
Coupe du monde: tout est dit

; Les dernières épreuves de la Coupe du monde ont eu lieu durant le week-
; end à Laax. Le Soviétique Alexandre Zhirov (au centre} a profité de cette
l occasion pour fêter son quatrième succès, mais le plus souriant est sans
l doute l'Américain Phil Mahre (a droite) qui a remporté la coupe mondiale,
• coiffant sur le fil le Suédois Ingemar Stenmark (à gauche). A noter que
- Mahre est le premier skieur d'outre-Atlantique à s'attribuer ce trophée. Lire
j en page 18. (Téléphoto AP)
¦

Victoire de Xamax à Lucerne (2- J), partage (0-0) de La Chaux-de-Fonds
contre Lugano; 3 points, donc, pour les Neuchâtelois de ligue nationale ce
week-end. Les «Meuqueux» Jaccard (à gauche) et Ripamonti espéraient
sans doute plus de leur premier match à la Charrière. Lire en page sportive.

(ASL)

j Trois points pour les Neuchâtelois

Les Romands plus dépensiers que les Alémaniques
Les Suisses sont plus enclins à acheter des biens de consommation durables.

Selon un sondage d'opinion qui est réalisé deux fois par année pour le compte
du Crédit suisse, 29% des personnes interrogées projettent d'acheter des
biens tels que voitures, meubles, appareils de photo ou réfrigérateurs dans les
six ou douze mois à venir, contre seulement 22 % en été 1980. Inversement,
le nombre de ceux qui n'ont pas d'intention d'achat a diminué de 69 à 64 % et
le pourcentage des indécis est tombé de 9 à 7%.

On ne relève pas de grandes différences d'une région linguistique et
économique à l'autre. Les Romands semblent toutefois un peu plus disposés à
dépenser que les Suisses allemands. Les citadins et les Alémaniques de l'ouest
du Plateau suisse se montrent cette fois particulièrement économes. En
revanche, les habitants de petites localités semblent très «dépensiers».

Si l'on considère les classes d'âge, ce sont les
personnes de 15 à 34 ans qui sont les plus déci-
dées à faire des acahts. Mais elles sont suivies
de très près par le groupe de 35 à 54 ans, qui
désire consacrer des fonds substantiels à des
acquisitions d'appoint ou de remplacement.

Les femmes sont plus enclines à acheter que
les hommes (11 % et 7 % respectivement) . Ces
derniers sont plus nombreux à vouloir acquérir
des biens tombant sous la rubrique «autres
achats importants », parmi lesquels sont cités
en particulier les œuvres d'art, les bijoux, mais
aussi des articles de sport coûteux tels que
bateaux à voile ou à moteur. Mais la tendance
générale est encore incertaine. Quoi qu 'il en
soit, l'art, le sport, les hobbies, l'électronique et
la haute couture semblent actuellement bénéfi-

; cièr d'un regain d'intérêt.
Dans l'ensemble, on observe un retour aux

tendances qui existaient antérieurement.
L'intention d'acheter une voiture a repris
l'importance qu'elle avait il y a deux ans après
une brève interruption ; les meubles viennent
de nouveau en tête de liste. Les personnes habi-
tant des maisons individuelles sont plus encli-
nes à acheter des meubles (13 %) et des voitu-
res (12%) que ceux qui vivent dans des
immeubles à plusieurs familles (10 % et 7,5 %
respectivement) .

Une certaine saturation est constatée en ce
qui concerne les appareils ménagers coûteux,
dont la demande semble stagner: 2% pour les
appareils de congélation et 1 % pour les lave-
vaisselle. Seuls les téléviseurs couleur suscitent
les mêmes intentions d'achat qu 'il y a deux ans
(5%) (cps)

Gros incendie à Valangin

L'incendie qui s est déclare hier dans le bourg médiéval de Valangin, a
détruit une maison ainsi que les combles de deux maisons voisines. Par
ailleurs, la famille habitant dans la maison détruite est complètement
ruinée. Lire en page Val-de-Ruz. (Avipress P. Treuthardt)

Plus a gauche
PARIS (AP).- Les nouveaux électeurs

de la présidentielle (de 18 à 27 ans, ils
sont plus de sept millions, soit près d'un
électeur sur cinq) votent plus à gauche,
tout en étant moins politisés que leurs
aines. Telles est la conclusion d'un
sondage de l'IFOP publié par l 'heboda-
madaire «Le Point».

Le sondage a été réalisé du 16 au 18
mars sur 1688 électeurs. Il montre qu'au
moins un tiers de ces jeunes électeurs
ne sont pas inscrits sur les listes électo-
rales. Les jeunes s 'intéressent moins à
l'élection présidentielle que l'ensemble
des Français. Cette relative indifférence
touche surtout les jeunes de 18 à 20 ans.

