des champions.

Pour le même délit, survenu dans la rencontre éliminatoire de la Coupe d'Euro-
pe des juniors entre l'Espagne et la Suisse du 11 mars à Saragosse, la Fédération
espagnole devra s'acquitter d'une peine de 10.000 francs. Toujours pour le môme
genre de délit, Benfica Lisbonne et Standard de Liège devront verser respective-
ment 6000 et 3000 francs.

Michel Renguin, capitaine de Liège, a écopé d'une suspension de six rencontres
UEFA pour son expulsion en raison d'insultes a l'arbitre.

IVECIC SUSPENDU
Pour avertissements, les joueurs suivants seront suspendus pour un match

UEFA : Renato Haechler (Grasshopper), Evaristo Becalossi (Inter Milan), Zvonko
Ivecic (Sochaux), Minervino Pietra (Benfica Lisbonne), Wolfgang Schilling (Carl-
Zeiss-lena), Wim van Til (Feyenoord Rotterdam).

Déjà une médaille pour Stefan Volery
Championnats suisses d'hiver

Trois records nationaux ont été battus au
cours de la première journée des Cham-
pionnats suisses d'hiver, qui se disputent
en bassin de 50 m à Winterthour.

Roger Birrer a amélioré le record du
200 m 4 nages, qui appartenait à Markus
Peter, absent pour blessure, en nageant la
distance en 2'13"72 contre 2'13"84. En fin
de soirée, les relais de Uster, chez les hom-
mes, et de Genève-Natation, chez les
dames, ont signé un nouveau record suisse
dans le 4 x 100 m dos. Les Zuricois ont été
chronométrés en 4'17"57 et les Genevoises
eh 4'46"82.

La discipline vedette aura été le 100 m
papillon, qui a permis à trois concurrents de
descendre sous la marque des 58 secon-
des, ce qui constituait encore un record

national l'été dernier. Le titre a finalement
couronné le Genevois Dano Halsall, qui a
réalisé 57"22, soit à 22 centièmes de son
propre record suisse.

Enfin, soulignons la médaille de bronze
du Neuchâtelois Volery sur 200 m 4 nages.

RÉSULTATS
Messieurs, 400 m libre : 1. Thierry Jacot

(Genève) 4'11"30; 2. Rolando Neiger (Bel-
linzone) 4'12"78 ; 3. Tony Reynard (Genève)
4'13"10; etc.

100 m papillon : 1. Oano Halsall (Genève)
57"22 ; 2. Théophile David (Genève) 57"68 ;
3. Roger Birrer (Birsfelden) 57"83; etc.

200 m 4 nages : 1. Roger Birrer (Birsfel-
den) 2'13"72 (nouveau record suisse,
ancien record par Markus Peter en

2'13"84); 2. Peter Muller (Winterthour)
2'15"98 ; 3. Stefan Volery (Neuchâtel)
2'17"22; etc.

4 x 100 m dos : 1. Uster (Beat Hunger,
Martin Romer, Martin Hunziker, Urs Kistler)
4'17"57 (nouveau record suisse, ancien
record par Zurich en 4'19"32); 2. Vevey-
Natation 4'20"70; 3. Winterthour 4'25"15

Dames, 400 m libre : 1. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 4'26"99; 2. Régula Spaeni
(Zurich) 4'29"23; 3. Claudia Zierold (Chias-
so) 4'41"49; etc.

100 m papillon: 1. Carole Brook (Winter-
thour) V05"30; 2. Iris Wyss (Genève)
V07"17; 3. Rébecca Hoehener (Genève)
V07"53; etc.

400 m 4 nages: 1. Carole Brook (Winter-
thour) 2'29"56; 2. Claudia Zierold (Chiasso)
2'30"59; 3. Susanne Reber (Kriens)
2'30"68; etc.

4 X 100 m dos: 1. Genève-Natation (Gene-
viève Bertrand , Barbara et Jenni Wildhaber ,
Marie-Thérèse Armenteros) 4'46"82 (nouveau
record suisse, ancien record par Genève-Nata-
tion en 4'48"78) ; 2. Sihlfisch Adliswil
4'55"40; 3. Genève-Natation 4'56"90.

Mononen
à Grindelwald

Quatre jours après son 3 lmc anni-
versaire, le Finlandais Lauri Mononen,
145 fois international, a signé un
contrat d'une année avec le HC Grin-
delwald, néo-promu en LNB. Mono-
nen, arrivé au CP Berne en novembre
1978, avait connu à quelques reprises
le banc des remplaçants la saison pas-
sée. Le Finlandais a disputé sept
championnats du monde et a évolué
avec Repas Lahti, Jokerit, TPS Turku
et Phoenix (Wha) avant de venir en
Suisse.

Jj wk.  cyclisme

Le Suédois Sven Ake Nilsson a
remporté la Semaine catalane, au terme
de la dernière étape disputée entre Arco
de Bara et Esparraguera, sur 162 km et
gagnée au sprint par le Belge Daniel Wil-
lems en 4 h 41'20".

I*» "°-e 1
Iten : KO et fracture

de la mâchoire...
Pour son huitième combat profession-

nel, le boxeur suisse Sepp Iten (21 ans) a
subi à Los Angeles sa première défaite par
KO, la deuxième au total. Le poids
plume argovien fut non seulement
envoyé au tapis à trois reprises par
l'Américain Al Brown, avant que le
combat ne soit arrêté au 3mc round, mais il
fut aussi victime d'une fracture de la
mâchoire.

Nilsson remporte
la Semaine catalane

égjfr curling Championnats du monde au Canada

La Suisse s'est qualifiée directement
pour les demi-finales du championnat
du monde masculin à London (Cana-
da). Empressée de démentir les accu-
sations diffamatoires du Canada (lire
ci-dessous) la formation lausannoise a
écrasé le Danemark par 9-3 à l'issue de
huit ends. L'équipe canadienne oppo-
sée à la Suède qui se battait pour un
éventuel tie-break, a subi sa première
défaite par 5-9. Dans l'avant-dernier
stade de la compétition, la Suisse
rencontrera le Canada alors que la
Norvège sera aux prises avec les
Etats-Unis, qui sont venus à bout des
Italiens par 6-4, après une partie âpre-
ment disputée.

La rencontre entre le Canada et la
Suisse risque de se dérouler dans une
atmosphère tendue après le différend
qui a opposé les deux formations. Il
n'est pas certain que les responsables
de l'équipe suisse accepteront Ray
Turnbull en tant que chef des arbitres.

PAS DE PROBLÈME

Face au Danemark, les Vaudois n'ont
connu aucun problème. Ils plaçaient
déjà trois pierres dans le premier end
pour finalement faire la décision dans
le sixième. Auparavant, dans le
huitième tour, la Suisse avait battu la
Norvège, ex-championne du monde
par 7-4.

Pour la premièere fois dans ce

tournoi, les Canadiens ont dû s'incli-
ner, face à une équipe suédoise déci-
dée et nullement impressionnée par
l'adversaire.

Résultats du 9mo tour: Suisse -
Danemark 9-3 (8 ends) ; Norvège -
Italie 6-4 (9) ; Norvège - France 12-4 (9) ;
Ecosse - RFA 6-5; Suède - Canada 9-5.

Classement final du robin round: 1.
Canada 8 victoires; 2. Norvège 7; 3.
Etats-Unis 6 ; 4. Suisse 6 (défaite de 5-6
dans la confrontation directe face aux
Etats-Unis) ; 5. Suède 5 ; 6. Ecosse 5; 7.
Italie 3; 8. Danemark 2; 9. RFA 2; 10.
France 1.

Les demi-finales: Canada - Suisse
Etats-Unis - Norvège.

La volonté du
souverain est-elle

négligeable?
Lors de quatre votations populaires
entre 1970eti977,le corps électoral
s'est prononcé pour une stabilisation
dunombre des étrangers en Suisse.
A ces décisions parfaitement claires
s'opposent les exigences de l'initia-
tive «Etre solidaires»;si elles étaient
acceptées, l'effectif des étrangers ;
croîtrait subitement de plusieurs
dizaines de milliers et dépasserait le
cap du million.

Initiative
«Etre solidaires»:

NOrN i
Parti radical- r**Aln *m. *démocratique suisse I 41U1<L<1I A W

140722-80

Le chef arbitre accuse
les Vaudois de tricherie!

Ray Turnbull, le chef arbitre du championnat du monde à London, a
accusé les Suisses Franz Tanner, Patrick Oertscher, Jurg Hornlsberger et
Jurg Tanner de tricheurs, dans la presse canadienne. Il leur reproche
d'avoir intentionnellement étendu de la saleté sous les pierres canadiennes
lors de la rencontre qui opposait la Suisse à la formation locale.

L'équipe vaudolse avait réussi à revenir è 3-4 au huitième end et ne
manquait l'égalisation que de très peu. Le Canadien Rod Kammerlock était
d'ailleurs du même avis que le chef arbitre qui ne put intervenir, car le skip
Kerry Burtniyk n'avait pas déposé de protêt.

Le coach suisse Bruno Leutenegger pense que ces accusations repo-
sent sur une rivalité industrielle. Turnbull est responsable d'une école de
curling où il y trouve des intérêts financiers. Auparavant, le Canadien avait
occupé un poste d'instructeur en Suisse.

L'équipe helvétique avait soulevé le problème des balais canadiens
employés par les Suédois, alors qu'elle-même, ainsi que la plupart des
autres formations, disposaient de balais écossais, nettement plus courts.

Gunthardt crée la sensation en double

Tournoi de Milan

La rencontre qui opposait Heinz
Gunthardt et Tomas Smid aux Améri-
cains Stan Smith-Bob Lutz lors du
premier tour du double du toumoi de
Milan (200.000 dollars) s'est terminé par
une sensation. Le Suisse et le Tchécoslo-
vaque, qui jouaient ensemble pour la
première fois depuis novembre 1979, ont
en effet éliminé la paire classée N" 1 du
tournoi, et qui est considérée comme
l'une des meilleures équipes de double du

monde, en trois sets 3-6 6-3 7-5, dans un
match de très haut niveau.

Gunthardt et Smid, respectivement
20n,e et 65me dans la liste ATP du double,
ont eu besoin d'un set pour se mettre dans
le coup ; mais par la suite ils ne laissaient
aucune chance aux Américains (Smith est
N" 1 mondial du double, Lutz N" 4). Au
deuxième tour, le Suisse et le Tchécoslo-
vaque affronteront une autre paire améri-
caine, Fritz Buehning-Ferdi Taygan.

En 1re ligue

Ainsi donc, les Valaisans de Wissigen
ont atteint la fin du premier tour sans
connaître la défaite dans le tour final de
lrc ligue. Mais ils durent s'employer à
fond pour venir à bout de Massagno. A
deux minutes de la fin , les équipes étaient
encore à égalité (63-63). C'est alors que
les Tessinois perdirent leur Américain
Miller pour cinq fautes, ce dont profitè-
rent les visiteurs pour asseoir une victoire
jusque-là difficile à se dessiner.

Malgré l'absence de Belton jusqu'à la
fin de la saison, Sion a réussi à battre
Castagnola au Tessin. Mais le très faible
écart enregistré contre cet adversaire
modeste ne rassure pas sur la santé des
hommes de Métrai. C'est en définitive
Perly qui arbitrera les débats au deuxième
tour, les Genevois devant recevoir les
trois équipes de tête.

Côté neuchâtelois, on enregistrera avec
plaisir la victoire d'Union Neuchâtel sûr

Saint-Paul, et cela en dépit de l'absence de
Bûcher. Wissigen ferait bien de se méfier
en se déplaçant aux Terreaux le samedi
4 avril.

Résultats : Union Neuchâtel - Saint-
Paul 89-77 (38-30) ; Castagnola - Sion
62-65 (23-35) ; Sam Massagno - Wissigen
Sion 65-71 (33-29).

Classement (7 matches) : 1. Wissigen
Sion 14 points ; 2. Sion 12 ; 3. Sam Massa-
gno 10 ; 4. Perly 8 ; 5. Uni Bâle 4 (+ 7) ; 6.
Union Neuchâtel 4 (- 7) ; 7. Castagnola 2
(+ 21); 8. Saint-Paul Lausanne 2 (- 21).

Classement des marqueurs: 1. Miller
(USA), Massagno, 208 points; 2. Bailey
(USA), Perly, 201 ; 3. Reason (USA), Wis-
sigen, 194; 4. Bûcher (CH), Union, 176
(un match en moins) ; 5. Holub (Yu), Uni
Bâle, 165 ; 6. Tanzi (CH), Castagnola,
128; 7. Piguet (CH), Perly, 125; etc.

Tour final: Wissigen Sion
est toujours invaincu

4. Le «sponsor» (*)
Le sport vit aussi des mécènes. Le hockey sur glace

n'échappe pas à la règle. Et le hockey neuchâtelois en a un
urgent besoin malgré la bonne volonté de ceux qui, déjà , le
soutiennent. La quasi totalité de ces mécènes restent dans
l'ombre de par leur propre désir. Il en est qui, toutefois,
jouent cartes sur table : Jean-Marc Balmelli par exemple.
Passionné de hockey, il tenta tout d'abord de lancer lé
projet d'une patinoire couverte à Marin afin de pallier les
carences de la capitale dans ce domaine ; carence remon-
tant presque aux calendes grecques. Parallèlement, il offrit
ses services (et appuis financiers) dans un premier temps à
Young Sprinters, dans un deuxième à Serrières. Young
Sprinters, ce fut presque une fin de non-recevoir affirme le
commerçant neuchâtelois. Et Serrières? L'expérience
tourna court après l'échec du printemps 1980 pour l'ascen-
sion en ligue B.

Je ne l'ai jamais caché : mon approche de Young Sprin-
ters en 1977 après la relégation en première ligue, puis
celle de Serrières avait pour but de redonner à Neuchâtel -
ou plutôt à la région - une place en ligue B, ensuite de
pouvoir tabler sur une équipe de ligue nationale afin de
rentabiliser la patinoire de Marin, explique, dans les gran-
de lignes, Jean-Marc Balmelli.

Or, la patinoire marinoise appartient au passé. Pour-
quoi ? Le projet avait été devisé à 2 millions. Avec mon
frère, entre autres, nous pouvions assurer la partie finan-
cière (fonds, cautionnement, etc.) Une année plus tard, le
devis avait passé de 2.700.000 francs. Il devenait insup-
portable », explique le commerçant neuchâtelois sans
vouloir entrer dans certains... détails !

Le projet de Marin tombé à l'eau, je n'ai pas pour
autant renoncé à m'occuper d'un club. J'ai donc misé sur
Serrières, puisqu'en 1977 Young Sprinters n'avait pas
donné suite à ma proposition de trouver des solutions à la
dette de l'époque qui se montait à un peu plus de
100.000 francs. Et Jean-Marc Balmelli d'ajouter : Par la
voix de son président, Young Sprinters m'a fait compren-
dre que mon offre ne pouvait pas être prise en considéra-

* tion, même si j'apportais de l'argent frais avec quelques
Il amis. J'avais été sollicité par le club pour souscrire un
| emprunt auprès d'une banque neuchâteloise qui l'avait
| accepté. Finalement, le comité de Young Sprinters, dans sa
I majorité, refusa mon offre. Je me tournais donc vers Ser-

rières au printemps 1979 lorsque Young Sprinters retomba
en première ligue deux ans après son ascension...

D est exact qu'une convention existait entre Serrières et
M. Balmelli, affirme le président Botteron. Cette conven-
tion stipulait, notamment, qu'en cas de bénéfices dépas-
sant les 5000 f r., l'excédent devait être versé à M. Balmel-
li, soit pour amortir ses avances, soit pour investir sur
d'autres joueurs. M. Balmelli, de plus, s'engageait à payer
une partie du salaire de notre entraîneur. U s'occupait
également des transferts, prenant à sa charge le payement
des joueurs achetés définitivement, Serrières déboursant
les sommes relatives aux prêts. Je dois reconnaître que
M. Balmelli a tenu ses engagements, sauf en ce qui
concerne le payement de l'entraîneur. C'est vrai : une
action en justice est en cours ; afin de trancher notre diffé-
rend, M. Balmelli nous réclamant de l'argent alors qu'au
terme de la convention il prenait tous les risques, poursuit
le président de Serrières.

Pour sa part, Jean-Marc Balmelli explique : C'est vrai,
j'ai rédigé la convention. Mais elle a été retouchée dans sa
forme finale. Et j'ai dû insister pour l'obtenir. Finalement,
à fin novembre 1979 - le 28 sauf erreur -je l'ai signée. Elle
ne me convenait pas entièrement, mais c'était pour moi
l'unique preuve de mes engagements financiers. Or, une
clause de cette convention stipulait qu'elle pouvait être
dénoncée trois mois avant la fin de la saison. Je l'ai donc
dénoncée le lendemain afin que nous trouvions un terrain
d'entente pour la saison 1980/81. Hélas I nous n'y sommes
pas parvenus et si, aujourd'hui, je demande le rembourse-
ment, je me fonde sur certains articles du Code des obliga-
tions. Je ne peux vous en dire plus. En ce qui concerne le
salaire de l'entraîneur, je l'ai payé. Il m'a été retourné. Et le
Neuchâtelois d'apporter les preuves. Et d'affirmer encore :
Serrières n'a pas tenu ses engagements.

Le ton est monté, le divorce est prononcé entre le
« sponsor » et Serrières. Il n'appartient pas, dans ce dossier,
de juger. Mais en acceptant de jouer cartes sur table - pas
toutes, compte tenu du contexte des relations - tant
Jean-Marc Balmelli que le HC Serrières font preuve d'un
état d'esprit positif et lèvent un coin de voile sur les diffi-
cultés du mécénat... P.-H. BONVIN

Mardi : Le «sponsor » (II)
• Lire également FAN - L'Express des 25, 26 et

27 mars.
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Travailleurs,
Le poids de l'impôt pèse essentiellement sur vous.
Depuis des années, le POP est intervenu pour que soit corrigée l'injustice fiscale.

Son initiative y contribuera!
Elle demande:

- des déductions familiales plus sociales et beaucoup plus fortes;
- une déduction sur le salaire de la femme mariée augmentée de

1500 à 2500 francs ;
- l'indexation des déductions au coût de la vie.

Enfin du concret
Signez l'initiative du POP

pour que cela commence à changer ! 141769.10

J=S3| [flr  ̂ Compagnie des Transports
/ lJ JJ \ en commun
X Ml /  ^e Neuchâtel et environs

Afin de préparer la succession du titulaire actuel qui prendra sa retraite en
1982, nous mettons au concours le poste

D'INGÉNIEUR
CHEF DES SERVICES

TECHNIQUES
Cette fonction est destinée à une personnalité de formation universitaire. Elle
aura la responsabilité de diriger l'ensemble des services techniques et de
conduire les études pour le développement des moyens d'une entreprise en
pleine mutation.

Formation d'ingénieur en électricité ou mécanique niveau EPF ou équivalen-
te; expérience dans la branche construction serait un avantage; langue
maternelle française.

Début de l'activité à convenir. Discrétion absolue.

Nous offrons poste à responsabilités avec activités variées ; avantages
sociaux étendus, semaine de 5 jours et horaire mobile.

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, devront être adressées à la DIRECTION de la Compagnie des
Transports en commun de Neuchâtel et environs, quai Godet s,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1981, auprès de laquelle pourront être
obtenus tous renseignements utiles. 140966-36 . .

Nous cherchons jeunes

femmes
ou dames
dynamiques,
pour former une équipe
de guides-hôtesses.
Bonnes connaissances
générales souhaitées.
Emploi partiel avec
disponibilité rapide,
heures variables.
Pour groupes
de touristes, étrangers
de passage,
hommes d'affaires -
ceci sans aucune
obligation équivoque.

Répondre, avec photo,
â 28.3-1224 au bureau du
journal. 143537-36

Nlder\brarsd
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à ;
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines ,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 122951-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

| *
1g En raison du développement constant de notre W
H entreprise, nous cherchons encore un irM!
MB N9¦
I chauffeur
li permis poids lourds
m
g i ayant si possible déjà connaissance du montage des
I ' meubles.

| IEntrée: immédiate ou date à convenir.

3 1 Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours,

H : avantages sociaux d'une grande entreprise.

¦ ! Faire offres à la Direction de ioi632-36

Je cherche

jeune pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
pour quelques heures l'après-midi.

Faire offres sous chiffres 28-20404,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

140818-36

¦ypjflg marin M centre!) i
H r̂ "̂ ouverture 9 avril j j  «H

¦HB  ̂ CERNIER - LE LANDERON ; 1
1 Engage pour ses magasins : |

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

I Boucher garçon de plot I
i Entrée immédiate ou date à convenir. i
9 Bon salaire et bonnes prestations sociales. I

l|L 129736-36 jy»
 ̂

f Adresser offres à

%ï^̂ =̂ ^̂ ùĴ S MARCHÉ DIGA
V ÎWzir 2053 Cernier

ljr ou tél. (038) 24 40 88

URGENT
A remettre pour cause imprévue,
dans station été-hiver, en pleine
expansion,

horlogerie-bijouterie
seule sur place - vente et réparations,
Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffres PZ 351.887 à
Publicitas, 1002 Lausanne. i40834-52

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. Borel,
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12,
2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 31 62 25. 141570-36

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

une shampouineuse
pour les fins de semaine.
Samedi après-midi fermé.

Salon Clips, Le Landeron
Tél. 51 13 38. 143651-36

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Pour notre service d'entretien après-vente,
nous recherchons la collaboration d'une
personne active ayant une certaine expé-
rience en électro-mécanique.
CFC non indispensable

mécanicien ou
aide-mécanicien

s'intéressant à un travail indépendant et
varié et visant à un emploi stable, avec
tous avantages sociaux.

Adresser offres écrites détaillées à BZ 635
au bureau du journal. 143787-36

MM MICROMÉCANIQUE I

1"**  ̂

MICROELECTRONIQUE I
Afin de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la fg|j
fabricat ion des robots destinés à notre industrie, nous cherchons ||j

MÉCANCÏIENS DE PRÉCISION I

MÉCANICIENS OUTILLEURS 1
diplômés, ouverts aux techniques nouvelles M

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous KJJ
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à ^g
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date ig|
d'une entrevue. P|

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A. tëj,
2052 Fontainemelon m

140621-36 {en

I Nous cherchons, pour nos ateliers de tôlerie et
serrurerie industrielles,
à Neuchâtel ou à Cornaux, des

OUVRIERS
aides-serruriers

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :

USINE DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 24 55 44. 141753-36

I»—mm— ^¦»— ¦— — 1 ¦¦ ¦! 
¦—di"—¦—^——Hi———m\

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire
N

Les tâches de la nouvelle collaboratrice de notre
département gérance de fortunes, à Bâle, compren-
dront la correspondance française sous dictée, la
frappe de rapports et divers travaux de bureau en
général. La sténographie est indispensable.

Des connaissances des langues anglaise et alle-
mande rendraient service. Tous les renseignements
qui pourront vous intéresser vous seront donnés
lorsque vous prendrez contact avec notre service du
personnel (téléphone, interne 333).

140779-36

Hôtel-restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

UN SOMMELIER
qualifié

UN CASSEROLIER
Places à l'année.
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44. 140625-36

Je cherche

REPRÉSENTANT/E
à mi-temps, pour la présentation et la vente de

: DISTILLÉS
Région: Neuchâtel et environs.
Clientèle : particuliers et restaurateurs.
Conditions : fixe et commissions.
Conviendrait à : DAME, DEMOISELLE, RETRAITÉ
ou COURTIER EN VINS.
Faire offres de service a Mmo Cl. Bonvin,
3941 LOYEGRONE (VS). 140724-36

¦SwBiiBI ^BjcSaBBaHEm ^̂ ^MA ŜiBSfcB
A remettre aux Hauts-Geneveys,
pour fin juillet,

café-restaurant
du Jura

Tél. (038) 53 36 18
ou (038) 53 22 41. 141633 52

¦ A remett re magnifique

1 BOUTIQUE DE MODE
H très bien située, excellent chiffre
I d'affaires, logement à disposition.

I Faire offres sous chiffres 87-688 aux
I Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

^H 2001 Neuchâel. 141765-52

JET i ? ̂ ^^2̂ B̂^^^^
y Allemagne, Autriche, Angleterre, USA ~

EF, le plus grand organisme de séjours linguistiques en Europe,
cherche pour ses cours de vacances ÉTÉ 198î

professeurs/animateurs
Vous êtes :

- ? - professeur d'anglais ou d'allemand
- étudiant en lettres avec quelque expérience de l'enseignement
- jeune, dynamique et sportif.

Vous avez :
- du plaisir à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
- de l'imagination pour organiser leurs loisirs.

Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors vous êtes le
collaborateur que nous cherchons.

\ gftijP Ecole de Vacances S.A. 30, rue du Valentin /
\Ol 1004 LAUSANNE Tél. (021) 23 51 65 u^ /̂

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

jj Nous cherchons des

MÉCANICIENS
| DE PRÉCISION

Semaine de 42 heures.

„ .
Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 129722-36

Famille avec deux enfants (6 et
16 ans) cherche

jeune fille au pair
pour le 21 avril ; bon salaire et studio
en ville de Zurich.
Adresse :
Dr méd. Brigitte Woggon,
Bodenacherstrasse 38,
8121 Benglen.
Tél. (01) 825 02 91. 140723-36

Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
cherche, pour le restaurant de son
club-house,

tenancier-cuisinier
avec certificat de capacité (éventuel-
lement couple).
Cuisine bien agencée, chiffre d'affai-
res intéressant et conditions agréa-
bles pour un jeune cuisinier.
Entrée en fonction: 1e' juillet 1981 ou
date à convenir.

Faire offres à
l'Administrateur du CVN,
case postale 47, 2000 Neuchâtel 7,
avec copies de certificats. 140721-36

Nous cherchons pour début mai

CUISINIER
sachant travailler de manière
indépendante.
Horaire et congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres à case postale 19,
2000 Neuchâtel 9. 138996-36



JEUNE FILLE AU PAIR 17 ans mini-
mum, sérieuse, pour un an, dès fin avril,
dans famille ayant 2 enfants de 9 et 6 ans,
au Landeron. Week-ends congé.
Tél. (038) 51 32 10 dès 19 heures. 143518

VOILIER A CABINE, Nomade 640. éqûT
pement complet, remorque, hivernage, an-
crage lac Neuchâtel + taxes et assurances
aayées pour 1981. Tél. (038) 42 39 69.

139000

CYCLOMOTEUR CIAO, mono-vitesse ;
très bon état. 480 fr. Tél. 31 25 59, matin.

143582

GRANDE REMORQUE pour voiture.
Tél. (038) 55 24 95. 143605

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses, utilisé
3 fois, 250 fr. Tél, 5314 53. 143623

MACHINE À LAVER 6 KG, parfait état,
400 fr. Tél. 25 96 14. 143610

SOLEX 3800, parfait état. Tél. 31 26 88.
143560

2 BEAUX CANAPÉS 3 places, tables de
salon. Parfait état. Tél. 31 37 47. 143561

REMORQUE ERKA, loisir 240, en bon
état. Tél. 24 22 25, dès 13 heures. 143790

2 BUREAUX en bois. Tél. (038)
24 59 89. 143660

VÉLO PLIABLE JET en bon état.
Tél. 33 38 40. 143596

4 PNEUS ÉTÉ Lancia B, montés sur jan-
tes, 80 %. Tél. 42 49 03: 128336

4 PNEUS D'ÉTÉ 175/13 Tubeless 80%,
140 fr. Tél. 24 00 69. 143630

LIT DOUBLE avec matelas Superba, état
neuf. Tél. 41 11 74, soir. 143658

CROCHET D'ATTELAGE pour voitures
type Vauxhall Victor, 2300 SL, modè-
le 1 973. Tél. 46 12 53. 143767

SALLE À MANGER ESPAGNOLE,
4 chaises + 1 fauteuil, fonds paille. Prix à
discuter. Tél. 47 10 30. 132838

GRANDE VOILIÈRE EXTÉRIEURE avec
abri et couloir, au plus offrant. Tél. (038)
33 38 72. 14353 3

PRIX MODÉRÉ : cuisinière, frigo, table,
buffet, lit. Tél. 25 60 54 ou 24 16 86.

143661

BERNINA ZIGZAG meuble chêne
290 fr. ; Maxi-Puch peu roulé, 600 fr. Tout
excellent état. Tél. 31 41 71. 143590

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
ultra-moderne. Etat de neuf. Tél. 33 34 24.

143662

PLANCHE À VOILE HI-FLY. utilisée
1 année, excellent état. Prix à discuter.
Tél. 331148. 143656

CYCLOMOTEUR PUCH ; 2 vitesses ;
excel lent état (1500 km), 750 fr.
Tél. 31 25 59, matin. 143583

1 CASQUE MOTO NOLAN 1 encyclo-
péd ie  g é o g r a p h i q u e  c o m p l è t e .
Tél. 41 34 61. 143796

COMPLETS ET VESTONS taille 52.
coupe jeune, peu portés, 20 à 50 fr.
Tél. 25 60 51. 143577

FAUTEUIL BASCULE dossier TV, 60 fr. ;
lampadaire noyer 30 fr. Tél. 25 60 51.

143575

PISTOLET SMITH-WESSON CO, état
neuf ; vélomoteur Hobby-Cilo pour brico-
leur.Tél. 33 56 48. 143591

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 DÉPART, meuble combi-
né - salon simili brun, coussins beiges,
congélateur-table 120 litres - table télévi-
sion - lampes, etc. Tél. 31 27 63. 143751

DÉRIVEUR 470 PARKER , équipement
complet, plus Spi, bâche, chariot de mise à
l'eau, 3500 fr. à discuter. Tél. 24 08 48
(repas). 143520

ARMOIRE 3 PORTES, USAGÉE, 50 fr. ;
bibliothèque murale, sofa avec 2 fauteuils
velours dralon or, avec petite table, à
discuter. Tél. 31 45 43. 143789

SUPERBES CHIOTS BERGERS BEL-
GES malinois pure race, mais sans pedi-
gree, 350 fr., dès le 20 avril. Réservation :
Tél. (038) 24 22 91, le soir. 143635

6 CHAISES LOUIS XIII vaudoises, en
noyer, et une table ronde Louis-Philippe,
diamètre 120 cm , avec ra l longe.
Tél. 46 10 68, heures des repas. 143731

CAUSE DOUBLE EMPLOI, un frigo-
congélateur, une cuisinière électrique
3 plaques, le tout 500 fr. Tél. 25 08 76.

139430

UN VAURIEN avec chariot, 1300 fr. Visi-
ble au port d'Auvernier, emplacement N°
933, et un bateau à rame, plastique,
1 500 fr. Tél. (038) 41 33 96. 143779

TABLEAU HUILE. E. Jeanmaire, 68 x
54 cm; pendule neuchâteloise ancienne,
petite sonnerie, signée, parfait état de
marche. Adresser offres écrites à CA 636
au bureau du journal. 128338

1 CHEVAL DE SELLE, pur sang polo-
nais, 1 poney shetland. Prix à discuter.
Pension disponible pour environ 450 fr.
par mois (Le Landeron). Tél. 51 38 27.

143798

JOLI COUPLE PERRUCHES 1980. vert
et bleu, avec cage et accessoires, 50 fr. ;
radio-cassette stéréo « Oriont », 3 lon-
gueurs, pour auto, 80 fr. ; table de salon,
fer forgé, verre fumé, faite main, 100 x 60
x 50. 200 fr. Tél. 31 72 34. 126661

CHAMBRE A COUCHER CLASSIQUE
complète, bon état, 480 fr. ; poussette bleu
marine, très bon état, 200 fr. ; service por-
celaine de Chine neuf, valeur réelle
4070 fr., cédé à 2900 fr. Tél. 25 51 23.

143628

ARMOIRE-BIBLIOTHÈQUE ET BU-
REAU ASSORTI, commode enfant ,
poussette de poupée, TV noir et blanc,
meuble noyer massif , 4 portes, haut.
104 cm , banc pour piano , canné.
Tél. 24 69 19. 143653

APPAREIL-PHOTO CARENA SRH
500, semi-aut. ob. 218/55 mm + télé
135 mm, tout 250 fr. ; Fujica ST 901 Auto-
electro, automatique M42, ob. 1,4/50 mm
+ doubleur. Tamora 2X, parfait état, 400 fr.
Cours linguaphone, français-allemand,
neuf , c a s s e t t e s , l iv res , 350 fr.
Tél. 42 11 12. 143614

Garage-Carrosserie TIP TOP
Agence SAAB - TOYOTA
A. Schulthess
2043 BOUDEVILLIERS

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MÉCANICIENS AUTO
Tél. (038) 36 16 90. 140992-36

Nous cherchons

1 contremaître
et

maçons
Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à :
Victor Belmonte, entrepreneur
Corcelles
Tél. 31 30 82. 128344-31

engage, pour date à convenir,

ACHETEUR
Cette personne se verra confier la responsabilité des
achats, matières, fournitures et produits divers.

Bilingue allemand-français, elle devra posséder de bon-
nes connaissances technico-commerciales.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique.

Les offres, accompagnées des documents usuels, seront
examinées avec la plus grande discrétion par la Direction
de Le Castel Wermeille & Co S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 141754-36

(cin) —

Nous cherchons

monteur en appareils
Électroniques

pour notre SERVICE APRÈS-VENTE.

Matériels électroniques avec et sans micro-processeurs
de niveau professionnel.
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier,
Langues parlées : allemand et français.
Les intéressés sont priés de s'adresser à :

C.I.R., Direction technique, 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33. 141732-36

VACANCES À VEVEY : à louer 2 pièces
meublés, du 4 au 18 avril, 150 f r. par
semaine. Tél. 53 21 67. 132929

A LA CÔTIÈRE vaste 3 pièces libre fin
avril. Adresser offres écrites à JH 643 au
bureau du journal. 143571

2 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine fer-
mée, 2 réduits, à Peseux, pour le 1er mai.
Tél. 31 52 35. 143627

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES dans fer-
me, Boudevilliers, garage, jardin dès 1™
mai. Tél. 36 12 62, Jules Perrin, de 8 h à
11 matin, de 19 h à 20 soir. 143607

BEAU LOGEMENT 3 PIÈCES, confort,
jardin potager, est de Neuchâtel, libre dès
24 mai. Loyer modéré. Adresser offres écri-
tes à IG 642 au bureau du journal. 143765

SERRIÈRES, 1e' avril, 3 pièces HLM, vue
sur le lac et les Alpes, Fr. 354.-, place de
parc et charges comprises. Tél. (038)
31 93 42 (dès 10 heures). 141759

DANS VILLA FAMILIALE à Peseux,
2 minutes du trolley, 2 appartements de
3 chambres, cuisine, salle de bains, tout
confort , un pour le 24 mai, l'autre pour le
24 juin 1981. Tél. 31 27 58. 143659

A CHÉZARD, pour fin juin, dans immeu-
ble luxueux, isolation acoustique très soi-
gnée, vue imprenable, sur terrain de
3500 m2, zone calme à 100 m d'un arrêt de
bus ; 1 appartement-maisonnette avec
entrée particulière et terrasse-jardin à l'a-
vant et à l'arrière, 414 pièces en semi-
duplex, 2 salles d'eau, cuisine bien agen-
cée avec lave-vaisselle, tapis tendus dans
toutes les pièces, cheminée de salon,
grand balcon sud, place disponible dans le
garage souterrain, 924 fr., charges compri-
ses ; 1 attique 5Vx pièces pour fin mai,
même agencement mais avec une grande
galerie sur séjour, 1029 fr., charges com-
prises. Pour visite et renseignements
tél. (038) 53 31 66. 143797

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

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche tra-
vail le matin. Adresser offres écrites à
BY 622 au bureau du journal. 143617

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait le-
çons d'al lemand et de f rançais .
Tél. 31 29 18. 132871

PHOTOGRAPHE professionnel cherche
place à Neuchâtel ; libre mai-juin. Adresser
offres écrites à EC 638 au bureau du
journal. 139458

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL hôtel
ou autre. Sans permis (références). Adres-
ser offres écrites à 28.3-1225 au bureau
du journal. 143609

JEUNE ÉTUDIANT, 19 ans, avec voiture
et permis, cherche travail pour mercredi
après-midi ou samedi. Tél. 33 13 65, heu-
res des repas. 139455

SAMARITAINS MIXTES. Tél. 24 07 07
ou 53 22 13. Cours rapide le soir, mainte-
nant aussi l'après-midi. 137594

JEUNE HOMME, 27 ANS, rencontrerait
demoiselle 20-30 ans, pour amitié et sor-
ties. Ecrire à FC 626 au bureau du jou rnal.

143539

MONSIEUR, 40 ANS désire faire la con-
naissance d'une amie pour sorties et ami-
tié. Discrét ion absolue. Ecr ire à
28.03-1222 au bureau du journal. 138999

BERGER ALLEMAND croisé labrador ,
berger allemand croisé boxer, cherchent
maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74, repas.

143549

MONSIEUR FIN CINQUANTAINE dé-
sire rencontrer dame goûts simples, pour
amitié durable. Ecrire à H F 641 au bureau
du journal. 132867

DAME QUARANTAINE désire connaître
monsieur (pour amitié) présentant bien,
45 à 60 ans. Ecrire à FD 639 au bureau du
journal. 13945 2

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE été
1981, voilier cherche 4 personnes pour
différentes périodes de 2 semaines. Débu-
tants acceptés. Participation aux frais.
R e n s e i g n e m e n t s  : t é l .  ( 0 3 8 )
25 35 05-47 19 24. 132961

SABLE FIN et soleil d'Espagne : deux
places disponibles pour cousines sportives
du 11 au 25 avril, dans le delta de l'Ebre.
Réserve naturelle, 15 km de plages déser-
tes, planches à voile, Zodiac, appartement
ou camping, frais partagés, voyage en
voiture. Tél. 4618 81 ou 31 34 44. 143791

TELEBIBLE, un court message de récon-
fort , nouveau numéro de téléphone.
Tél. 46 18 78. 139871

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES
et accessoires chez Mme Geuggis, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 128318

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Neuchâtel-
ouest. Loyer modéré. Tél. 25 01 56. 143542

DAME SEULE cherche 2 pièces.
Tél. 41 28 29. 143755

3 PIÈCES ANCIEN, Marin-Neuchâtel, fin
juillet. Tél. 31 98 26, après midi, soir.

143657

FONCTIONNAIRE DMF cherche 3 piè-
ces, région ouest de Neuchâtel, dans villa.
Tél. 55 26 80. 143629

ON CHERCHE A P P A R T E M E N T
3 PIÈCES pour le 24 septembre, ou à
convenir , entre Cadolles et Fahys.
Tél. 24 53 41. 132319

À PESEUX date à convenir, 3 à 4 cham-
bres, maximum 550 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GE 640 au bureau
du journal. 139451

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche,
pour les vacances, mobilhome au bord du
lac, du 18 juillet au 5 août. Tél. (031)
86 27 88. 128337

URGENT : CHERCHE APPARTE-
MENT 114 ou 2 pièces, tout de suite ou fin
avril. Tél. (021 ) 95 83 78 ou 25 30 13.
interne 25. 143800

COUPLE AVEC PETIT ENFANT cher-
che à louer, du 19 juillet au 15 août 1981,
appartement au bord du lac. Offres à Paul
Eckli S.A., case postale, 2001 Neuchâtel.

132691

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

manœuvre
pour la manutention de machines.
Préférence sera donnée à candidat
ayant déjà quelques connaissances
dans le domaine des machines-
outils.

Tél. (038) 33 30 26, heures de bureau.
140888-36

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 Neuchâtel

Nous cherchons

menuisiers poseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
Menuiserie Grau
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 128342-36

raM94|fl H|BlBHBE0U cherchepourentréeimmédiate
HÉHtf&nÉfMKMgEl ou a convenir

ElIpBSi CUISINIER
tft 'jfc~YJÈ'-J *t '¦ \M -̂ f qualifié

||mBB || SOMMELIER (ÈRE)
S|a!|fei;ÎS^0'"lil'®ëS3 Téléphoner ou se présenter.
'̂ ^̂ î ^t̂ ^̂ ii.̂ ^̂  141752-36

Agriculteur de montagne cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la ferme,
région des Pontins.

Tél. (039) 41 23 50. 128343 36

Carrosserie Nouvelle
à Peseux cherche

peintre en voitures
Bon salaire à ouvrier capable.

Tél. 31 27 21 ou 45 12 91. 141590-36

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros, Neuchâtel

cherche, pour son service Transport Suisse,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Formation: apprentissage dé commerce ou formation
équivalente
sens de l'organisation et initiative

• une certaine pratique des transports pour
grouper et organiser les transports routiers
si possible, notions d'allemand.
Quelques années d'expérience seraient
souhaitables.

Salaire en rapport, prestations d'une entreprise moderne,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la direction de Amann & Cie S.A.,
Importation de vins en gros,
Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel. 141634 -36

Jeune et dynamique

vendeur
pour la commercialisation de nos
fruits.
Bruno Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. (038) 33 19 69. 128340-36

JM SPORTS
Fbg du Lac 31, Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate

VENDEUR
en articles de sport.
Pour renseignements :

Tél. 24 40 90 ou 25 35 85. 141669 3e

Nous engageons tout de suite

maçons et manœuvres
avec permis B ou C.
Travail assuré toute l'année.

Entreprise Samuel Vuille,
Boudry. Tél. (038) 42 14 14. 141599 36

SERVICE D'AIDE FAMILIALE de la
Paroisse réformée de Delémont
engagerait une

aide familiale diplômée
Travail à temps complet. Entrée en
fonctions pour le mois d'août ou date
à convenir.