Au second tour, les jeunes voteraient
pour M. Mitterrand à 57 % devant M.
Giscard d'Estaing qui recuillerait 43 %
Selon cette enquête, 58 % des jeunes
électeurs jugent plutôt négatif le bilan
global de l'actuel président de la Répu-
blique.

LE RETOUR
MOSCOU (AP).- Le cosmo-

naute mongol Jugdermemidiyn
Gurragcha et son camarade
soviétique Vladimir Djanibekov
se préparent à regagner la terre
après avoir passé près d'une
semaine à bord de la station orbi-
tale « Saliout 6», a annoncé
dimanche l'agence Tass.

Les deux hommes ont été
lancés dans l'espace le 22 mars
dernier et ont rejoint la station le
lendemain. Durant leur séjour,
ils ont procédé à une série
d'expériences préparées par les
spécialistes des deux pays. Ils
ont également coopéré avec les
cosmonautes qui séjournent
dans la station depuis le 13 mars,
Vladimir Kovalnyonok et Victor
Savinykh.

Pour la première fois depuis 1930, l'URSS connaîtra aussi l'heure d'été cette année. Mais le
changement s'opérera au cours de la nuit prochaine. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).- La Suisse, comme la plupart des pays d'Europe occidentale,
vit à l'heure d'été depuis dimanche. Toutes les horloges du pays ont été avan-
cées d'une heure à deux heures du matin. Apparemment tout s'est passé sans
trop de difficultés, bien que dimanche matin une certaine confusion régnait dans
quelques villes ou villages, de nombreuses horloges publiques marquant encore
«l'ancienne» heure. Côté campagne, où l'opposition au changement était la
plus forte, il semble que les vaches aient bien supporté la chose...

Un sondage rapide entrepris dimanche
matin dans plusieurs laiteries du pays a en
effet montré que les quantités de lait ras-
semblées étaient légèrement inférieures à
celles de samedi. A Koeniz, près de Berne,
les 16 producteurs ont ainsi livré 1184
kilos, soit 66 de moins que samedi matin.
«C'est tout à fait normal », constatent la
plupart des laitiers, car cela représente
quand même un changement des habitu-
des, « mais tout redeviendra normal dans
quelques jours».

Rien de tel évidemment pour les
paysans eux-mêmes. Comme les cadrans
solaires, ils ne se laisseront pas abuser par
l'heure légale. Ce qui compte pour eux,

c'est de profiter le plus longtemps possible
de la lumière du jour pour accomplir leur
tâche. Et nombreux sont les agriculteurs
qui se souviennent des deux saisons
pendant la dernière guerre ou l'heure
d'été était en vigueur. «Il nous arrivait
souvent de travailler après 21 h» , rappe-
lait un paysan dimanche matin.

Si le changement d'heure en soi s'est
déroulé sans problème à un haut niveau,
comme à l'Observatoire chronométrique
de Neuchatel, il n'en fut pas de même des
applications pratiques. A Zurich par
exemple, il faudra trois jours pour que les
5000 horloges dépendant des entreprises
électriques soient mises à l'heure. (Suite
page 23).
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Dans une semaine, le peuple suisse
aura fixé le sort de l'initiative dite « Etre
solidaires», scrutin certes important
car, quelle que soit la décision du
souverain, elle aura des conséquences
économiques et sociales, mais psy-
chologiques aussi et quj ne seront
peut-être pas les moins considérables.
Au citoyen d'en apprécier la valeur et
la portée, s'il veut bien faire l'effort de
réflexion qu'exige tout choix de ce
genre.

Pour l'instant, mon propos n'est pas
de peser le pour et le contre ni de jouer
au directeur de conscience. En revan-
che, il me semble intéressant d'exami-
ner du plus près comment une idée
tombée d'abord dans une indifférence
quasi générale a peu à peu fait du
chemin au point de déclencher une
campagne qui ne fut exempte
d'animosité, ni d'un côté, ni de l'autre.

Il faut bien le rappeler : les parrains
de l'initiative, recrutés pour la plupart
parmi les militants d'un syndicalisme
qui se veut à la fois chrétien et pro-
gressiste, ont eu toutes les peines du
monde à recueillir le nombre de signa-
tures exigé par la loi. Il leura fallu , pour
y parvenir, l'appui de certains groupes
d'extrême-gauche.

Que cette entreprise ne soit pas
d'emblée condamnable, les autorités
elles-mêmes l'ont reconnu puisque le
Conseil fédéral a mis en chantier une
révision de la loi sur les étrangers, en
particulier pour assouplir les disposi-
tions réglant le statut des saisonniers.
Mais si le Conseil national se montrait,
dans ses intentions de réforme, un peu
plus généreux encore que le gouver-
nement, le Conseil des Etats annulait
une part des avantages accordés aux
travailleurs migrants.