Adresser offres manuscrites
détaillées à la présidente du SAF,Mmo S. Ruegg,
2, rue des Elfes,
2800 Delémont. 140922-36

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

désire engager : f

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

qui sera chargé du développement des appareils de
connectique et de mesure.

UNE LABORANTINE
- ayant de bonnes connaissances en chimie ou en

physique
- connaissances de l'anglais souhaitées.

UNE SECRÉTAIRE
pour son département de vente.

Exigences :
- Langue maternelle allemande ou maîtrise parfaite de la

langue allemande
- Bonnes connaissances en français et en anglais.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD, ou prendre contact par téléphone au
(038) 441122, interne 218. 141761-36

URGENT : cherche remorque pour vélé-
moteur. Tél. (038) 24 53 81. 143599

VOLIÈRE-MEUBLE à roulettes, avec ti-
roir, en bon état. Tél. 31 72 34, repas.

126662

VESTE DE COMBINAISON ISOTHER-
MIQUE, souple , tai l le moyenne.
Tél. 25 62 67. 143581

1 POUSSE-POUSSE PLIABLE, genre
Perregau, 1 pousse-pousse à suspension,
grande roue. Tél. 41 11 66. 141755

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

NOUS ACHETONS aux meilleures con-
ditions pour fondation privée d'une biblio-
thèque anciens livres d'enfants jusqu'à
1940, bandes dessinées comprises « Gé-
déon », Tôpfer , Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens même en mau-
vais état. Tél. (038) 46 16 09 de 19 h à
20 h ou 55 17 76. 1235 49

PERDU UN TROUSSEAU DE CLES.
Tél. 2514 34. 143621

f
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lU miff  ̂\m\ Super-Centre Portes-Rouges :

ftfBiise l un vendeur
l en textile l ménage .-*.,
I , ,.,,itP 1 ou plus tôt
\ tout de suite ,rl —

un vendeur ™ caissière
Hi-Fi' urgent! 3 film tBITipS

tout de suite

I J.., r I Prendre contact avec Coop
I llll VRÏÏUBUT 1 Neuchâtel , M. Pétremand,I UH VUiiuv- 1 portes-Rouges 55,
I 1 ' ««no I 2002 Neuchâtel,

I rayon boissons » téléphone «n® 
^1 entrée à convenir j  

^̂ ^
^^^mm**̂ ^^̂

- ^^ém9̂̂ ^^  ̂ 140970-36

FAYÀ ŜA
NEUCHÂTEL

cherche
pour son bureau technique

1

un dessinateur
pour l'élaboration de maquettes de circuits imprimés et
l'établissement de dessins pour la fabrication.

Possibilité, pour un candidat ayant quelques notions
d'électronique, d'être formé dans ce domaine spécifique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel «A» .

Les candidats peuvent obtenir des renseignements sup-
plémentaires par téléphone, interne 331.

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141. 141735-36

MM
NEUCHATEL V |j|

cherche fi

I

pour son Service après-vente El
à GAMPELEN (Champion) Il

magasinier-livreur I
possédant le permis de conduire B. §3

Formation assurée par nos soins. jâ

Nous offrons : |§
- place stable §1
- semaine de 42 heures S
- 4 semaines de vacances f»
- nombreux avantages sociaux. Ira

«*V_ 140667-36 VM
E>>3 M-PARTICIPATION ¦

Remise d' un t r Ire de Fr 2500 — qui donne droit a
une prime annuelle , basée sur le chif fre d affaires

=(piTi\== 

Nous cherchons

CABLEUSE-
SOUDEUSE

pour notre atelier d'électronique.

Travail varié, propre, dans bonne ambiance.
Débutante sera formée. 8
Les intéressées sont priées de s'adresser à: S

C.I.R., Direction technique, 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33.

cherche

. . .  ̂ '.

EBENISTE
pour son service après-vente.

Date d'entrée : à convenir

Age: 25 à 35 ans.

Faire offres par écrit à :
Pfister Ameublements S.A., Terreaux 7,
2000 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 25 79 14.

140843-36



«Forum helveticum» consacre son assemblée annuelle
au rôle du comité international de la Croix-Rouge

Réuni vendredi matin dans la Ville fédérale

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

«Le comité international de la
Croix-Rouge n'a jamais agi dans son
propre pays, il en résulte que c'est
probablement en Suisse que son action
est la plus méconnue. » Cette phrase
de Pierre Boissier , une des grandes
figures de la Croix-Rouge de l'après-
guerre, a été citée par l'ambassadeur
François-Charles Pictet , chef de la
mission permanente de la Suisse
auprès des organisations internationa-
les à Genève, l'un des conférenciers
appelés à prendre la parole vendredi
matin à Berne devant les membres de
Forum Helveticum. Les Suisses, a dit
en substance un autre de ces conféren-
ciers, M. Richard Pestalozzi , vice-
président du CICR, ne connaissent pas
suffisamment ce dernier, et pourtant ,1
«bien qu'indépendant, le CICR a
besoin de son enracinement dans la
population suisse. Il souhaite pouvoir
s'appuyer sur une compréhension et
une approbation étendues ». On com-
prend ainsi pourquoi Forum Helveti-
cum, organisation vouée à l'étude et à
la discussion des problèmes concer-
nant l'évolution des idées en Suisse et
à l'étranger, de nos reesponsabilités
collectives et de l'affirmation de notre
sentiment national , ainsi que des
devoirs de la Suisse au sein de la com-
munauté des peuples, ait voulu cette
année, à l'occasion de son assemblée
annuelle des délégués, se consacrer à
l'analyse du rôle du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, à son
implantation dans notre pays, à son
action dans le monde, à sa signification
pour nous à l'heure actuelle. L'assem-
blée a été dirigée par le président de
Forum Helveticum, M. Hans-Peter
Tschudi, ancien président de la Confé-
dération.

L'HISTOIRE DU CICR

La première conférence a été celle
de M. Pestalozzi , qui a retracé les
grandes lignes de l'histoire du CICR,
fondé en 1863 par Henry Dunant , et
qui a mis en évidence le rôle donné par

Prévention
des accidents:

prudence
avec les échelles

métalliques
I BERNE (ATS).- En 1980, six acci-
dents graves se sont produits avec des
échelles métalliques qui sont entrées
en contact avec des conduites électri-
ques. Deux personnes sont mortes et
deux autres ont été grièvement
brûlées. C'est pourquoi le départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie lance un
appel pour inviter les utilisateurs
d'échelles métalliques à la plus grande
prudence. Ces instruments, en général
en aluminium, sont conducteurs
d'électricité et leur usage à proximité
de lignes aériennes sous tension peut
causer des accidents très graves.

Les agriculteurs sont particulière-
ment exposés au danger, notamment
lorsqu'ils passent sous une ligne élec-
trique avec leur échelle déployée pour
aller tailler des arbres où cueillir des
fruits. Les couvreurs, ferblantiers,
peintres ou autres artisans sont aussi
menacés lorsqu'ils doivent placer une
échelle à proximité du point d'intro-
duction d'une ligne aérienne dans un
bâtiment. On trouve de plus en plus
d'échelles métalliques sur le marché.

celui-ci à l'institution dès l'origine, à
savoir soulager la souffrance des bles-
sés et des malades en temps de guerre,
d'une part en favorisant le dévelop-
pement du droit humanitaire pour
disposer d'une base juridique sur
laquelle fonder son activité, d'autre
part en s'appuyant sur des comités
nationaux constitués dans chaque
pays, et qui sont devenues les sociétés
nationales groupées au sein de la ligue
des sociétés de Croix-Rouge. Une fois
évoquée l'œuvre accomplie dans ces
divers domaines, M. Pestalozzi a
dégagé deux caractéristiques fonda-
mentales du CICR, sa neutralité et le
fait qu'il forme une institution compo-
sée exclusivement de Suisses, puis il a
souligné comment, de la sorte, la
neutralité de notre pays est particuliè-,
rement utile au CICR. Enfin , il a étudié
les contributions de la Suisse à celui-ci,
non seulement sur le plan financier ,
mais aussi sur celui du personnel.

Dans la deuxième conférence,
présentée par le président du CICR,
M. Alexandre Hay, est apparue
l'évolution considérable subie par les
activités humanitaires, sur le terrain el
dans le domaine du droit international
depuis les premiers pas de la Croix-
Rouge. M. Hay a énuméré les princi-
pes sur lesquels repose l'action du
CICR et relevé des difficultés souvent
très grandes que rencontre leur appli-
cation, mais la partie la plus saisissante
de son exposé a été celle où il a expli-
qué l'étendue actuelle du champ
d'action de la Croix-Rouge internatio-
nale. C'est, a-t-il dit , une sorte de
baromètre de la paix et de la guerre
dans le monde, depuis la Deuxième
Guerre mondiale, elle n'a jamais été
engagée sur autant de fronts simulta-
nément, alors que 60 pays,
aujourd'hui , bénéficient de son œuvre
de protection et d'assistance. Actuel-
lement, le CICR entretient 30 déléga-
tions permanentes dans le monde qui
comptent environ 400 délégués et 400
employés locaux, soit 800 personnes.
Au siège, à Genève, il y a également
400 personnes, l'effectif total étant
donc de 1200. Les dépenses ordinaires
pour 1980 ont été budgétisées à
38 millions, et le budget extraordi-
naire, celui qui sert à financer les

grandes opérations, a atteint en 1980
un montant de 150 millions.

Enfin , M. François-Charles Pictet ,
qui a été le troisième et dernier confé-
rencier, a insisté sur le fait que l'activi-
té du CICR a donné un sens nouveau à
la neutralité suisse, phénomène dont
les conséquences ont été très impor-
tantes pour notre pays et sa politique
étrangère, ainsi que pour le bon renom
de la Suisse. Parlant de l'indépendance
du CICR, il a observé qu 'à son avis,
l'appartenance de la Suisse à l'ONU
comme membre à part entière ne
serait pas préjudiciable au Conité
international de la Croix-Rouge. On
peut au contraire fort bien concevoir,
a-t-il affirmé, des situations où la Suis-
se, en tant que membre de l'ONU.
pourrait si nécessaire défendre les
intérêts du CICR comme il lui est déjà
arrivé de le faire dans d'autres organi-
sations internationales. Et dans sa
conclusion, M. Pictet a relevé que « s'il
est vrai , comme l'a dit un penseui
britannique, que « la force et la gran-
deur d'un peuple sont dans le message
créateur qu 'il envoie au monde» , le
CICR est par excellence le message
créateur de la Suisse. Le monde actuel,
divisé par tant de conflits et de
tensions, a plus que jamais besoin d'un
CICR efficace. La Suisse a un intérêt
éminent à ce que le CICR puisse en
toutes circonstances accomplir sa mis-
sion. Elle doit donc appuyer ses efforts
par tous les moyens à sa disposition ».

GRAND INTÉRÊT

Les trois conférences ont suscité un
très grand intérêt de la part des parti-
cipants, comme l'ont montré les nom-
breuses questions posées au cours de
la discussion qui a suivi. Il a été
notamment possible d'apprendre, à
cette occasion, comment le CICR a
conçu et articulé son effort d'informa-
tion et de relations publiques, en parti-
culier en Suisse, mais aussi de com-
prendre les limites nécessaires de cette
information, qui perdrait effective-
ment son sens dès l'instant où elle
aboutirait à compromettre le succès
des activités de l'institution à propos
de laquelle elle est diffusée.

Etienne JEANNERET

M. Locher, directeur général
des PTT, prend sa retraite

BERNE (ATS). - Après plus de
35 ans d'activité au service des télé-
communications de l'entreprise des
PTT suisses, dont 14 en qualité de
directeur général et de chef du dépar-
tement des télécommunications,
M. Fritz Locher, ingénieur diplômé,
prend sa retraite à la fin du mois de
mars 1981, annonce l'entreprise dans
un communiqué publié vendredi.

Né en 1916 à Berthoud, où il
accomplit sa scolarité obligatoire et
obtient sa maturité, Fritz Locher reçoit
en 1939 le diplôme d'ingénieur élec-
tricien à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich et travaille alors dans
l'industrie des télécommunications.

Trois ans plus tard, il revient à
l'Ecole polytechnique fédérale pour se
consacrer avec succès au développe-
ment de systèmes permettant l'utilisa-
tion multiple des lignes pour la télé-
phonie. Sa carrière aux PTT commen-
ce en 1945 au laboratoire des recher-
ches en qualité de spécialiste de la
transmission.

En 1954, il passe à l'exploitation
téléphonique et télégraphique dont la
direction lui est confiée en 1958. Sa
nomination à la fonction de sous-
directeur des services des télécommu-
nications en 1965 lui fait gravir un
nouvel échelon de sa carrière, dont le
couronnement intervient en 1967,
quand le Conseil fédéral le nomme
directeur général et chef du départe-
ment des télécommunications des
PTT.

Les PTT soulignent encore dans leur
communiqué que Fritz Locher a
également déployé une grande activi-
té au sein de commissions internatio-
nales, où il a œuvré pour des équipe-
ments de télécommunications effica-
ces et le développement des télécom-
munications à l'échelle mondiale. Il a
présidé plusieurs commissions de la
« conférence européenne des postes et
des télécommunications» (CEPT), de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT) et de ses organes et
a dirigé de nombreuses délégations
des télécommunications suisses dans
des réunions internationales.

«Etre solidaires»: les arguments pour et contre
CONFÉDÉRATION Un seul objet pour le scrutin fédéral du 5 avril

BERNE (ATS). - Un seul objet est inscrit sur le bulletin de vote pour le scru-
tin du 5 avril : l'initiative « Etre solidaires en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers». L'objectif de cette initiative est d'améliorer la situation
des étrangers en Suisse et notamment d'abolir le statut de saisonnier. Alors que
les partisans de ce projet avancent des arguments avant tout humanitaires, ses
adversaires fondent leur raisonnement sur des considérations économiques et
politiques. Voici les prises de position des deux comités :

M. Rico Heller, vice-président de la
communauté de travail « Etre solidai-
res » prend position de la manière
suivante :

«Il y a quelques années, des
citoyens suisses de toutes tendances
politiques ont fondé la communauté
de travail «Etre solidaires » car ils
estimaient que le pays le plus riche du
monde n'avait pas à traiter les travail-
leurs étrangers — dont il a un urgent
besoin — comme des bêtes de somme
et une matière première permettant de
stabiliser la conjoncture. Cette com-
munauté ne veut ni plus ni moins que
les travailleurs étrangers soient traités
comme des hommes. Or comment
qualifier d'humain le statut qui leur
interdit de faire venir leur famille , de
changer d'emploi ou de domicile, un
statut qui permet à un obscur fonc-
tionnaire de renvoyer ces hommes
dans leur pays ?

» Nous ne pouvons nous empêcher
de citer un haut magistrat suisse -
considéré souvent comme l'un des
plus intelligents — qui, dans ses somp-
tueux locaux de travail, a tenté de
nous persuader de retirer notre initia-
tive. Il a dit : en tant que chrétien, je
soutiens à 100 % votre initiative, en
tant qu'homme politique, je ne peux
malheureusement pas... Il n'a jamais
répondu à notre question de savoir si
en Suisse un homme politique ne
pouvait pas être aussi un chrétien.

Evoquer le risque d'une surpopula-
tion étrangère, c'est exagérer grossiè-
rement. Par notre initiative, nous
exigeons d'ailleurs que la population
étrangère soit stabilisée. D suffit simple-
ment que le nombre d'étrangers s'instal-
lant chaque année en Suisse soit égal à

celui des étrangers qui ont quitté notre
pays l'année précédente.

Voici les arguments présentés par le
conseiller national Bernhard Mueller
(UDC-BE), président du comité suisse
contre l'initiative « Etre solidaires » :

« Cette initiative est superflue parce
que plusieurs des exigences qu'elle
pose peuvent être ou sont remplies
dans le cadre de la législation en
vigueur. Par exemple, le respect des
droits de l'homme. D'autre part,
l'amélioration souhaitable de la situa-
tion des étrangers en Suisse sera réali-
sée par la modification du statut des
étrangers actuellement en discussionl
aux Chambres fédérales.

«L'initiative est en complète
contradiction avec les réalités politi-
ques et sociales. Son acceptation com-
promettrait en particulier la stabilisa-
tion nécessaire de la population étran-
gère résidante : un accroissement du
nombre des étrangers serait inélucta-
ble. Les efforts du Conseil fédéral pour
établir un juste équilibre entre popula-
tion étrangère et population indigène
seraient torpillés.

«L'initiative exige que, dès leur
entrée en Suisse, les travailleurs
étrangers soient d'emblée mis sur un
pied de complète égalité avec la
main-d'œuvre indigène. Ce serait
renoncer à toute protection de nos
propres forces de travail. Un retour
d'un chômage massif entraînerait alors
des conséquences catastrophiques et
compromettrait sérieusement la paix
du travail dans notre pays.

»La suppression exigée du statut
des saisonniers mettrait en péril la
situation des populations des régions
de montagne et compromettrait celle
de nombreux Suisses et étrangers éta-

blis. L'initiative ignore par ailleurs le
fait que de nombreux secteurs écono-
miques sont soumis à des fluctuations
saisonnières qui excluent un travail
s'étirant tout au long de l'année.

»I1 est aussi inadmissible que les
étrangers soient inclus dans la procé-
dure de consultation telle qu'elle se
pratique dans la Confédération, les
cantons et les communes.

»Ce serait un pas vers l'octroi du
droit de vote aux étrangers. L'initiati-
ve écarte donc la volonté légitime des
citoyens suisses de demeurer maîtres
cheu eux. »

Article constitutionnel
sur l'énergie:

Le Vorort sceptique
ZURICH (ATS). - Le Vorort de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie n'est pas convaincu par le
projet d'article constitutionnel sur
l'énergie élaboré par le Conseil fédé-
ral. Il estime que les compétences
actuelles de la Confédération sont suf-
fisantes et qu'il n'est pas nécessaire de
les étendre. Le Vorort ajoute que
l'industrie, « toujours soucieuse des
coûts, fait actuellement des transfor-
mations de grande portée ». Enfin ,
note encore le Vorort , la « compétence
d'encouragement » prévue dans le
projet d'article manque de clarté.

PÊLE-MÊLE
Trois cents animateurs missionnaires

protestants et catholiques, venus de
toute la Suisse romande, ont pris part
samedi et dimanche, à Pully/Lausanne,
à la rencontre «mission et Romandie
1981 ». C'était la première fois que cette
réunion était organisée sur une base
interconfessionnelle. Mgr Anselme
Sanon, évêque de Haute-Volta, a invité
les participants à poursuivre activement
leur œuvre de témoignage chrétien à
travers le monde.

Le canton de Vaud veut protéger
l'homme contre l'ordinateur

ROMANDIE 

LAUSANNE (ATS).- Si l'ordina-
teur permet le meilleur, il n'a pas
que des avantages : l'accumulation
de connaissances sur la vie privée
des individus peut-être un instru-
ment de puissance dangereux.
Cette menace a conduit le Conseil
d'Etat vaudois à proposer au Grand
conseil un projet de loi sur les

Le pape viendra-t-il
en Valais?

SION (ATS).- Les Valaisans se
demandent si le pape fera halte dans
leur canton à l'occasion de son voyage
en Suisse. Sur la base d'une communi-
cation de son correspondant à Rome,
le «Nouvelliste » laisse entendre que
cela est tout à fait possible et que « des
déclarations officielles seront faites à
ce propos dans le courant de la semai-
ne prochaine ».

A l'évêché de Sion on ignore tout de
cette halte éventuelle sans l'exclure
cependant. Mgr Schwery qui vient de
rentrer de Rome n'a eu aucune com-
munication à ce sujet.

Il faut noter qu'une manifestation
marquera cette année dans le diocèse
de Sion l'anniversaire de saint Théo-
dule , patron du Valais, premier
évêque de Sion. Il est possible que le
Saint-Père, à la demande des respon-
sables de son voyage, consente à faire
un « crochet » par la vallée du Rhône à
cette occasion.

fichiers informatiques et la protec-
tion des données personnelles, qui
a été présent vendredi à la presse.
Ce projet est limité aux fichiers du
canton, des communes et des éta-
blissements et corporations de
droit public cantonal, à l'exclusion
desfichiers du secteur privé, dont le
problème sera traité par une loi
fédérale.

Il s'agit d'offrir aux citoyens une
protection efficace contre l'utilisa-
tion abusive des fichiers informati-
ques. Le système vaudois reposera
sur trois principes : la transparence,
la proportionnalité et la spécialité.
D'abord, il faut que les administrés
puissent connaître, de façon géné-
rale, les fichiers exploités par les
pouvoirs publics : le citoyen aura
un droit direct à l'information (il
pourra obtenir des services publics
des renseignements sur l'existence
et l'exploitation d'un fichier) et un
droit d'accès très large aux don-
nées le concernant directement

Mort d'un ancien
député vaudois

SAINT-PREX (VD) (ATS).- Le
Dr Alfred Coin, qui fut député libéral de
Moudon au Grand conseil vaudois de 1942
à 1945, siégea trente ans au Conseil com-
munal de cette ville et le présida en 1957,
est mort à Saint-Prex à l'âge de 79 ans. Né à
Aigle en 1901, docteur en médecine de
l'Université de Lausanne, Alfred Coin fut
longtemps le chirurgien de l'hôpital de
Moudon.

(avec pouvoir de rectification, de
complément, voire de suppres-
sion). Ensuite, il convient de limiter
les données à ce qui est réellement
nécessaire à l'exploitant du fichier,
c'est-à-dire d'éviter toute accumu-
lation de renseignements qui ne
serait pas justifiée (interdiction,
aussi, d'enregistrer des jugements
de valeur). Enfin, le principe de la
spécialité tend à empêcher la libre
constitution de fichiers généraux et
la concentration d'informations:
«la banque de données qui sait tout
et à laquelle peut être posée
n'importe quelle question peut être
l'instrument d'atteintes à la sphère
privée des individus que l'on ne
saurait tolérer dans un Etat démo-
cratique», écrit le gouvernement
vaudois.

En Suisse, huit cantons (dont
Genève) ont déjà pris des mesures
législatives ou réglementaires pour
protéger l'individu contre les abus
de l'informatique. Plusieurs com-
munes (Lausanne, Yverdon) ont
aussi édicté des règlements. Enfin,
la confédération étudie plusieurs
projets de lois.

Assemblée des délégués de la BPS
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).- La question des taux
hypothécaires , taux qui , on le sait , ont été
relevés jeudi par certains établissement;
bancaires, a retenu l'attention des orateurs
qui se sont exprimés vendredi à Berne lors
de l'assemblée des délégués de la Banque
populaire suisse (BPS). Ainsi , le président
du conseil d'administration , l'ancien
conseiller fédéral Ernst Brugger, a mis
l'accent sur les liens étroits qui unissent les
taux hypothécaires et les taux d'épargne.

L'épargne constitue, en effet , l'une des
sources les plus importantes du marché
hypothécaire . « Considérer comme super-
flue une hausse de ces intérêts équivaut à
accepter délibérément une perte de subs-
tance réelle de l'épargne de 3 % », devail
dire M. Brugger. Et d'ajouter : «Cela
revient à exiger des épargnants qu 'ils
subventionnent , au détriment de leur subs-
tance, les débiteurs hypothécaires ». Seules
quelques banques, avant tout celles qui
sont fortement engagées à l'étranger ,
seraient en mesure de faire face, pendanl
un certain temps, à un relèvement des seuls
intérêts de l'épargne. Cette formule, toute-
fois, aurait pour effet , a estimé M. Brugger ,
d'affaiblir très rapidement les banques peti-
tes et moyennes, celles qui mettent avant
tout l'accent sur les affaires hypothécaires.
L'orateur a, par ailleurs, aussi insisté sur les
bienfaits apportés à notre économie par les

bonnes relations entre partenaires sociaux.
« Ce qui importe pour la paix sociale , c'est
moins la teneur des accords conventionnels
qu'une volonté commune d'apprécier avec
objectivité les divergences d'intérêts et de
rechercher dans le même esprit les com-
promis propres à les surmonter».

Le directeur de la BPS, M. Hans Frey, a
aussi relevé le «manque de réalisme » de
ceux qui proposent de relever uniquement
les intérêts d'épargne. Une augmentation
de ces derniers de 0,5 point coûterait à la
BPS plus de 34 millions de francs , soit envi-
ron la moitié du bénéfice net. La situation
serait encore plus critique pour les banques
régionales et cantonales , a souligné
M. Frey. Une telle hausse absorberait dans
certains cas plus de 100% de leurs bénéfi-
ces annuels, elle sonnerait le glas de nom-
breuses petites banques et favoriserait le
processus de concentration des établisse-
ments bancaires.

Les délégués ont approuvé les comptes
annuels 1980 qui se sont soldés par un
bénéfice de 75 millions de francs ainsi que
le versement d'un dividende inchangé de
70 francs par part sociale ou de 1 franc 75
par bon de partici pation. Au cours de
l' exercice écoulé, la somme du bilan de la
BPS s'était accru de 17,4 % pour s'établir à
17,8 milliards de francs.

SUISSE ALEMANIQUE A Zurich

ZURICH (ATS).- Vendredi matin
peu avant midi, la foreuse hydraulique
a abattu les derniers pans de roche qui
barraient encore le tunnel du Milch-
buck à Zurich. Comme l'a indiqué le
conseiller d'Etat Albert Sigrist, chef du
département cantonal des travaux
publics, une partie importante de
l'ouvrage a désormais été réalisée. Les
travaux d'infrastructure qui restent à
réaliser sont toutefois encore nom-
breux et ce n'est pas avant la fin 1984
que le tunnel , long de 1,3 kilomètre,
sera ouvert à la circulation. M. Sigrist a
encore relevé avec satisfaction que,
jusqu 'ici, on est non seulement dans
les temps, mais on ne constate aucun
dépassement de crédits. Le coût total
de l'ouvrage a été devisé à 300 mil-

buck jusqu 'au Sihlhoelzi , l'un des
principaux échangeurs routiers de la
ville.

Soleure: élections
cantonales en mai

SOLEURE (ATS).- Des élections au
Grand conseil auront lieu dans le canton
de Soleure le 10 mai. 316 candidats de
six partis se sont annoncés sur 36 listes
de districts pour les 144 mandats de
députés au parlement cantonal. En
1977, on comptait 339 candidats, cinq
partis et 34 listes.

Les radicaux (177 candidats) et les
socialistes (78 candidats) sont présents
dans tous les 10 districts, tandis que les
démocrates-chrétiens présentent
80 candidats dans 9 districts.

Les organisations progressistes
(POCH) se présentent dans quatre
districts avec 27 candidats et les indé-
pendants à Soleure seulement avec
trois candidats. En 1977, l'Alliance des
indépendants avait renoncé à participer
aux élections.

A Olten et Goesgen, un nouveau parti,
le « mouvement cantonal hors parti
pour un plaisir de vivre élémentaire»
sollicite pour la première fois les suffra-
ges des électeurs avec 11 candidats.

Le parlement actuel compte 65 dépu-
tés radicaux, 41 démocrates-chrétiens,
37 socialistes et un progressiste.

Ajoutons que les Soleurois renouvel-
leront également leur gouvernement ce
10 mai.

lions de francs, subventionnés à 58 %
par la Confédération, à 21 % par le
canton et 21 % par la ville de Zurich.

La construction d'un tunnel sous le
Milchbuck poursuit deux buts : relier
définitivement le réseau autoroutier à
travers la ville et canaliser le trafic afin
de rendre plus habitables les rues de
surface. Il est prévu , dans 4 ou 5 ans,
de construire un second boyau qui
permettra le passage sous le Milch-
buck dans les deux sens. Cela implique
également une infrastructure routière
à la sortie sud du tunnel (la sortie nord
est déjà aménagée). Il faudra notam-
ment construire un nouveau pont sur
la Limmat. Par la suite, tant le canton
que la ville souhaiteraient qu'un autre
tunnel sous la Sihl prolonge le Milch-

Percement du tunnel du Milchbuck Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts
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minute. Une prestation des banques suisses.
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19 nsSm-M
ntwi mm\ SERVICE—\W ^«IS - SO



, -¦- f+\ PARLER

tf-Ss AVEC
MlEaL AISANCE
en public et dans la vie quotidienne !
Le trac , le rougissement, le bégaiement
et la timidité peuvent être vaincus avec
une méthode largement éprouvée !

PflM POUR LA NOUVELLE
DU H BROCHURE GRATUITE !

NOM et ADRESSE: -9- 8
(Ecrire en majuscules s.v.p.1

129566-10

A retourner à: Institut Koning
2000 AB HAARLEM (Pays-Bas)

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

30.3.81 1300-1800 1.4.81 1300-1800 2.4.81 0700-1800
31.3.81 0700-1800
Les Pradières : Petites Pradières - Pt 1430 - Mont Racine exclu - Grande-
Motte exclue - la lisière des forêts à l'est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières

14.4.81 0730-2200 15.4.81 0730-2200 16.4.81 0730-1400

Les Neigeux : Pente sud/ouest des Neigeux, Pt 1323 - Pt 1415,5

21.4.81 0730-1700 24.4.81 0730-2200 29.4.81 0730-2200
22.4.81 0730-2200 27.4.81 0730-1700 30.4.81 0730-2200
23.4.81 0730-2200 28.4.81 0730-2200
Les Pradières : Petites-Pradières ¦ Pt 1430 Mont-Racine exclu Grande-
Motte exclue - la lisière des forêts à l'est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières

14.4.81 0730-2200 23.4.81 0730-2200 30.4.81 0730-2200
15.4.81 0730-2200 24.4.81 0730-2200 14.4.81 0730-2200
16.4.81 0730-1400 27.4.81 0730-1700 15.4.81 0730-2200
21.4.81 0730-1700 28.4.81 0730-2200 16.4.81 0730-1400
22.4.81 0730-2200 29.4.81 0730-2200
Grande et Petite Sagneule: Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-
Cœurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401

21.4.81 0730-1700 24.4.8'1 0730-2200 29.4.81 0730-2200
22.4.81 0730-2200 27.4.81 0730-1700 30.4.81 0730-2200
23.4.81 0730-2200 28.4.81 0730-2200

Montperreux et Chaux d'Aminj Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-Bertière.

Armes: infanterie (sans lance-mines).
Poste de destruction des ratés : Sect. fortification 112. Tél. (038) 23 43 00.
Demande concernant les tirs : Tél. (037) 22 51 22, tél. (024) 24 40 82.
Lieu et date : Caserne de Chamblon. 1400 Yverdop, 18.3.81.
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Le commandement : Office de coordination 1. 140729-10
¦¦¦ ¦iiiiiii mu in M mu i li min i mu IIIMIIiiwiii mi !¦¦¦

K̂Mnimî^
Mariages

Existe depuis 1963

EST-CE ETRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver ? A vous de répondre quand vous
serez venu chez nous et que vous aurez constate avec quel
sérieux nous examinons les cas qui nous sont soumis.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gratuite

sans engagement sur rendez-vous.
Neuchâtel, route des Falaises 54

Tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg *»

122801-76

Un costume sur mesure

Alfetta 2000 L
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Venez l'essayer chez °
l'agent principal c

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 3124 75 ̂ M0r
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Ecole de football de
Neuchâtel Xamax

i éprise des
entraînements
au Chanet et à la Maladière
mercredi 1or avril, à 13 h 30

128345-10

Agriculteur HITIH IHfflfflisincère, svelte , SLldil'ÏL&iMJliij g
aimant les enfants,
cherche pour DAMFmariage jeune fille t**"»iwic
20-30 ans. cherche travail
Ecrire en joignant a domicile.
photo : ARN Adresser offres
20714/20, 2034 écrites à AY 634
Peseux, poste au bureau
restante. 132944 54 du journal. 143550 38

URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijou-
terie, engage pour cet automne une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Formation type «S».

La préférence sera donnée à candida-
te possédant un bon niveau scolaire
et parlant couramment l'allemand.

Offres à URECH S.A.. Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60.

143778 40

Des dizaines d'universitaires ont réussi
un certificat de

MATURITÉ
en suivant nos cours par correspondan-
ce. Avec les mêmes chances de succès,
de nouveaux élèves suivent notre prépa-
ration à un

diplOme
d'enseignement

avec la possibilité de faire un stage prati-
que. D'autres obtiennent un

certificat de
langue Étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'allemand
du Gcethe-Institut, des Chambres de
commerce britannique, franco-alleman-
de et espagnole).

Cours
commerciaux

(Secrétariat, comptabilité, correspon-
dance commerciale, sténodactylo).

Demandez notre programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des
cours.

Nom : 

Adresse: 

Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 40 90

LE MAGASIN SPÉCIALISE
POUR LA PLANCHE A VOILE
MODÈLES DÈS Fr. 1246.—

- VÊTEMENTS NAUTIQUES

- ÉCOLE : en groupe ou leçons particulières \
- LOCATION DE PLANCHES

Claude BEYLER : professeur de sports
votre spécialiste conseil

'î; 141644-10

Pharmacie Jenni,
à Fleurier, cherche

apprentie
aide en pharmacie

Tél. (038) 61 13 03. 128332 40
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\S^ ou tél. (038) 24 40 88

ÇLtâi*** o
**7 iDomi J

Service FN 50 - Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23 - 1012 Lausanne

129559-10

Tu es belle
ou jolie .

tu as de 20 ans à 30 ans. Tu aimerais, sans
oser, avoir un mari plus âgé sur qui comp-
ter. Tu es absolument franche et honnête,
douce et sérieuse. Grand, en parfaite santé
depuis toujours, libre, indépendant, très¦ fortuné, fort , bien, la quarantaine, proprié-
taire d'une grande maison pour toi et moi.
Mon seul désir , mon seul rêve est d'avoir
de beaux enfants avec toi pour amour vrai,
sincère et partagé. Discrétion. Pas sérieux
s'abstenir. Je t'attends, écris-mois à

CASE POSTALE 170
1860 Aigle (Vaud) Suisse. 140952-54

[" 

NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E) 
^

MARY-CL UB |
vous présente le (la) partenaire à votre X
convenance. N'hésitez pas un instant à I
nous demander une entrevue pour vous I
orienter. Profitez de cette occasion et télé- I
phonez au (021) 20 00 29 (jour et nuit). r

I.IT»I. M

Désirant créer une vie conjugale
harmonieuse

JEUNE FEMME
fin trentaine, agréable, soignée,
dynamique, sportive, très bon
niveau, souhaite rencontrer
monsieur mêmes affinités, situation
assurée. Aventure exclue. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffres P 28-460063 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

140923-54

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 5.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—-
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 7.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS: en buisson la p.
Fr. 24.— ; en tige Fr. 30.— ; en demi-tige Fr. 26.— ; en espalier Fr. 34.— (les meilleures
variétés à disposition)
RONCES : «Th. Reimers» et «Géante Idéal» à gros fruits noirs, la p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : « Thornfree » variété vigoureuse à gros fruits, très productive. La
p. Fr. 11.—
FRAISIERS À GROS FRUITS : 50 p. Fr. 39—
FRAISIERS DES 4 SAISONS : variété non filante, 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.—
ROSIERS NAINS : à grandes fleurs, colis-réclame en 12 belles variétés Fr. 50.—
ROSIERS POLYANTHA : pour plates-bandes, à planter en une seule variété. 12 p.
Fr. 50.— ; 25 p. Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : à grandes ou à petites fleurs. La p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 24 —
PLANTES VIVACES : pour rocailles: 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-
bandes: 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande. 129563 10

mmmriIiârlefaZs.mmmmmmm
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SANS SOUCIS A
SKIN REPAIR CONTROL / Jk
le cosmétique qui marque Ajafj
son époque ,4I9§3
- questionnez votre dépositaire! / ĵjBjBïB

hernie l-̂ gSS:*-Ellicacitë. légèreté, souplesse. J *Ùë0%p\ NON^U «««&%
«y sont les qualités incomparables de g T"

KSfl\ \ Afl ^Ul '̂V ¦; la méthode moderne, sans mssort . œ l l̂ g^Sa « l*ft»  ̂ - ^nt
afc ni pelo.e £ \^^  ̂0 • * , <* nM°c,a°

im^YOPLASTIC- K LEBE R "Ĵ 
^E Çftttt Ĵ 

Ce 
véritable muscle de 

secours créé restaurants 
et 2088 Cressier

f Hj 
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON | 

magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

flw appliqué avec succès en Suisse et ^.̂ -.-^ -̂^^".̂ LÎ ^-f^S^^K^f^Sff^)¦< 0 dans 14 pays d'Europe . d'Asie et A^mW^^^:^ ,̂S^É^^̂ i^'̂ ^̂ ^Êî^^̂ ^̂ ^̂DN d'Amérique , maintient les organes Jmm^r^m^SÊ^^ÈÉ^'fm*":^̂ S^^̂ ^̂ WÊW W  j [ m̂) ^
mmm̂mmgmmmmmmmm̂̂ mgmm^g^gggmm^M^^H << COMME AVEC LES MAINS » TRAITCMCMTC WÊVous vous sentirez de nouveau en jj HMI I C III Cil i W H5?fl

NOUVEAUTE : MYO SLIP une nouvelle généra- Q HUfflI TE Wsfàtion de bandage herniaire. ¦" ¦¦"»¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦ 
Pfca

Venez en faire l'essai gratuit et sans engage avec produits américains. .ÇaSimer" a Exécution rapide et soighée, bas HÉÇ§
NEUCHÂTEL - pr'x' ^^

ets immédiats. 
KP>1J

Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8 Ecrivez à R. Muller ItlfcSsMercredi T' avriM981.le matin de 10hà12h .  Paix 13, 1400 Yverdon. 141770-10 wj LW
LA CHAUX-DE-FONDS : —-^
Pharmacie Centrale D' Nussbaumer. R1M|N| . R|VABELLA (Adriatique!av. Léopold-Robert 57 .
Mercredi 1" avril 1981. l'après-midi de 14 h à 16 h. HOTEL LUCA - Tél. 0541/51150 (privé

14Q728.1C 25626) Via Livenza 13 - Situation vrai
ment tranquille, 100 m de la mer, ambiance

, . . familiale, chambres avec douche, W.-C.
Beau choix de cartes de v isite balcons, jardin large, terrasse, pensior

à l'irriDrimerie de ce iournal complète juin-septembre L. 11.500, juillea l imprimerie ae ce loumcii 
L 14 000/15000 août L 18.000/14.000 tou
COmpriSJ 

135687- K

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_yf j r\ spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS^.
j KÊ • Matin, après-midi ou soir ^«̂ V
I j W Français • Certificat et diplôme 

\?i^.
j j— • Alliance Française ^V°^V
[£ï Allemand • Laboratoire de langues 

^^S
< I y  ̂ • Cours intensifs ^̂ rco

î 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

ÉÊe p̂Imii â̂é qualité

Si l'initiative «Etre solidaires» était acceptée, on
estime que l'augmentation du nombre d'étran-
gers serait de l'ordre de I00 000 personnes au bas
mot. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour
comprendre que le marché de la main-d'œuvre se
trouverait alors dangereusement encombré.

De plus, en cas de troubles économiques, tous les
étrangers pourraient rester, au risque d'enlever
du travail aux ouvriers indigènes. L'Union syndi-
cale suisse ne s'y est pas trompée puisqu'elle a
décidé de laisser la liberté de vote à ses membres.

Les salariés suisses ont les pieds sur terre et savent
qu'ils doivent d'abord être solidaires de leurs con-
citoyens. Excessive, l'initiative va trop loin, dans
ce domaine comme dans les autres. Soyons vrai-
ment solidaires et votons NON les 4 et 5 avril!

Votation des 4 et 5 avril I98I
o
00

Comité neuchâtelois contre l'initiative
«Etre solidaires» -

Responsable H. Donner, Neuchâtel

Profitez !
Pour vos

, nettoyages de printemps
ASPIRATEURS

950 W dès

Fr. 245.-
y compris 10 sacs à poussière

Autres marques: IjÉĴ T ^a, V

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ
"

ŜSR  ̂
COMPTOIR MÉNAGER

MODÈLES
EXPOSITION

TV COULEURS
Dès 990.-

CHAINES HI-FI
Dès 1470.-

RADIOS-
CASSETTES

Dès 198.-

RADIOS
Dès 24.-

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 129521-10

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.



SwÇSwË »vSîS^i JvSwk k^?Swk ¦¦¦¦¦•¦• i ¦¦¦¦¦¦¦¦ ̂ E! ¦¦¦•¦¦"¦ *̂^.v.v. .v.v, r.: *r4*.\ asA k Vv.vX k Vv.'.vV v.v. A v.v. >j j  v.v. V
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B̂l * ^̂  ̂ ^̂Smmm-1 \m^^

: i8##^Mp-IHK t-1 î» - i lassier vous suggère
";«|̂ »1 11 H ; des idées de décoration
iail'IÉl«- * ' m i Ir̂ ^rira : d'intérieur résolument
^Mlâl*»* 

Hl ïÊÊ nnnvpll̂ <;V? ' f^t^B«M'i,̂ B
ïî^S ?^  ; Si m\ IIUUVClIC oi

^^
-A^ll î̂ feç^Ë̂ H '-:¦ à:' :- :u. I I| feljjS^f î Venez nous rendre visite et inspirez-vous de l'extra- j

W^SSl^̂ â^B̂  iî l  I flil 1 
ordinaire diversité 

de notre 
magnifique 

collection.
KS^Rîp PÎ^̂ ^B̂ H L^ ;:;; | ?|- 

; 
f̂ lpl Rideaux , tap is, revêtements de sols et de murs,

S%lç̂ l̂W*4 î̂^P̂  * il , , V ,a«-Pw' - ' - taPis d'Orient: jamais encore, le choix ne fut si riche,

*^® Wm ]̂ w :;; ;: :r Pir ¦ s w a - M Tissus de rideaux HassSer
ill f^iiâi 11 ; ««NI " deja des fr- 9-80 le mS?
|*Î ^W^3

fe^̂ ^^Kî  
l| ir W^Ê^^^^9 

Embellissez maintenant 
vos 

fenêtres 
avec des \

iktmWm 'JPii? I I ' fc- ^QE- ;A" rideaux de la collection Hassler. Le bon goût n'est
' &̂*Z*

*
*M ' ' «̂P ̂ l; ÏPfl1 ^̂ S^l'®i ''«PI';''P ^S î ^S^I 

pas 
fo rcément cher. Un exemple moderne parmi de r;

^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ |&yî ^̂ ^||K - ~ # ':;' - ^ - s 
ill -Il Nous vous apportons bien volontiers notre aide pour

^^ »̂J ^T"*  ̂ * jurrre spéciale ggssier .
^À'̂ '' lsLi4 ;̂*« .: »̂

a| ' '^' '
i
- '3i MAAMMIÏ CCÏMII IMLM Am\m~m.m B B —t «-X>J ** Ĵ **.
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Tissu de rideaux coton, imprimé en couleurs. Tulle à grosses mailles, 100% dio/ène hauteur Si' J0,7^
6 n0U,S' V0LÎ S avez ̂ «aaaa^̂ BBgBâ^̂ aT^

dessins variés, largeur j .  
 ̂ Gir% 180/ 250 cm, le ml * 0<) _ ^n faible pour les créations P1?̂ !̂

^135 cm, le ml seulement 1T. U.OU (hauteur 180 cm) seulement TT. AmC.OV de I artisanat authentique, f ^ >Pl .lune visite chez Hassler vaut m f̂̂ ^̂ Ë9^̂ "'''-^ '
J la peine déjà pour cela. ChezW-:- ' :

;
^̂ H PP̂ ^P̂ m - I

Tissu de rideaux de Pro vence, impression Chintz coton très élégant, qualité de haute Téléphone 038 • 25 2121 j
main originale, 30 dessins, m QQ  ̂

classe, largeur 125 cm X ce Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs, !
largeur 150 cm, le ml seulement Tr. O Ĵ, le ml seulement IT- OO." tapis d'Orient, décoration d'intérieur



IBH 17.I J-fÉ TRAVAILLEURS
¦ JI - WÊ SUISSES
BMnïï B TRAVAILLEURS
K" I N  *t IMMIGRÉS
Tl I I II ! P ont les m^mes intérêts

MJII /llll'M LA SOLIDARITÉ
k-fiB- iJ DOIT REMPLACER
| / ^wj | LES DIVISIONS
• «m i J GT L., t l  A. nier jgi

VJB ^̂ Responsable F. Berthoud
9+* 141658-10

EN PREMIERE
Il W CATHERINE DENEUVE

_r-i_ T à v f̂fiW WËÊm&mm WËÊ&
f \̂ «§§i «S* '?*̂ ^ps-Pl iillllik

I T» » lUt JEANIXXJISTRJNTIGNANT
• ' ¦¦L y3ttt BBt " : • • ¦ ¦ ' •¦v ' GEHARD DEIARDIEU

BB inigM BHL SERGE GA1NSB0URG

. * ¦. :;,-:,:;:;y CLAÛDE BERRI
—.? SEBŒ GMMMUM¦ — ¦ i. ii -̂ni . i i .rwr finiii '. ... i 11 iweiaMiBe e. *«<» '-..n.iwnnw., - ¦ ¦ i nn

PALACE— Tél. 25 56 66 — I
15 h- 18 h 45 -20 h 45 I

MÉEglBfW-t CHAQUE JOUR
¦¦¦¦ *"* *¦«•¦¦ 15 h et 20 h 30

V VISION - COULEURS 12 ans
Déjà l'un des plus beaux films de l'année...

| FÉTIGNY i
a o
S Auberge communale Z
a f
• Dimanche 29 mars 1981 à 20 h 15 g

I GRAND LOTO j
i •
a Magnifique pavillon de lots

fl 20 séries - Abonnement Fr. 8.— a

a Se recommandent: Majorettes Holidays. **
 ̂

140907-10 J

L3 JEAN ROCHEFORT 
^îï y dan» un Um de

Ep A1AIN CAVALIER

g UN ETRANGE
|| VOYAGE t|

L—»., *
PBBBBBBBB̂ BBBBŒBBBDBBI

ET... CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ai»

en 1'° VISION - V.O. s.t. fr.-all.

2me semaine
Les créateurs de «MONTY PYTHON» nous
reviennent avec une excellente satire du

noble et pieux Moyen âge...

JABBERWOCKY
Le film réalisé par Terry Gilliam

est plein d'humour noir anglais 1 1 1

Qâl ^̂ l̂ j 

TOUS 

LES 
SOIRS 

A 20 h 30 « LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h »

yfo f̂lfll | SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 30 ' ¦

18 ANS «fc I UN FILM TRÈS IMPORTANT Z

• j§m i de VRAMLCr KUBRICK 2

À \iMmwL, ^Hîjjjr 1 " A CLOCKWORK CHANGE ¦

' r̂% W"̂ %. L'HISTOIRE D'UN JEUNE HOMME ¦

* '̂ mlf ' Wmï Ê̂k 
BRANCHÉ SUR LA 

VIOLENCE "

â*,^ 1 NfenjA À VOIR ABSOLUMENT fcSSSSm aBBBaBaBaBBBBBBBBBBaBBBBBBB P
î J tTl VÎ WI TOUS LES SOIRS À 21 H NOCTURNES "
¦KKrMf M Samedi, dimanche, lundi, j- - ,? ,„ .„ . a
KMausaîstaB mercredi : mat. à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h m

I LOUIS DE FUIMES "ÏÏSîSî̂ ilJ.nM30 
•et les 12 plus 12 ANS • PREMIÈRE VISION • 

?
-\ ¦

jolies filles du monde I C s ¦
dans o LE | ¦

L'HOMME f BOUCHE-TROU :
ADkCLICCTD C " UNE DÉBAUCHE DE VOLUPTÉS QUI ¦

s UnUnCO 1 HC EMBRASE LES CORPS, MêME LES ¦
IL FAIT VRAIMENT TOUT MIEUX EXERCÉS ¦

ET L'ON RIT BEAUCOUP — 20 ANS — J
a B .H ^«MiMrTTriTTrrTTTTT5.i iMmiminK

SAMEDI 23 H NOCTRUNE
HI-RIDERS «f

Un film en couleurs pour tous les «fans » de la
voiture...

De la vraie dynamite I 11
1416)5-10

¦ ± Z ^ ± Z . m \ Z . m \± . A . m] . m ] . 2

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Institut pédagogique

i OO flQIO Formation deLES gais j-**;-
institutrices

lutins Sdas
établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

Etes-vous sûr
que votre argent ne pourrait pas
vous rapporter davantage? . Sociétéde

Si la totalité de votre avoir ne doit pas demeurer disponible à court terme , vous auriez avantage à en placer r̂̂ lry BS-TIQU© SUJSSG
une partie - pour une durée ferme de 3 à 8 ans - en obligations de caisse de la SBS. /3PS%CN ^ph\A/P!7PriQPh pr

3 A montant égal, le revenu est supérieur. Demandez à votre conseiller SBS de vous renseigner sur d£?/3n>S& n . ^
i nos obligations de caisse. «» LJarlKVGnSin

| Un partenaire sûr: SBS

fê ^g
:̂ ^̂ 3̂ $

?-5aWr ;U3 f̂ î 'ji-'JIUW^̂  BÊ HB['3 .̂*'7t"'i ¦' ¦sKii

iĉ ^̂ s^̂ Sfe * ES m̂vé' Ss "̂ s

^lyJKffi 
IL Y A DEUX ANS, les radicaux de Neuchâtel ont soutenu une Mi4MW|imiMj^̂ '̂ :

^
gpjPjjBL hausse d'impôts de 5 % pour tous les contribuables, décla- ^Br"* <Jp '̂JtJ$p~^a

^all ^̂ 
rant même 

au Conseil général : «
...il 

est 

de la responsabilité ¦̂̂ S&ï?? \&V
j £jâ

fwlpuï^L d'un parti qui participe aux affaires de proposer un sacrifice 
ĵ^̂^̂^̂^ S

'̂-*^̂  ̂
fiscal supplémentaire lorsque cela se révèle nécessaire, indis- ^K^ î̂S v̂JSS

P|||g|®^^pensable». >̂—rSÉâlr'fe'IpKl

Sft. Pour lutter contre une telle détermination, il a fallu^B
^k 

un 
référendum populaire lancé notamment par les 

8̂
î ^̂^ l̂ î̂ BjjW soci

alistes. 

'raPiiSïé*1

^̂^̂^̂^̂^̂ L AUJOURD'HUI, à la veille des élections, les radicaux pro- ¦Ifll iP II

î^̂ ^̂ ^̂ ^ fefi l̂œk c'ament tout à coup que la fiscalité a atteint à Neuchâtel WÊ^W^
^̂ S^̂^̂ m̂^̂MîWÊmm <<un Plafond dangereux à dépasser». ps^ÉllilsÉi

^̂ p̂  ̂ Cela, les socialistes l'ont admis depuis longtemps, sauf en ce K

^̂^̂^̂ 
qui 

concerne 

les hauts 

revenus 

(9% de 
privilégiés). 

Et ils n'ont 
^

^̂^̂^  ̂
pas changé d'avis, puisque leur initiative cantonale « Pour £g

^̂^̂^̂ 
l'équité fiscale, contre les privilèges fiscaux» vient d'être vali- Mm

^̂ ^̂^ m 
dée Par le Conseil d'Etat. ¦MM̂ tr̂ Ĵ^

Î ^^^H 
Lorsque 

les 
radicaux affirment 

que « la 
ténacité 

est une .qualité .aM^Ô iSPiOiia
îÊÉÊ è  ̂ politique» , il faut espérer qu'ils ont la pudeur de ne pas penser j *mmmWfëÈ̂ÊlÊ&yï^

f formule f t N̂
vacancf 1

\ ac ĝj .̂ ¦»
L_„_^|s^ .̂sï^^̂ TflARTL. l'art de bien voyager.

Vacances cyclistes
Le carMarti vous conduit confor-
tablement au point de départ de
votre randonnée à vélo. Tout au
long du parcours, il n'est jamais
bien loin de vous, et il vous attend
au lieu d'arrivée. Uneformule bien
sympathique pour se main tenir
en forme et en bonne santé! o

• Le Tessin original s
4 jours Fr. 470.-. Départs: 1
27 avril, 7 juillet, 5 août.

• A travers les vignobles
du Bade-Wurtemberg, 6 jours
Fr. 960.-. Départs: 1er juin,
27 juillet!

• Vie de château au Périgord
La découverte de la Dordogne,
6 jours Fr. 965.-. Départs: 11 mai,
12 octobre. g—\

A voire agence de voyages eu: j ^LfMmam
2001 Neuchâtel ^̂ ^̂ 5ï55Rue de la Treille 5 '=̂ P=3feS»
Tél. 038 / 25 80 42 ¦~**m^mwr.

< 

Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe.
La capacité de chargement . :..
d'un break Volvo est de 1200 r -  ̂ s&lkf & àÈWÉà ^
litres , 2100 li t res avec JLÂf l'^S Ŝ^̂̂ à t̂m Ê̂-
banque tte arrière rabattue. Jwm? J / ^H I 

'"JM-̂

Mi^mi/ ' ' ry ^mifMf t̂  ̂ i : Il  ̂ KM IM
JÊP m̂lê^^ Ç-mm I "* I 1 .' | /̂ M ^̂ ^̂ "5%,

Votre profession est variée et votre hobby très étendu.

Votre voiture a donc des dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 PL. moteur Break Volvo 245 GLI', moteur DIN (60 kW), direction assis-
4 cyl indres en l igne , 4 cylindres en l igne , tée , Fr. 24 550 -
1986 cm3, 97 ch D IN (71 kW), 2127 cm3, 123 ch DIN Break Volvo 265 GLE *.

(90 kW) , direc ti on ass istée, moteur 6 cy lind res en V,
Break Volvo 245 GL. moteur Fr. 23 550 - 2849 cm3, 155 ch DIN
4 cy l indres en l igne, Break Volvo 245 GL D6 (114 kW), direc ti on ass istée ,
2127 cm3, 107 ch DIN (diesel)' , moteur 6 cylindres Fr. 31 900.-

(79 kW) , direc t ion ass istée, en l igne , 2383 cm3, 82 ch • Overdrive de série
Fr. 21 550.-

Pour les charges et le plaisir. VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 129558-10

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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15 h-17 h 30-20 h 45

¦̂ ^•"*Sî™i«A"# les autres jours 18 h 30-20 h 45
I 18 ans matinée: mercredi 15 h
I DAVID HAMILTON a filmé des scènes délicieusement
« erotiques dans

[ PILI i IwMusique : Francis LAI 110726 10
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I II n t \m?*if'A î^%-\̂ l Tous les soirs 20 h 45 16
p! samedi-dimanche, mercredi 15 h ans
| 1™ VISION en français
I L'arme la plus moderne et la plus dangereuse, le XM 18 aux mains de
g mercenaires sauvages t
ri LES CHIENS DE GUERRE
^: Real. John Irvin, av, Ch. Walken, T. Berenger, d'apr. le roman de
1 Frederick Forsyth 140727-10



Zoom sur le passé suisse en 39-45:
ce n'est pas tellement flatteur!
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Des metteurs en scène suisses ont
étudié le passé de leur patrie pendant la
2mc Guerre mondiale , et le produit de
leurs investigations n'est pas fait pour flat-
ter l'orgueil national.

Le premier film traite d'un Suisse pres-
que oublié qui avait voulu assassiner
Adolf Hitler et le second du peu
d'empressement de la Suisse à accorder le
droit d'asile aux Juifs allemands qui
fuyaient le nazisme et l'extermination.
Ces deux films, sortis récemment sur les
écrans, font revivre ce qu 'un historien
suisse célèbre, le professeur Edgar
Bonjour , a appelé la «période noire ».
Pays neutre isolé au milieu d'une Europe
occupée, la Suisse dépendait des échanges

Echos
• L'humour dans le cinéma

d'aujourd'hui. Tel est le thème du
Festival de Chamrousse, qui tiendra
ses assises du 9 au 14 mars prochain.

• La vidéo-domestique censurée! Ras-
surez-vous c'est en Suède que la censure a
fait saisir des cassettes de films de violen-
ce, interdits à la projection en salle. Les
détaillants seront poursuivis : on ne lésine
pas sur le sujet, chez les voisins nordiques.

• Lutte secrète en Angleterre entre la BBC
et ITV, la chaîne de télévision privée, pour
l'achat de films. Les prix montant de façon ver-
ti gineuse : la BBC aurait payé plus de 4 millions
de dollars pour Sound of music , ITV aurait
acheté La Guerre des étoiles et L'empire
contre-attaque pour 10 millions de dollars. Ces
chiffres , indiqués par les concurrents, sont for-
mellement démentis par les intéressés.

• Après les comédiens, scénaristes et
metteurs en scène menacent de faire
grève à Holl ywood! Les contrats qui les
lient aux « maj ors » américains, s'achè-
vent en février et en juin et ils entendent
faire pression pour leur renouvellement
dans les meilleures conditions possibles.

commerciaux avec ses voisins et craignait
de provoquer les Allemands.

LA GUILLOTINE

Il fait froid en Brandebourg est le titre
du semi-documentaire d'une heure et
demie sur Maurice Bavaud , guillotiné à
Berlin en 1941, plus de deux ans après
avoir avoué à la Gestapo son intention de
tuer le «Fûhrer» qu 'il considérait comme
une «menace pour l'humanité». Cet
automne 1938, Bavaud , étudiant de
22 ans, avait réussi à se procurer un
revolver et était parvenu à trouver une
place à la tribune lors d'une parade nazie
à Munich mais il était encore trop loin
pour espérer atteindre Hitler. Deux
autres tentatives échouèrent également.
Voyageant dans le train sans billet , por-
tant une arme, il fut arrêté et déféré à la
Gestapo. Celle-ci découvri t quelque
temps plus tard qu 'il avait un complice, un
jeune Français, qui fut lui aussi arrêté et
exécuté.

TENDANCIEUX?

Ce film , dont le titre est tiré d'une lettre
écrite par M. Bavaud peu avant son
exécution , a été réalisé par Villi Hermann,
Niklaus Meienberg et Hans Stuerm. Il
montre également le mouvement néo-
nazi actuel en Allemagne de l'Ouest, un
défilé de soldats est-allemands, des
enfants assis sur des chars de l'armée suis-
se pendant un défilé militaire, images qui
ont valu aux réalisateurs des plaintes de la
part d'un membre de la famille Bavaud,
alléguant « un certain manque d'objectivi-
té en essayant de montrer les tendances
fascistes de la Suisse d'aujourd'hui».

« J »  COMME JUIF

Das Boot is voll (le bateau est plein), est
un long métrage de fiction réalisé par
Markus Imhoof et qui vient de recevoir

deux prix au Festival de Berlin cette
année, communique l'AP.

La trame a été tirée d'un livre d'Alfred
A. Haesler, qui raconte l'histoire de mil-
liers de réfugiés en Suisse au début de la
période nazie. Après l'annexion de
l'Autriche en 1938, les Suisses renforcè-
rent les lois sur l'immigration, alors que de
nombreux juifs cherchaient encore asile
dans leur pays. Ce fut un haut responsable
de la police suisse qui proposa aux Alle-
mands de tamponner un « J» sur le passe-
port des juifs pour faciliter les contrôles à
la frontière . Cette initiative, dans un pays
traditionnellement humanitaire , signifiait
la mort en camps de concentration pour
les réfugiés refoulés à la frontière.
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STUDIO

L'homme-orchestre

Monsieur Edouard (Louis de Funès, épatant)
est l'une des personnalités les plus marquantes
du music-hall. Il sait tout faire. Entrepreneur de
spectacles , imprésario , metteur en scène, musi-
cien, maître de ballet , il est le chef d'une troupe
de danseuses qui , dans ce domaine, est l'attrac-
tion la plus célèbre du monde. Mais on ne
saurait s'ébattre dans un tel milieu sans avoir
parfois de saintes colères ou des mésaventures.
Celles qui arrivent à monsieur Edouard sont si
drôles qu 'on se tord de rire à les vivre en pareil-
le compagnie.

LES ARCADES
Orange mécanique

Dans un futur à peine décalé de notre temps
déjà soumis à de sournoises forces délétères ,
des jeunes gens, branchés sur la violence, exer-
cent leurs ravages, violent et terrorisent , usent
d'un langage qui les situe en marge du système
normal jusqu 'au jour où leur chef , Alex , sert de
cobaye à une expérience de récupération socia-
le. Avec une prescience surprenante , Stanley
Kubrick nous avertit , dans ce film , des dangers
qui risquent de s'abattre sur notre société
toujours en proie à d'incessantes convulsions.
« Orange mécanique » est l'un des films les plus
importants de la dernière décennie.

APOLLO
«Un étrange voyage»

Film français réalisé par Alain Cavalier avec
Jean Rochefort et Camille de Casablanca. Prix
Louis Delluc, c'est déjà l'un des plus beaux
films de l'année et la presse est unanime :
Superbe - à voir 2 fois - rare - intense - un
enchantement. « Un étrange voyage » est inspi-
ré d'un fait divers enrichi d'une relation auto-
biographi que : un homme recherche désespé-
rément sa vieille mère, disparue pendant le
trajet ferroviaire entre Troyes et Paris. Avec
l'aide de sa fille de vingt ans, qu 'il connaît peu...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans).

«Jabberwocky»

Les créateurs de «Monty Python » nous
reviennent avec une excellente satire du noble
et pieux Moyen-âge. Ce film réalisé par Terry
Gilliam est plein d'humour noir anglais et vous
promet un grand éclat de rire, un vrai... (2""-'
semaine chaque jour à 17 h 45 - V.O. s-t. f r.-all.
- 16 ans).

«Hi-riders en danger de mort »

Un film en couleurs pour tous les « fans» de
la voiture ! ! ! avec ses courses folles et ses
prouesses fantasti ques. (Samedi en nocturne à
23 h).

Si vous aimez à Neuchâtel
Louis de Funès: L'HOMME-ORCHESTRE (Studio).

Catherine Deneuye : JE VOUS AIME (Palace).
David Hamilton : BILITIS (Bio).
Un classique : ORANGE MÉCANIQUE (Arcades).

Troublant : UN ÉTRANGE VOYAGE (Apollo).
Violent : LES CHIENS DE GUERRE (Rex).

——————————————————————_—_——__

CULTES DU DIMANCHE

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunes-
? se à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
X légiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.
+ Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
? culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, M. B. Perret ; garderie d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
J Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
e> l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
J Temple du bas.
T Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
J Maison de paroisse.

 ̂
Serrières : 10 h, culte.

<> Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, culte avec sainte
? cène.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte
T cène; 20 h, culte, sainte cène.

î DEUTSCHSPRACHIGE
O REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach.

? ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
î Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
e> 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
T dimanche à 9 h 15 et 11 h.
J Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
e> dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
T Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

 ̂
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h; diman-

+ che 9 h et 10 h.
???

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et

sainte cène, M' J. Dubois; 20 h, Une tranche de
notre histoire, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène, M. E Geiser. Jeudi: 20 h,
étude biblique, M. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Mûtterkreis und Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Freitag : 20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi: 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45 et 20 h,
réunions présidées par le colonel et Madame
Tzaut. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, partage biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. S. Hoffer; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S. A. M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- '?
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h, étude ?
biblique. Jeudi : 20 h, soirée missionnaire. JEglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue «y
du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. »
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. Y

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , J9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- 
^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?
?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. 

^Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: <>
9 h 45, culte. ¦*•

Nods : 10 h 15, culte. ?
Lignières : voir Nods. ?
Cressier : Eglise catholique: samedi 'à 18 h 15, Y

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- «j,
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- e>
te: 10 h 15, culte. •*

Cornaux: 9 h 15, culte, M. D. Wettstein. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran- ?

çais ; 10 h, culte et sainte cène, M. Ecklin. *
Saint-Biaise: 10 h, culte missionnaire, M. Tinem- 

^bart, rentré de Tahiti, offrande missionnaire ; *>10 h, garderie des petits (cure du bas); 10 h, culte ?
des enfants (cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes ?
(foyer). ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: «>
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15. messe. Dimanche 9 h 45, T
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, <Jculte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: «>
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- ?
Aubin: 10 h, culte. ?

Problème N° 781

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BALI

HORIZONTALEMENT
1. Recul. 2. Ville normande. Ecarté. 3. Il

chasse le cafard. Note. Terme de tennis.
4. Demeure. Il gêne la marche. 5. Frère aîné
de Jacob. Plante grasse aux feuilles char-
nues. 6. Retour au passé. Note. 7. Direc-
tion. Exigée comme nécessaire. 8. Se
procura. Un grain le gonfle. Carcasse qui
soutient un navire en construction. 9. Bons
offices. 10. Sans restriction.

VERTICALEMENT
1. Remet debout. 2. Il défendit Paris

contre les Normands. Saint. 3. il régnait en
Russie. Explosif. 4. Ile. Fatiguer à
l'extrême. Symbole. 5. Désignée par un
vote. Le paysan l'aime. 6. Fâcheux. Fléchir,
se courber. 7. Pour bâtir des châteaux en
Espagne. Attraction principale. Pronom.
8. Sert d'abri dans les régions polaires.
Echassier. 9. Qui occasionnent des frais.
10. Qui ne laisse aucune incertitude. Elle
donne l'impression d'une distribution
spatiale des sons.

Solution du N° 780

HORIZONTALEMENT: 1. Enchevêtré. -
2. Sûretés. Ex. - 3. Pli. Or. Asa. - 4. Spira-
les. - 5. Do. Iles. Ap. - 6. Ovale. Soue. -
7. Nage. Pur. - 8. IR. Gardée. - 9. Oreil-
lers. - 10. Nessus. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Espadon. On. -
2. Nul. Ovaire. -3. Cris. Agrès. -4. Hé. Pile
ls. - j" étoile. Glu. - 6. Verre. Pals. - 7. Ex
Assuré. - 8. Al. Ordre. - 9. Réseau. Est. -
10. Exaspère.

RADIO & RAD.O
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h à 17 h, Tél. 021 - 33 33 00). 15.00
Super-parade.

17.00 Aux ordres du chef l 18.00 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Panora-
ma-?. 18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF: Carrefour
francophone : Les artisans de la radio (4). 17.00 (S)
Folk-club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50

Per i lavoraton italiam in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Scènes à l'oiseau, de
Jure Katelan. 21.05 (S) Scènes musicales : La
Khpvanchtchina , de Modeste Moussgorski. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec :
Nature et loisirs. 6.00,7.00,8.00 Editions principa-
les. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 Les cah iers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques.

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif. 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette I
21.05 Enigmes et aventures : Le concours policier
N° 5 : Retour de Flamme. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) L'heure musicale: par le Robert Schumann
Klavierquartet-Mùnchen. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et
aimeront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense mais riche en
enseignement de toute sorte. Amour:
Cessez de fréquenter certains amis qui
ne sont que des «pique-assiettes» qui
troublent votre foyer. Santé : Il faut
quelquefois savoir ssacrifier l'élégance
au confort, surtout quand il fait froid.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous avez su choisir votre voie
en fonction de vos désirs de toujours, de
quoi vous plaignez-vous ? Amour : Vous
êtes d'une nature rêveuse et distraite et
il n'est pas facile de vous comprendre.
Santé : Pratiquez un sport de société qui
vous permettra de vous faire de
nouvelles relations.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage
confiance en vous. Amour : Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie
solution ; pourquoi pas une petite
séparation ? Santé : Toute maladie a ses
causes, ses origines mais ce n'est pas à
vous de le décider.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre
nouvelle entreprise. Amour: Vos
inquiétudes sentimentales trouvent
toujours des prétextes d'aggravation.
Santé : Vos éruptions cutanées ne
doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour: Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé : Votre bonne humeur
et votre optimisme vous aideront
beaucoup lors de votre convalescence.

i

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les décisions que vous
prendrez seront lourdes de
conséquences, soyez prudent. Amour:
Votre passion risque de vous entraîner
plus loin que vous ne le pensiez au
départ. Santé : Vos préoccupations
tournent à l'obsession et vous
empêchent de dormir; est-ce si grave?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire
confiance à vos talents d'improvisation.
Amour: Le côté secret de votre
caractère est souvent irritant par vos
proches qui n'osent vous le dire. Santé:
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever le
marché. Amour: C'est en famille que
vous passez le plus de moments
agréables et où vous êtes le mieux
compris. Santé: Evitez tout
refroidissement qui remettrait tout en
question, ce ne serait vraiment pas le
moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez innover mais ce
n'est pas toujours une grande réussite,
les risques que vous prenez sont
grands. Amour: Vous ne savez ou
n'aimez pas dire ce que vous ressentez
et il n'est pas toujours facile de le
deviner. Santé : Vous ne pouvez
pratiquer deux^sports en même temps,
il faut choisir en fonction de vos
dispositions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous dispersez dans des
activités diverses sans grand intérêt
pour la plupart. Amour: Une grande
fidélité est à la base de tout amour
durable; veillez à ne rien gâcher
bêtement. Santé : Vous avez besoin de
beaucoup vous dépenser pour vous
sentir en grande forme et heureux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité secondaire va
prendre beaucoup d'extension et vous
aurez besoin d'aide. Amour: Vous
fondez de grands espoirs sur un projet
d'avenir qui vous est cher ; petite
déception. Santé: Vous êtes d'un
tempérament solide et avez tendance à
en abuser; vous avez tort, cela ne
durera pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez fidèle a I association qui
vous a donné de bons résultats, ne
changez rien. Amour: Vous êtes très
sensible à la beauté physique d'où
certaines désillusions par la suite.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et
vous ne les ménagez guère; n'oubliez
pas que c'est un bien très précieux.

BS1Mou « tj i%%% tl̂ jl]
prions ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

POUR VOUS MADAME
LE PLAT DU JOUR :

Pommes gratinées
1 kg de pommes en quartiers, 2 blancs
d'œufs, 50 g de sucre, cannelle en poudre,
30 g de beurre.
Beurrez un plat allant au four. Disposez-y
les quartiers de pommes.
Battez les blancs d'oeufs en neige ferme,
incorporez-y le sucre et la cannelle. Mélan-
gez délicatement cette préparation aux
pommes. Parsemez de flocons de beurre et
faites cuire à four moyen jusqu'à ce que les
pommes soient tendres et le gratin doré.
Servez tiède ou froid.

Pommes au four
6 pommes, 1 boîte de confiture d'abricots,
100 g d'amandes moulues, 50 g de beurre.
Beurrez un plat allant au four. Epluchez les
pommes et coupez-les en lamelles. Dispo-
sez la moitié dans le plat, nappez d'une
bonne couche de confiture. Ajoutez les
% des amandes. Disposez la seconde
moitié des pommes. Dispersez des petits
flocons de beurre, tartinez d'une fine cou-
che de confiture et saupoudrez du reste des
amandes moulues. Mettez au four.
Servez chaud, tiède ou froid.

Conseil flash
Pour effacer une tache de mercurochrome
Tamponner avec de l'eau froide jusqu'à ce
que le tampon se colore, puis tamponner
avec de l'alcool à 90° pur. Si couleur rési-
duelle : ajouter à l'eau froide du détergent
ammoniaque. Dans tous les cas, rincer à
l'eau froide, puis au vinaigre blanc pur et
rincer abondamment à l'eau froide.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Le père de Louis Mandrin est surpris alors qu'il tentait de
J. passer la frontière avec du bétail acheté en fraude. Louis et son frère

courent à son secours, mais l'affaire tourne mal.
13. RIEN QU'UN GAMIN

1) «Une mauvaise blessure ? demande Louis au mdédecin qu'il
! raccompagne jusqu'au rez-de-chaussée. Qu'entendez-vous par là?»

Benoit Chevalon esquisse un geste d'incertitude: «Cela veut dire qu'il
peut vivre centenaire ou trépasser dans les jours à venir. Vous n'en saurez
jamais rien. L'arbre a reçu un coup sérieux. Quant à savoir ce qui se passe
à l'intérieur... » — u Voilà bien la science! «s 'écrie le jeune homme après le
départ du sentencieux praticien. Mais, après un sursaut d'indignation, il
succombe à des pensées plus graves.

; 2) « Pierre, dit Louis Mandrin à son frère qui l'a rejoint, as-tu entendu ces
belle paroles de médicastre ? regarde-moi : puis-je prétendre au rôle de

: chef de famille? Si père venait à mourir... » Pierre ne peut s'empêcher de
; sourire : « Il est dur comme roc, murmure-t-il. Dans un mois, il repartira

pour Saint-Marcellin avec ses ballots de soieries. » - «Je le souhaite,
répond l'aîné des Mandrin, car ce n'est pas pour rien qu'on me traite si
souvent de gamin. J'aime jouer encore aux billes -«Jouer aux billes et
semer la panique dans une compagnie de soldats, remarque le cadet, ces

! deux distractions ne se ressemblent guère! »

; 3) Louis Mandrin reste songeur. Les semaines passent et l'état de son
"• père s'améliore. Mais, chaque soir, en attendant qu'il reprenne sa place à

table, Louis contemple ses frères et sœurs. Sept bouches à nourrir...
; Certes, le commerce paternel est solide et bien mené, mais la perspective
» de tenir boutique à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ne sourit guère à Louis

Mandrin. Il a déjà de vagues désirs qui ne s'accordent nullement avec une
existence casanière.

4) « Vous savez où me trouver en cas de besoin, dit-il après la dernière
bouchée. Je ne suis pas loin. » Marguerite Mandrin regarde son fils. Un

î reproche se lit dans ses yeux. «Tu vas retrouver Jeannot Cocherelle,
j Claude Joly et le reste de la bande, dit-elle. Tu passes la plus grande partie
" de ton temps avec eux... » - « Ils sont mes amis, répond son fils Louis avec
! fermeté. Personne n'a le droit de les juger. »

Prochain épisode: L'école du cabaret
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2072 ENGES meunière \ ŷ^Û^ YJë\1$Œ ï tl MflKflH 
HFÇ HAI

I t<t
-̂}  ̂ 2^  5#

J
f£4 «5lT

,H. Route Saint-Biaise - . Feuilleté de ris de veau \̂ ^^̂ m^̂ mmmatf} ^VJBL M^OôO ^4,1 A uciiSi*™a/«a «Ji-r.:. IS ŷ l̂ lSJ Lignières . Magret de canard P"T9&£ lt BPti ni 
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GRAND BUFFET DE HORS-D'ŒUVRE KSJ&fEïS S M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (O38| 47 1166 RESTAURANT à la neuchâteloise

( à discrétion) TRUITES DU VIVIER . 
^ ^̂ CuissesGrillade au choix, garnie et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 •̂ ÎS.IVA^ ^  

extrait LZ \  c^i ^1̂  n
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grenouilles
Fr. 27.— tout compris. I I ( (7\ 4̂ /?TSN. - Bœuf aux poivrons ^UTîfl ! [•iiiî  ̂ Palée en sauce

MENU DU JOUR Fr. 9.50 
As-̂  S p*B) - Truite du 

lac -**»û *- neuchâteloise
SPÉCIALITÉS ARGENTINES I | CpÇ JJ ^& - Notre fantastique w. Giger ¦ 

Choucroute aarnie
Empanadas de Horno Fr. 5.50 c  ̂ kLj S ^̂  

g/ace au kirsch NEUCHÂTEL 
^oucroute garnie

. - ,^ .  (Rissoles de viande) TouRirîîr-/-̂  ..A--.. np.M.... n..._ //^>) „ . . ¦. . . . ., 0 Tel (038) 25 95 95 rieds de porc s- <«
Currasco Rebozado Fr. 15.50 â̂ // HÔTEL - RESTAURANT ^° £̂™.̂ ïmSri™ 5 ' au madère

-"- (steak de bœuf en croûte) "#^wV MCIIPUATCI \D Pour banquets et mariages 5
Carbonada al Fuego (2 pers.) Fr. 19.50 V^T 
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Soupe aux pois - Jambon à l'os - Gratin - Lard - Tarte à l'oignon ¦ , 4 lo mnilfi ¦ H*" **ll lUIl li

Saucisson - Choucroute, etc. Truite «à la Colmarienne» AOllAillll/*\ - 
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Scotch
CABARET-DANCING

présente

spectacle de TRA VESTIS
tous les jours sauf le lundi.
I8'spectacle à 23 h. 2m° spectacle à 1 h. Fermeture : 4 h.

Réservation : Bar (039) 22 42 60.
Dancing : (039) 22 36 25.
13, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds.
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128129-10

| s MANTA "SPECIAL" £280**- j

I GARAGE DU ROCI
I Hauterive - Tél. {033) 331144 I
m AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038) 45 10 50 11
§B Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 m
|̂  ̂ Garage J. WÙTHRICH Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 
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TORREPEDRERA - RIMINI Nord
Adriatique/Italie

HÔTEL VANNINI
Tél. 0039541.720201, 50 m mer, très
moderne, chambres avec bain,
balcon, parc jeux d'enfants, parking,
cuisine exceptionnelle. Hors saison
L. 15.500, dès 20/6 et juillet L. 18.500,
août L. 21.000; 
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Emmen: 100.000 spectateurs
au défilé de la division 8

Les préparatifs pour le défilé de la divi-
sion campagne 8, qui a eu lieu hier, à
Emmen, ont été importants : pas moins de
48 classeurs, remplis d'ordres de marche el
de plans les plus divers en sont le reflet.
Mais les préparatifs en valaient la peine. Le
défilé de 10.000'hommes, 1200 véhicules el
120 avions a été parfait et le vœu du divi-
sionnaire Rudolf Bucheli a été exaucé. Il a
voulu montrer aux spectateurs la véritable
image d'une partie de notre armée.

Ce défilé, le plus important qui a eu lieu
en Suisse depuis 1963 (à Dubendorf), s'est
déroulé par un temps ensoleillé et en
présence d'illustres invités, venus d'une
trentaine de pays.

Les soldats, qui ont participé au défilé,
dont le budget s'élève à 260.000 francs (les
recettes sont de l'ordre de 200.000 francs),
venaient d'être engagés dans les manœu-
vres « Mezzo», des manœuvres qui ont
exigé de la troupe une condition physique
remarquable. Il serait exagéré de prétendre
que cette condition physique a manqué au*
participants du défilé. Mais en suivant les
évolutions de l'un ou l'autre des partici-
pants, on s'est bien rendu compte qu'une
certaine fatigue ne pouvait être dissimulée.
Et malgré tout, le défilé s'est déroulé à la
satisfaction générale et la tabelle de mar-
che, prévoyant pour l'infanterie une pro-
gression de 5,66 kilomètres / heure-ce qui
revient à 118 pas à la minute... -, a été
respectée.

100.000 SPECTATEURS
Ce sont finalement 100.000 spectateurs

qui ont assisté à ce défilé haut en couleur. Et
ces 100.000 spectateurs n'en voudront pas
aux responsables de ne pas avoir tenu
compte des difficultés géographiques, la
sortie du parcours, par trop étroite, ayant
occasionné un retard de 30 minutes sur
l'horaire prévu. C'est avec fierté - pour la
première fois depuis 40 ans la division de
campagne s défilait devant ses propres
compatriotes - que les spectateurs ont
applaudi à tout rompre « leurs » soldats.

E. E.

EGERKINGEN SO:
DÉFILÉ MILITAIRE
SANS INCIDENT

(ATS).- Devant une foule imposante, la
division mécanisée 4 et la zone territoria-
le 2 ont défilé vendredi sur la route princi-
pale entre Egerkingen et Oberbuchsiten,
dans le canton de Soleure. Aucun incident
n'a émaillé le défilé, contre lequel avait

Texon et
les intérêts négatifs :

recours rejetés
LAUSANNE (ATS).- La Cour de droit

administratif du Tribunal fédéral s'est pronon-
cée jeudi sur un certain nombre de recours de
droit public concernant les intérêts négatifs dus
par la société Texon. C'est ainsi qu'elle a rejeté
17 recours et en a renvoyé 4 pour un nouvel
examen.

Un calcul établi en 1979 sur la base des critè»
res du Tribunal fédéral avait ramené de
81,7 mio de fr. à 59,5 mio de fr. la somme des
intérêts négatifs réclamés par la Banque natio-
nale suisse au Crédit suisse. Le département
fédéral dés finances avait de son côté fixé, en
vain , la somme due à 290 mio de fr. Les
exigences de la Banque nationale avaient alors
fait l'objet de 46 recours. Entre-temps, 25
furent retirés et c'est sur le solde que le Tribu-
nal fédéral s'est penché ces jours.

protesté un «comité soleurois pour un
anniversaire sans armée» .

Selon la police cantonale, 50.000 per-
sonnes ont assisté au défilé. A l'occasion du
500m° anniversaire de l'entrée du canton de
Soleure dans la Confédération, le défilé a
réuni 4000 hommes appartenant surtout à
des unités soleuroises, 400 véhicules à
pneus, 110 véhicules à chenilles, une esca-
drille légère et 20 avions de combat.

Le défilé, qui a été quelque peu ralenti en
raison de la grosse affluence et a duré plus
de deux heures et demie, se termine ce
week-end par une exposition d'armes.

Les incidents que l'on craignait ne se sont
pas produits. On a cependant remarqué
quelques tracts. Samedi, le « comité pour
un anniversaire sans armée» doit manifes-
ter pour protester contre ces démonstra-
tions militaires.

PANS LE CANTON
Drame de la route près d'Aoste (Italie)

AOSTE (ITALIE), (ATS/AFP). -
Quatre ressortissants suisses ont
trouvé la mort et trois autres, ainsi
qu'un Français, ont été blessés
vendredi matin lors d'un carambo-
lage survenu sur l'autoroute Aoste
- Turin, en direction de cette derniè-
re ville, a-t-on appris de source
informée.

Quatre poids lourds semi-
remorques internationaux, deux
camionnettes et quatre voitures
sont entrées en collision dans un
épais brouillard.

D'une petite voiture immatricu-
lée en Suisse, les sauveteurs ont
retiré les corps de trois Suissesses.
Michel Bétrix, 25 ans, coureur
automobile neuchâtelois a égale-
ment péri dans l'accident.

D'autre part, trois habitants de
Neuchâtel G. T., 30 ans, B. M.
25 ans, et J.-L. B. 24 ans ont été
blessés ainsi que le Français, M. B.

22 ans, tous quatre ont été hospita-
lisés à Turin.

Michel Bétrix avait été invité au
rallye automobile «Costa
Smeralda», une manche du cham-
pionnat d'Europe de la spécialité.
Bien connu dans le milieu du sport
automobile suisse, Michel Bétrix
faisait figure de grand espoir de ce
sport. Le week-end dernier, lors du
Critérium jurassien, il avait une fois
encore prouvé de ses qualités.

Que s'est-il passé? Selon les
renseignements que nous avons
pu recueillir, la camionnette dans
laquelle se trouvait Michel Bétrix se
serait trouvée prise entre deux
poids lourds. Un des camions-
citerne a explosé, provoquant la
mort de quatre personnes dont
l'infortuné Neuchâtelois.

Les blessés sont sérieusement
brûlés mais leurs jours ne sem-
blaient pas en danger.

GENÈVE
Alerte à la bombe (inoffensive)

De notre correspondant :
Alerte à la bombe (du sérieux cette fois

hier matin vers 10 h 45).
Un coup de fil anonyme prévient la direc-

tion d'Uniprix, rue de Carouge: deux
engins explosifs ont été déposés dans le
magasin. Le premier sera aisé à trouver à
cause de son «tic-tac» d'horlogerie. En
revanche, on aura quelque peine à débus-
quer le second, qui devait sauter dans un
délai non précisé.

L'inconnu réclame 20.000 fr. pour révéler
la cachette, en situant l'endroit où doivent
lui être remis les fonds: place Neuve à
Genève.

La police et les service de dépistage,
commandés par le major Troyon, sont
immédiatement alertés et interviennent
sans tarder. On fait évacuer l'établissement
et la circulation est détournée rue de
Carouge et dans les artères voisines.

La fouille du magasin commence alors

méthodiquement et la bombe est en effet
rapidement découverte.

SOUDAIN

On utilise alors un système peu connu : le
robot David, sorte de petit «tank » aux fines
chenillettes. Il entre dans le local et pro-
gresse lentement en direction de l'engin,
accompagné par des policiers revêtus de
lourdes carapaces protectrices.

Deux détonations, soudain, à bref inter-
valle. La première déflagration (qui ameute
tout le quartier) provient d'un coup d'essai
de l'appareil.

La seconde signifie que le robot David
vient de passer à l'action. Pour de bon cette
fois-ci.

La bombe est détruite avant même le
compte à rebours. En fait, elle est
désamorcée à distance.

Cet appareil (dont l'efficacité vient d'être

prouvée) est télécommandé, ce qui évite
tout danger.

Il peut être dirigé à vue ou par contrôle
vidéo, et il libère une masse d'eau, projetée
avec une puissance considérable, et désin-
tègre ainsi l'engin explosif.

Quant à la deuxième charge, elle n'est
pas trouvée, en dépit d'un examen minu-
tieux. A 13 h 30 Uniprix ouvre à nouveau
ses portes. Les vendeuses reprennent leur
travail, encore toutes secouées d'émotion,
et avec l'appréhension que l'on imagine.

L'engin neutralisé par les sauveteurs
contenait environ 200 gr d'explosif. De
quoi provoquer une terrible catastrophe.
Les analyses en laboratoire indiqueront
quelle matière fut employée.

Quant au maître-chanteur, il court
toujours...

Boudry: le premier concours
«officiel» de pétanque pour 1981

Pour l'Association cantonale neuchâte-
loise de pétanque (ACNP), la saison 1981 a
véritablement débuté les 21 et22 mars avec
le concours international en doublettes que
la société « Le Pont » avait mis sur pied sur
de tous nouveaux terrains, à proximité du
terrain de football de Boudry, au lieu-dit
<c Sur-la-Forêt».

Certes, au cours de l'hiver, en début
d'année etle 1e' mars, des concours avaient
été organisés ça et là. Mais il ne s'agissait
que de rencontres de « mise en train»,
destinées à permettre à chacun de se faire
une idée plus précise sur l'état de sa forme.
Tandis qu'avec le concours de Boudry - le
premier de la saison à être inscrit officiel-

LA VIE POLITIQUE

Les Jeunes radicaux
et «Etre solidaires»

L'initiative « Etre solidaires » entraînerait
par l'adjonction d'un article 69 ter dans notre
constitution un bouleversement complet et
malheureux de la législation sur le séjour des
étrangers. Si la discussion politique s'est
concentrée surtout sur la suppression du statut
des saisonniers, les Jeunes radicaux tiennent à
attirer l'attention des citoyens de ce canton sur
un aspect particulièrement néfaste de ce
nouvel article constitutionnel. En effet , celui-ci
par un alinéa 3 qui stipule que : « Les autorisa-
tions de séjour doivent être renouvelées... »
introduirait pratiquement un droit de présence
illimité que seul une expulsion prononcée par
un juge pour infraction aux lois pénales pour-
rait interrompre . Ainsi, le séjour d'un travail-
leur étranger ayant obtenu un premier permis à
la suite d'un contrat de travail inférieur à la
moitié de 1 année ne pourrait plus être limité
par un permis de courte durée. Cet étranger
resterait vraisemblablement en Suisse sans
activité lucrative, bénéficiant pratiquement
d'un permis d'établissement.

Il est inutile d'insister sur les répercussions
sociales désastreuses qu'une telle pratique
pourrait provoquer. En effet , il est probable
que ces étrangers «en séjour» accepteraient
des emplois contre une faible rémunération
propre à provoquer en période de récession
une chute des salaires dommageable aux
travailleurs suisses et étrangers établis depuis
longtemps. D'autre part , le nombre déjà impor-
tant de ressortissants étrangers vivant d'expé-
dients augmenterait car à la fin d'un contrat de
travail de quatre mois, il faut bien se procurer
les moyens de vivre pour le reste de l'année.
C'est pourquoi , les Jeunes radicaux vous
recommandent de rejeter cette initiative.

BOUDRY

Elections
; au Conseil d'Etat

Dans le cadre de leur tournée électorale dans
les chefs-lieux de districts, les candidats radical
et libéral-PPN au Conseil d'Etat se sont présen-
tés, jeudi soir, à Boudry. Sous la présidence de
MM. Claude Droz et Eric Ruedin et devant une
assistance fournie où on a relevé la présence de
nombreux candidats au Grand conseil,
MM. Jacques Béguin, André Brandt et Jean
Cavadini ont développé les idées qu 'ile enten-
dent défendre au sein du gouvernement canto-
nal.

Par leurs brillants exposés, les orateurs ont
convaincu l'assemblée de l'importance à
accorder à la défense de nos libertés fondamen-
tales, au développement bien compris d'une
économie forte et cela grâce à l'appui d'une
majorité confortable au Grand conseil. Divers
thèmes ont été abordés lors de la discussion
générale qui s'ensuivit. Parmi les problèmes à
résoudre lors de la prochaine législature, rele-
vons ceux de l'infrastructure routière , de la
politique agricole et de la péréquation financiè-
re communale. L'instruction publique , la poli-
tique sociale et la sauvegarde de l'autonomie
communale ont également été au centre des
débats. Chacun a ainsi pu se rendre compte de
l'importance primordiale pour le canton du
scrutin des 4 et 5 avril prochains.

lement au calendrier de la Fédération suis-
se de pétanque (FSP) - les choses sérieuses
ont démarré. Voici les principaux résultats
de cette manifestation qui s'est déroulée
par un temps parfaitement clément pour la
saison :

Concours principal du samedi (51 équi-
pes) : Hanna et André Evard (La Bricole);
2. Celestino Musso-Vincent Cornice (Les
Meuqueux) ; 3. Léo Bonardi-Lino Salvi (Le
Col-des-Roches) ; 4. Adriano et Angelo
Salvi (Le Verger).

Concours complémentaire (16 équipes) :
1. Henri Roos-Gilbert Junod (Les
Meuqueux) ; 2. Josette et Bernard Pégaitaz
(La Bricole) ; 3. Gérard Simon-Pascal
Constantin! (La Bricole) ; 4. Dolorès et
Gilbert Weissbrodt (La Bleue).

Concours principal du dimanche
(56 équipes] : 1. Denis Brahier-Jean-
Jacques Bonny (La Bricole) ; 2. Jean-Paul et
Ernest Duboz (Plateau de France) ;
3. Philippe Angeloz-Jean-Claude Lovey (La
Fribourgeoise) ; 4. Bernard Vaucher-Henri
Tissot (Le Col-des-Roches).

Concours complémentaire (32 équipes) :
1. Celestino Musso-Jean-Pieere Froide-
vaux (Les Meuqueux) ; 2. Charles Her-
mann-Jean-Paul Canavadgia (La Bricole) ;
3. Pierre Roos-Angelo Picchi (La Bricole) ;
4. Rémy Erard-Pierre Matthey (La Bricole).

Concours juniors-cadets (13 équipes) :
1. Desroche Vermoz-Thierry Finck (Mor-
teau); 2. Cîaudio Constantini-Anne Cathe-
rine Butikaufer (La Bricole) ; 3. Olivier
Racheter-Pascal Marchese (Le Pont) ;
4. Christine Roos-Nathalie Brahier (La
Bricole). J. N.

On connaît la conclusion à laquelle sont
arrivés les enquêteurs.

Il y avait bel et bien un mécanisme
d'horlogerie dans l'engin, mais pas de pou-
dre explosive ! Celle-ci était remplacée par
une substance inoffensive et n'aurait donc,
en aucun cas, pu provoquer une explosion.

Néanmoins, le geste de l'auteur de ce
coup anonyme allait au-delà de la mauvai-
se plaisanterie. Il a effectivement tenté
d'extorquer de l'argent au magasin et s'est
rendu coupable en cela d'un crime passible
d'une action pénale.

Seul aspect positif de l'aventure : les
spécialistes du dépistage ont pu procéder à
une utile «répétition» et les petits «rigo-
los» savent maintenant que le major
Troyon et ses hommes disposent de
moyens modernes d'intervention. R. T.

VALAIS

Le pilote, un Genevois, a pu sauter
Un fracas du tonnerre hier en début

d'après-midi dans la région de Rarogne
dans le Haut-Valais. Un avion militaire, de

A TRAVERS LE MONDE
Pologne :

pourparlers reportés
VARSOVIE (AP). - Les pourparlers entre

«Solidarité » et les responsables gouverne-
mentaux ont été ajournés vendredi sans
qu'aucun accord n'ait été conclu.

Lech Walesa s'est entretenu pendant près de
quatre heures avec le vice-premier ministre
Mieczyslaw Rakowski. Les deux délégations se
sont mises d'accord pour reprendre les conver-
sations samedi.

Parallèlement selon des responsables syndi-
caux, la commission gouvernementale chargée
d'enquêter sur les incidents de Bydgoszcz a
remis un rapport de 13 pages après avoir
rencontré des responsables de Bydgoszcz et
des dirigeants du syndicat.

En Pologne ¦

La TV muselée
| VARSOVIE (AFP). - Les télévisions j
• étrangères présentes en Pologne ne ;l peuvent plus transmettre d'images vers •
! leur pays respectifs. '•
! La mesure affecte toutes les .télévisions ¦
'. étrangères, et non pas seulement celles des '.
à pays occidentaux. \
l La télévision polonaise a adressé à cet '.
\ effet un télex aux télévisions étrangères, les '.
• informant que « toutes les transmissions *
j unilatérales étaient suspendues jusqu'à ;
• nouvel ordre». Le télex est signé par le ;
• directeur des relations internationales de la •
• radio et de la télévision polonaises, *î M. Tepi. j
! Aucune indication n'est donnée sur les ¦
l raisons de cette mesure. I
m m

Avion hondurien
détourné

TEGUCIGALPA (HONDURAS), (AP). -
Un porte-parole du gouvernement nicara-
guayen a indiqué hier à Managua qu'un Boeing
737 hondurien avait été détourné dans la mati-
née sur Managua avec 81 personnes et six
membres d'équipage à bord, par cinq pirates de
l'air et que les autorités nicaraguayennes
avaient accepté de servir d'intermédiaire.

Les pirates de l'air, apparemment quatre
hommes et une femme, exigent la libération
d'un militant progressiste salvadorien,
M. Facundo Guardado, qui aurait été capturé
par l'armée hondurienne en février dernier.
L'un d'entre eux aurait également menacé de
faire sauter une bombe à bord de l'appareil s'il
n'était pas obéi.

L'avion devait effectuer la liaison Teguci-
galpa - San Pedro Sula, au Honduras, avant de
gagner Belize puis La Nouvelle-Orléans.

Les pirates de l'air ont libéré 30 femmes et
six enfants qui se trouvaient à bord.

type « Venom », qui participait à un exerci-
ce d'entraînement depuis quelques jours
en Valais, s'écrasa soudain en bordure de
piste. Le «Venom» survolait cette piste
sans devoir s'y poser lorsque soudain un
ennui le déséquilibra totalement. Le pilote
automatiquement actionna le siège éjec-
table qui fonctionna parfaitement.
L'homme - un jeune Romand - se posa
sans problème non loin de l'aérodrome de
Rarogne. Le «Venom» est détruit. L'appa-
reil avait quitté quelques instants plus tôt
la base de Sion et allait regagner le Bas-
Valais lorsqu'il «chavira».
- C'est au cours d'un exercice d'acroba-

tie que l'accident survint. Le pilote se trou-
vait à 5000 m environ au-dessus de la piste.
Il exécutait, nous explique un homme de la
base de Rarogne, un «salto » classique,
lorsqu'il fut déséquilibré. C'est une chance
que le «Venom» se soit écrasé loin de
toute région habitée. Le pilote accrocha
d'une jambe une demeure en arrivant au
sol mais cela ne doit pas être grave. Il a été
conduit à l'hôpital régional de Viège où il
est actuellement en traitement.

On apprenait dans la soirée que le pilote
François Keller, d'Onex Genève, avait eu
une chance extraordinaire. Il sauta en para-
chute depuis plus de 4000 mètres et tomba
dans la zone habitée. Il souffre d'une fractu-
re de jambe et de contusions diverses. Sa
vie est nullement en danger. M. F.

Incendie de forêt
¦ BRIGUE (ATS).- Un incendie de forêt a
¦ éclaté en Valais dans la région de Gondo
i dans la journée de vendredi. Les pompiers
', se rendirent rapidement compte qu'ils
', étaient impuissants. On alerta alors Air-
; Zermatt qui envoya sur place un hélicoptè-
; re qui déversa des tonnes d'eau sur les
; lieux du sinistre.

En fin d'après-midi, le sinistre était prati-
quement maîtrisé. On se souvient qu'un
gigantesque incendie avait éclaté l'an

', passé dans cette même région de Gondo-
! Simplon à la frontière Valais-Italie, dévas-
. tant des hectares entiers de forêts. Rien de

tel cette fois heureusement.

Un «Venom» s'écrase
en bordure de piste

CANTON DE BERNE
Nouvelle poste à Crémines

(c) Hier soir, vendredi, s'est déroulée à Crémines, la cérémonie de l'inauguration
officielle de la nouvelle poste (notre photo, Avipress Vecchi) tenue par M. Roger
Gobât. Les festivités ont commencé par la visite des lieux sous la direction de
M. Jean Meixenberger, directeur des Postes de Neuchâtel. Ce dernier a salué
notamment le directeur général des postes, M. Guido Nobel, le préfet . Hauri, le
député-maire, M. Kloetzli, ainsi que tous les membres du Conseil communal de
Crémines et plusieurs membres de la direction des PTT.

La poste de Crémines a été ouvertele 15 février 1853 déjà. La soirée s'est déroulée
par un souper servi dans un établissement public de la place. Nous reviendrons sur
cette inauguration dans une prochaine édition.

Bulletin
d'enneigement

Voici le bulletin d'enneigement com-
muniqué par Pro Jura, office jurassien
du tourisme à Moutier :

Nods-Chasseral : 10 degrés, 30-60 cm
de neige de printemps, pistes pratica-
bles, se renseigner si les installations
fonctionnent.

Les Prés-d'Orvin : 0 degré, 10-80 cm
de neige de printemps, pistes pratica-
bles, se renseigner si les installations
fonctionnent.

Les Savagnières : 0 degré, 60-80 cm
de neige de printemps, pistes pratica-
bles, se renseigner si les installations
fonctionnent.

Les pistes nordiques et de randon-
nées ne sont plus tracées en raison du
peu de neige.

CRÉMINES

Victime déboutée par
le Tribunal fédéral

Le 11 juin 1979, une rixe avait éclaté
dans un établissement public de
Crémines (BE). Un client du restaurant,
étranger à la bagarre, avait été atteint
au dos par une balle. C'est pour obtenir
que les trois hommes impliqués dans la
rixe paient solidairement, à titre de
réparation morale, la somme de
70.000 fr. que M. S. avait fait recours
jusqu'au Tribunal fédéral, qui a cepen-
dant estimé dans un récent jugement
qu'un seul des protagonistes était
responsable. M. S., qui depuis se dépla-
ce en chaise roulante, voulait faire
endosser l'affaire par les trois hommes,
afin d'accroître ses chances de voir
cette somme lui être versée un jour. Le
TF l'a finalement débouté.

TOUR DE VILLE
Le sort des
handicapés

• LORS de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel, il sera
également question du sort des handi-
capés qui n'est indifférent à personne et
surtout pas à Mme Fabienne Moulin (soc)
et consorts, puisqu'elle a déposé
l'interpellation suivante: «Le 3 mars
1980, notre Conseil a adopté une motion
visant à améliorer le sort des handica-
pés physiques dans notre ville (par la
suppression des barrières architectura-
les dans les bâtiments communaux et
par la modification du règlement
d'urbanisme afin de toucher aussi le
secteur privé. Dans le même sens, les
soussignés souhaitent interpeller le
Conseil communal pour savoir s'il est
disposé à intervenir par l'intermédiaire
de ses représentants au conseil d'admi-
nistration des TN afin que les organes
dirigeants de la compagnie étudient
l'amélioration de l'accessibilité des
véhicules des transports en commun
pour les handicapés et les personnes
âgées ».

FRIBOURG
Piéton

grièvement blessé
(c) Hier, vers 11 h 15, une motocycliste de
Manières, âgée de 24 ans, circulait d'Esta-
vayer-le-Lac en direction de son domicile. A
Vesin, elle renversa M""' Roselyne Michaud,
39 ans, qui traversait la route de droite à gau-
che, devant la ferme qu'elle habite. Le choc fut
violent. La motocycliste tomba, de même que
M™* Michaud. Celle-ci fut grièvement blessée
et transportée au CHUV à Lausanne. Elle souf-
fre d'une commotion cérébrale, de contusions
au thorax et de blessures à un fémur. La moto-
cycliste dut être hospitalisée à Estavayer-le-
Lac où elle se remet de ses émotions.

Décès d'un cycliste
\ LE LOCLE "1

Hier vers 14 h 30, au guidon d'un
cycle, M. Aloïs Hunkler, âgé de
69 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur le chemin Sandoz, du Crêt-
du-Locle au Locle; à un certain mo-
ment il semblerait qu'il ait été victime
d'un malaise ; il serait alors descendu
de son cycle et se serait écroulé.
Transporté pa une ambulance à l'hôpi-
tal du Locle, il est décédé lors du
Transporté par une ambulance à l'hôpi-
été témoins de cet accidents sont
priées de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54.

Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération

Publication du message
comme le secteur privé a connu une évolution
analogue , il n 'y a pas lieu d'admettre un retard
supplémentaire des salaires de la Confédéra-
tion par rapport à celui-ci.

D'une façon générale , le décalage des salai-
res initiaux entre les secteurs privés et public
est à la défaveur de ce dernier pour les agents
semi-qualifiés ou sans formation professionnel-
le. Les autres salaires se situent plutôt en-
dessus de la moyenne suisse. Mais les traite-
ments touchés par les fonctionnaires fédéraux
en fin de carrière ont plutôt tendance à être
inférieurs à ceux de l'économie privée. Enfin ,
les traitements des cadres moyens de la Confé-
dération ne parviennent pas à soutenir la
comparaison. L'adaptation des salaires réels
est donc nécessaire, estime le Conseil fédéral.

NOMBREUX DÉPARTS

Depuis le milieu des années 70, le nombre
des départs est de nouveau en progression.
Pour ce qui est de l'administration générale, on
passe de 6,5 % à 7,7 % de l'effectif total entre
1976 et 1980. Les PTT enregistrent pour la
même période un accroissement de 4,1 % à
5,9 % et les CFF de 4,3 (en 1977) à 5,4 % (en
1980). Les agglomérations sont particulière-
ment touchées. Dans les services de l'exploita-
tion postale des régions de Zurich, Bâle, Aarau
et Berne, le nombre des départs a augmenté de
plus de 50 % entre 1977 et 1980. Aux CFF, le

BERNE (ATS). - A la fin du mois de janvier ,
le Conseil fédéral décidait que le salaire réel du
personnel de l'administration fédérale devait
être augmenté de 3 % en moyenne, mais selon
un système dégressif favorable aux classes du
bas de l'échelle. Mais le Parlement devra enco-
re approuver cet ajustement , le premier depuis
l'adaptation de 1973. Le message adressé aux
Chambres a été publié vendredi. Les nouvelles
normes devraient être appliquées dès le
1" jan vier 1982.

Le message rappelle les modifications
proposées : augmentation du salaire réel de
1200 francs pour les classes de traitement 25 à
12, de 900 francs pour celles de 11 à 9 et de
600 francs pour celles de 8 à 4. D'autre part,
l'indemnité de résidence pour les fonctionnai-
res mariés doit augmenter de 279 francs en
valeur réelle, les allocations de mariage et de
naissance de 15 %. Enfin , la 24""-* classe de trai-
tement doit être supprimée. Ces modifications
proposés pour la rétribution du personnel
coûteront 181,5 millions à la Confédération.

RETARD DES TRAITEMENTS
DES FONCTIONNAIRES

Les statistiques montrent que la rétribution
réelle du personnel fédéral accuse un retard de
3 % par rapport au secteur privé (de 1973 à
1979). En outre le renchérissement n'a pas été
entièrement compensé durant la même pério-
de. La différence dépasse trois pour cent. Mais

taux des départs affectant les cinq grandes vil-
les de Bâle, Berne, Lausanne, Genève et Zurich
a progressé de plus de 42 % pendant la même
période.

Les démissions dans le corps des gardes-fron-
tière se sont accrues dans une proport ion de
150 % entre 1977 et 1980. Or, dans les années
à venir , les PTT et les CFF auront besoin d'un
plus grand nombre d'agents en raison de
l'accroissement présumé du trafic et des mises à
la retraite prévisibles.

RÉACTIONS DES SYNDICATS

Le message rappelle les réactions des syndi-
cats. L'Union fédérale admet que la décision du
gouvernement réalise en bonne partie ses
revendications minimales présentées en fin de
pourparlers, au sujet des classes situées au bas
de l'échelle des traitements. Elle déplore
cependant la modeste augmentation moyenne
(3 %), alors que le retard sera d'environ 5 %
au début de 1982. Les syndicats chrétiens
considèrent comme à peu près réalisés leurs
revendications concernant le personnel des
classes inférieures de traitement. Pour l'Asso-;
ciation suisse du personnel militaire , il ne s'agit
cependant que d'une solution de compromis.
Enfin , l'Association des fonctionnaires supé-
rieurs de la Confédération juge inacceptable le
refus d'augmenter les traitements réels au-delà
de la 4""-' classe.

INFORMATIONS SUISSES



MOSCOU (AP). - Un mois après
l'ouverture vers l'Ouest faite par
M. Brejnev au cours du dernier congrès
du PC soviétique l'Union soviétique sem-
ble avoir perdu ses illusions sur l'ouvertu-
re rapide d'un dialogue avec la nouvelle
administration américaine.

En public comme en privé les Soviéti-
ques accusent l'équipe du président
Ronald Reagan d'avoir annoncé une série

Pas de face à face pour l'instant entre les deux chefs d'Etat.

d'orientations politiques nouvelles qui
menacent directement leur sécurité.

«Tout le monde en Union soviétique
comprenait parfaitement qu'en tant que
Républicain et chef de file des forces
conservatrices de la société américain e,
Reagan devait faire des déclarations aux
accents militaristes», a déclaré cette
semaine un Soviétique.

(Téléphoto AP)

« Mais nous pensons que l'heure de la
rhétorique militariste est passée, et que
nous aurions dû, à l'heure qu'il est voir le
début d'un dialogue. Nous n'en voyons
aucun. Au contraire, nous voyons un pas-
sage de la rhétorique militaire aux actions
militaristes. »

Ce point de vue domine actuellement à
Moscou, malgré les efforts entrepris à
Washington par le secrétaire d'Etat
américain et l'ambassadeur d'URSS,
MM. Alexandre Haig et Anatoly Dobry-
nine, pour entamer un dialogue.

Les deux hommes se sont vus mardi
dernier, mais il n'y a eu aucun signe de
progrès sur les principaux problèmes
actuels.

Peu après son arrivée aux affaires,
l'administration Reagan avait lancé une
volée d'attaques verbales contre Moscou.
Le président américain avait affirmé que
les dirigeants soviétiques étaient prêts à
« mentir et à tricher» pour atteindre leurs
objectifs, et le secrétaire d'Etat avait accu-
sé le Kremlin de soutenir le terrorisme
international.

La dureté de ces propos semble pour-
tant avoir moins dérangé Moscou que les
récentes actions des Etats-Unis : renfor-
cement de l aide américaine au Salvador,
forte augmentation annoncée pour le
budget de la défense et intention manifes-
tée de stationner des bombes à neutrons
en Europe.

L'inquiétude gagne
la Maison - Blanche
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Alors que les manœuvres du Pacte de Varsovie continuent

WASHINGTON (AFP). - S'entrete-
nant avec la presse à l'occasion d'une
réception offerte au département d'Etat,
M. Alexander Haig a estimé que les
manœuvres des pays du Pacte de Varso-
vie prenaient une ampleur plus importan-
te que celle initialement prévue.

Il a ajouté que l'inquiétude grandissan-
te des Etats-Unis était motivée par l'appel
à la grève en Pologne et la détérioration
qu'il a qualifiée d'«irréversible» de la
situation économique du pays.

Plus tard, l'administration Reagan avait
fait savoir que l'Union soviétique pourrait
intervenir en Pologne et que le président
Ronald Reagan avait qualifié la situation
dans ce pays de « très sérieuse... très
tendue ».

Dans une déclaration publiée par la
Maison-Blanche, au terme d'une réunion
du Conseil national de sécurité, il est indi-
qué que Moscou pourrait se préparer à
«entreprendre une action répressive en

Pologne ». Ce communiqué ajoute qu'une
décision de cette nature aurait des inci-
dences sérieuses sur les relations Est-
Ouest».

Interrogé un peu plus tard par la presse,
le président Reagan a fait une déclaration
dans le même sens.

A la question de savoir s'il avait per-
sonnellement informé les Soviétiques de
ses inquiétudes, il a répondu par la néga-
tive.

Il a également annoncé que les Etats-
Unis « sont prêts à assister la Pologne dans
la conjoncture économique et financière
difficile que traverse ce pays ».

De son côté, le département d'Etat a
estimé que la poursuite des manœuvres
des pays membres du Pacte de Varsovie
en Pologne même, ou à proximité de ses
frontières, constituait un «avertisse-
ment » au mouvement ouvrier de ce pays.

D'un autre côté, le conseil de l'Atlanti-
que nord s'est réuni hier matin au siège de

l'OTAN, à Bruxelles, pour examiner les
derniers développements de la situation
en Pologne, apprend-on de bonne source
à Bruxelles.

Les ambassadeurs des 15 pays de
l'Alliance, précise-t-on, ont entendu une
communication américaine concernant
l'évolution de la situation polonaise. On
indique également que l'ensemble des
mesures, politiques diplomatiques et
économiques, prévues par les pays de
l'OTAN en cas d'intervention soviétique
en Pologne, ont été passées en revue.

On rappelle, à cet égard, que les minis-
tres des affaires étrangères de l'OTAN,
lors de leur réunion à Bruxelles en
décembre dernier, avaient donné mandat
aux ambassadeurs auprès de l'OTAN
pour mettre au point cet ensemble de
mesures.

Le ministre français des affaires étran-
gères, M. Jean François-Poncet, a
confirmé qu'un consensus existait entre
les alliés sur ces mesures.

ESQ> Des millions de Polona s...
De son côté, le secrétaire d'Etat améri-

cain a estimé que le week-end pourrait
être «critique».

Le général Alexander Haig a jouté qu 'il
y avait une cassure « très dangereuse » au
sein du parti communiste polonais et que
le prochain week-end «pourrait être
critique » pour l'avenir du pays.

«Je pense que c'est très, très grave »,
a-t-il déclaré aux journalistes. « Il y a une
cassure très importante au sein du parti
entre les «durs » et les «modérés».

LECH WALESA RASSURE

Lech Walesa a d'ores et déjà voulu ras-
surer à. la fois les dirigeants polonais et le
Kremlin en affirmant hier matin au cours
d'un meeting aux aciéries Huta Warszawa
que «Solidarité» ne voulait «pas

renverser le parti... ». «Nous voulons
seulement nous débarrasser des gens qui
mettent un frein au renouveau», a-t-il
affirmé en ajoutant qu 'il fallait «donner
au premier ministre un certain temps pour
rétablir l'ordre ».

De sources proches de « Solidarité », on
a annoncé par ailleurs que le vice-gouver-
neur de Bydgoszcz, M. Roman Bak, avait
été convoqué à Varsovie pour y rencon-
trer le premier ministre, le général Jaru-
zelski.

Une commission gouvernementale et
des représentants du syndicat indépen-
dant sont actuellement réunis dans la
capitale pour préparer un rapport sur les
incidents de Bydgoszcz. M. Bak est un des
responsables dont « Solidarité » a réclamé
la démission après ces incidents.

Rien dans les filets de la CEE S
BRUXELLES (CEE) (ATS-AFP).- Les

ministres de la pêche des Dix ont échoué à
Bruxelles dans leur tentative pour déblo-
quer le dossier de «l'Europe bleue» , a

annoncé M. Gaston Thom, président de la
commission européenne.

Les Dix, a-t-il précisé, n'ont pu faire
progresser les négociations ni sur la levée

Les Allemands de l'Ouest ne sont pas du tout contents. Impossible pour eux d'aller pêcher
au Canada. Les négociations des Dix ont fait chou blanc. Et ils manifestent, comme hier à
Bruxelles. ' (Téléphoto AP)

du veto britannique, sur l'accord CEE-
Canada (vital pour la RFA), ni sur le diffé-
rend franco-britannique à propos des
droits d'accès des pêcheurs continentaux
au large des côtes britanniques.

Le conseil européen de Maastricht avait
exprimé l'espoir que les ministres
parviendraient à un résultat.

Le conseil des ministres, précise-t-on à
Bruxelles, se bornera à publier une décla-
ration faisant état de la volonté politique
des Dix de parvenir à un accord et de la
nécessité de poursuivre sur le plan techni-
que des préparatifs approfondis, notam-
ment en ce qui concerne les droits d'accès.

Les ministres se réuniront à nouveau
dans la lrc quinzaine de juin pour pour-
suivre leurs travaux.

L'échec des Dix va empêcher les 2000
pêcheurs allemands d'effectuer leur
campagne traditionnelle de pêche au
cabillaud , au large du Labrador. Il ne leur
restait plus en effet que quelques jours
pour gagner le Canada, où la campagne se
termine le 15 avril.

DURCISSEMENT DES ATTITUDES
Le ministre britannique Peter Walker a

maintenu la position de Londres de
bloquer la signature de l'accord avec le
Canada tant que le Marché commun de la
pêche entre les Dix ne serait pas institué.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, qui avait manifesté à Maastricht
une vive irritation devant l'attitude de la
Grande-Bretagne, devrait durcir son atti-
tude au cours des prochaines négociations
européennes, prévoit-on à Bruxelles.

Cinquante pêcheurs allemands ont
manifesté hier matin devant le conseil des
ministres de la CEE : ils portaient des
banderoles demandant si leurs collègues
allaient être « retenus dans les filets de la
CEE» et accusant la Grande-Bretagne
« d'exploiter la communauté, après avoir
exploité ses anciennes colonies ». Bonn a
déjà débloqué une aide de 30 millions de
DM en leur faveur.

Les Brigades rouges
attaquent une banque
ROME (AP).- Quatre hommes armés

qui ont affirmé appartenir aux « Brigades
rouges» ont raflé hier une somme d'envi-
ron 130 millions de lires (environ
280.000 fr.) dans une banque de Rome
avant de prendre la fuite à bord de deux
voitures.

Selon la police, les malfaiteurs ont semé
à plusieurs reprises des clous pour
retarder les voitures de police qui leur
donnaient la chasse. Les « carabinier! »
enquêtent

Les Allemands
et... la ligne

il paraît que les Allemands
mangent trop... Ce n'est pas nous
qui le disons, mais bien le ministère
fédéral de la santé, lequel vient de
publier un rapport ressemblant
singulièrement à un cri d'alarme. A
l'en croire, 74% des femmes et
65% des hommes ont trop
d'embonpoint, ce qui les expose à
toute une série de maux qu'un peu
de prudence leur aurait permis
d'éviter. La liste en est longue et
bien propre à faire frémir de jalou-
sie médecins et pharmaciens du
monde entier: affections des orga-
nes digestifs, cirrhose, diabète,
maladies cardio-vasculaires et j'en
passe. On leur doit aujourd'hui plus
de la moitié des décès (contre
21,5% au cancer), alors que la
proportion n'était que de 16% en
1925 et de 43% en 1952.

Cela commence, dit le rapport,
dès l'enfance. Les parents calibrent
les portions de leurs rejetons en
fonction de leur propre platée et...
gare à qui ne finit pas son assiette !
De 10 à 14 ans, les adolescents se
jettent sur les friandises et les
« frites-mayonnaise», mais c'est
surtout à partir de 20 ans que les
choses commencent à se gâter :
15% seulement des quadragénai-
res ont encore la ligne idéale... Et
tout ça parce que la consommation
quotidienne de lipides a passé de
16 grammes en 1955 à 60 grammes
aujourd'hui !

Si mesdames les Allemandes
paient un lourd tribut, sur la balan-
ce, à leur amour des sucreries, leurs
maris en font autant à leur pen-
chant naturel et compréhensible
pour leur breuvage national, la
bière, dont ils consomment en
moyenne 630 grammes par jour,
les champions bavarois s'arro-
geant en l'occurrence la médaille
d'or avec plusieurs litres. Dans un
cas comme dans l'autre, avalanche
de calories...

Le corps médical, bien entendu,
tente de remettre ses ventripotents
compatriotes sur la bonne voie:
amputation de moitié des rations
de saucisses, de pommes de terre,
d'œufs, de sucre et de fromage,
cinq repas légers au lieu de trois
trop copieux par jour, libération des
enfants de l'obligation de « finir leur
assiette », etc. Y parviendra-t-il ? Les
donneurs de conseils eux-mêmes
en doutent et... il y a des choses si
tentantes ! A quand des enquêtes
de ce genre étendues à d'autres
pays, le nôtre par exemple?

Léon LATOUR
P.S. : Une erreur typographique

m'a fait dire, dans ma dernière
chronique consacrée aux 25 ans de
l'armée populaire de la RDA, qu'un
jeune homme signant un engage-
ment de trois ans touchait une
solde de 6000 marks par mois. C'est
naturellement 600 qu'il fallait lire !

Drame de l'air évité
de justesse à New-York

NEW-YORK (AP). - L'administration
de l'aviation civile américaine a ouvert
une enquête à la suite d'une plainte dépo-
sée par la compagnie « Argentine Airli-
nes» accusant un contrôleur aérien de
l'aéroport de Kennedy de ne pas avoir
répondu aux appels d'un de ses appareils
qui a ensuite évité de peu la collision avec
une des tours du World Trade Center, à
New-York.

L'incident s'était produit le 20 février
dernier et un porte-parole a déclaré hier
que les enregistrements des communica-
tions échangées durant ce vol confir-
maient que la personne chargée du
contrôle ce soir-là n'avait pas répondu à
deux appels du pilote demandant des
instructions sur son altitude.

Il a ajouté toutefois que l'oubli ne justi-

fiait pas le fait que le pilote soit alors passé
de l'altitude de 800 m à 450 mètres !

Selon lui, le contrôleur au sol n'a pas
répondu au pilote argentin parce qu'il
était occupé à diriger l'approche de six
autres avions et a dû répondre à 11 appels
de ces appareils au cours des trois minutes
durant lesquelles le vol « Argentine Airli-
nes» l'a appelé.

C'est un système d'alarme automatique
qui a signalé au contrôleur que l'avion, un
« Boeing 707 » transportant 58 person-
nes, était trop bas et à cinq kilomètres
seulement, soit à une minute et demie de
vol, des gratte-ciel de Manhattan. «C'est
précisément la raison d'être du système
d'alarme automatique », a déclaré le
porte-parole de la FAA. « Il a fonctionné à
la perfection.»

SAN-SEBASTIAN (ESPAGNE), (REUTER).
— Un homme a été abattu d'une balle à la
tête hier à l'aube dans la ville basque de
Alegria de Ordia. Des hommes armés ont
stoppé le véhicule dans lequel il se trouvait
en compagnie d'une femme. Celle-ci a été
enfermée dans le coffre et M. Juan Costa
Otamendi abattu. C'est, le onzième assas-
sinat politique de l'année au Pays basque.

La salade européenne
MAASTRICHT (PAYS-BAS) (AFP). - Une salade de pommes de terre, |

= servie au buffet clôturant le récent sommet européen de Maastricht, est à =
E l'origine de l'intoxication alimentaire dont souffrent au moins 150 journa- §
E listes, fonctionnaires et policiers, a indiqué le porte-parole de la Municipa- E
E lité hollandaise. y
E II a précisé que l'analyse des restes du buffet, qui avait été offert par la |
E Municipalité, a révélé la présence de bactéries salmonelles dans la salade |
= en question. =
E Ces bactéries provoquent des infections intestinales, accompagnées =
S de diarrhées, crampes du ventre, maux de tète et fortes fièvres. Mais, =
= selon le service de santé de Maastricht, la maladie n'est pas dangereuse. E
E Ces symptômes apparaissent 24 h après la consommation et le rétablis- =
= sèment commence 24 h plus tard. s
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LONDRES (AP). - John Miller, qui est considéré comme l'organisateur de
l'enlèvement de Ronald Biggs, «le cerveau», a été arrêté hier à son retour en
Grande-Bretagne.

Les policiers l'attendaient à l'aéroport de Heathrow, à son arrivée de La Barba-
de où se trouve toujours le «cerveau» de l'affaire du train postal, dont l'extradi-
tion a été demandée par Londres.

Miller doit être présenté devant un magistrat instructeur. Il fait depuis mercredi
l'objet d'un mandat d'arrêt pour une affaire sans rapport avec l'enlèvement de
Ronald Biggs. Il serait accusé d'avoir attaqué un homme au cours d'une bagarre
dans un «night-club», le 3 décembre 1980. Il avait été libéré sous caution après
trois jours de détention.

Miller était accompagné de sa femme Sara h, la fille d'un banquier britannique.
Il s'est marié lundi dernier dans un hôtel de Bridgetown (Barbade)à

L'amie du «cerveau», le fils du «cerveau» et lui!. (Photopress)
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En Angola , les troupes du régime com-
muniste, commandées par les généraux
soviétiques Iniutchin , Tohipocon et
cubains, Pedro Garcia-Pela et Assimiliza,
ont attaqué les régions libérées par le
mouvement de libération UNITA qui
contrôle 50 % du territoire national. Les
combats sont particulièrement meurtriers
dans les provinces de Benguela, Huanbo
et Cuando-Cubago. Les communistes ont

Exclusif
engagé 5000 hommes dont 10 bataillons
cubains appuyés par 14 hélicoptères
MI-8, 5 Mig-21, des Tupolev et des Anto-
nov-26 pilotés par des Cubains, des Alle-
mands de l'Est et des Tchèques. Lors des
bombardements 1300 civils ont été tués et
2450 têtes de bétail.anéanties.

D'après un message parvenu du front ,
les forces de l'Unita , ont riposté depuis le
13 mars et leurs actions militaires se pour-
suivent en ce moment. Elles ont occupé
Cuito-Cuanavale, position stratégique,
libérant ainsi la province de Cuando-
Cubando, à l'exception du chef-lieu

Menonge. Elles ont capture 16 officiers du
MPLA (parti communiste) et trois experts
cubains, s'emparant, en outre, d'un
impressionnant butin de guerre y compris
de fusées Sam 7. Le chemin de fer de
Benguala a été saboté sur une longueur de
10 km et 6 locomotives et deux ponts ont
été détruits.

Samo, l'un des dirigeants de l'Unita , qui
nous a accordé une interview récem-
ment en Europe , annonce que le 14 mars,
pour la première fois depuis 1976, la
population de Huambo et d'autres villes a
manifesté contre le régime marxiste
imposé par l'URSS et ses satellites cubains
et est-allemands.

Relevons que ces événements se pas-
sent au moment où l'administration
Reagan a donné le feu vert pour accorder
un soutien militaire à l'Unita. Samo
constate que le président Reagan , en
aidant également des pays modérés
comme Oman , le Maroc, le Soudan et
l'Egypte vise à freiner l'expansion de
l'impérialisme soviétique dans le monde
africain et arabe.

Jaime PINTO

Combats meurtriers en Angola
PARIS ( AP). - Dans son édition d'hier, le journal « Le Figaro » publie un nouveau

sondage réalisé du 20 au 24 mars 1981 sur un échantillon national de 1000 personnes
représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus.

«Notre 7mc sondage », précise «Le Figaro » « traduit une grande stabilité. En
l'espace de deux semaines, la cote des candidats n'a pratiquement pas changé».

« Le Figaro » poursuit : « Au second tour, les deux favoris, Valéry Giscard d'Estaing
et François Mitterrand se retrouveront dos à dos avec 50% des suffrages. Même stabili-
té au premier tour. Ce sondage montre qu'une majorité de Français a déjà fait son choix.
Il s'agit maintenant pour les candidats de tenter d'améliorer leurs scores en s'adressant à
la frange des indécis et, pour les deux premiers, d'obtenir le meilleur report de voix le
10 mai».
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