Du coup, bon nombre de citoyens
enclins à considérer les nouvelles
dispositions légales votées par les
représentants du peuple comme une
solution de rechange acceptable ont,
devant l'attitude rétrograde des
« sénateurs », rallié le camp des parti-
sans de l'initiative. Les renforts sont
venus surtout des syndicats, du parti
socialiste et des milieux religieux. Dès
lors, la lutte s'engageait dans des
conditions beaucoup plus favorables
pour ceux qui faisaient de l'abolition
du statut des saisonniers leur principal
objectif.

Or, dans le débat, les grands moyens
d'information - nul ne songera à leur
en faire grief- se sont fortement enga-
gés. Sans parler de l'émission de ven-
dredi soir sur le petit écran, menée
dans un très louable souci d'objectivi-
té, les responsables des programmes
religieux sur les ondes romandes ont,
en général, fait la part belle à l'aspect
humanitaire du problème. Il n'est
jusqu'à l'auteur, si justement apprécié,
de la chronique hebdomadaire «Le
regard et la parole» qui n'ait avec le
talent, la vigueur et la rigueur qu'on lui
connaît, plaidé le dossier de la solidari-
té.

Dès lors, on attend avec intérêt le
résultat de tout ce travail qui a conduit
de l'indifférence initiale à un intérêt
teinte parfois de passion. Aura-t-il tout
au moins stimulé le zèle du citoyen ?
Plus peut-être que le nombre des oui et
des non, le taux de participation sera
significatif à cet égard. Il devrait nous
indiquer dans quelle mesure l'auditeur
ou le téléspectateur est encore capable
de recevoir l'information et d'en tirer
profit. Ce sera, en quelque sorte,
l'heure de vérité quant au pouvoir réel
des « média » pour rappeler le citoyen
au sens de ses responsabilités.

Georges PERRIN

Vers l'heure de vente

Séparés pour cinq semaines
LONDRES (AP).- Deux jours après avoir reçu le consentement officiel de

sa mère, la reine Elizabeth, pour son prochain mariage avec lady Diana le 29
juillet, le prince Charles devait entamer dimanche un voyage qui le tiendra
éloigné pendant cinq semaines de l'élue de son cœur.

L 'héritier au trône britannique, âgé de 32 ans, doit en effet se rendre suc-
cessivement en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Venezuela et aux
Etats-Unis.

Un porte-parole de Buckingham-palace a affirmé samedi qu 'il n'était pas
question que lady Diana accompagne son futur mari. En son absence, elle
sera très occupée par les préparatifs de leur mariage, a précisé le porte-paro-
le.

Les deux fiancés se retrouveront dans cinq semaines. Le prince Charles
doit passer au total quatre semaines en Nouvelle-Zélande et en Australie, et
assister le 1er mai à un dîner à la Maison-Blanche en compagnie du président
américain M. Ronald Reagan.

Pendant ce temps, lady Diana a visité le quartier général des forces de la police
deCheltenham et ce jeune homme de 18 ans, après lui avoir remis une fleur, lui a
demandé l'autorisation de baiser la main de « sa future souveraine ». Lady Diana
a accepté avec le sourire. (Téléphoto AP).
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L'Europe, dont elle a pour tâche de conduire les destinées, lui
donne décidément bien du fil à retordre. C'est ce qui ressort du
discours que Mmo Simone Veil, présidente du Parlement européen
de Strasbourg, a prononcé hier, en inaugurant la 63me Foire inter-
nationale de Lyon.

Première femme à être appelée à cet honneur, depuis la créa-
tion de cette manifestation rhodanienne au début du siècle, elle n'a
pas mâché ses mots pour dénoncer la crise de croissance qui ralen-
tit le processus d'unification européenne. «Le grippage des méca-
nismes communautaires s'accentue», a-t-elle souligné. Le dyna-
misme communautaire s'essouffle alors que la crise mondiale
« nécessiterait au contraire un renforcement de la cohésion euro-
péenne».

¦

Des réformes s'imposent, a poursuivi Mme Veil, notamment
dans le domaine agricole, au point que « se fait jour la tentation de
renationaliser certaines actions», jusqu'ici dévolues à la commu-
nauté. La crise internationale multiplie les tentations de repli sur soi
dans d'autres domaines aussi. «Un retour au cloisonnement des
marchés européens porterait préjudice à l'action des entreprises»,
a-t-elle déclaré, ce qui « pourrait aggraver à terme les problèmes
de l'emploi et du maintien du niveau de vie».

| Pour en sortir et faire face au péril qui monte autour de I Europe, =
= Mme Veil voit surtout deux moyens. Que d'abord, « les dix» du Mar- |
§ ché commun présentent un front uni, principalement devant les |
| Etats-Unis et le Japon. Que d'autre part, ils établissent avec le tiers =
| monde des rapports entièrement nouveaux. Pour y parvenir, il faut i
| que l'Europe «vise moins à lui proposer un modèle de société ou =
| un système de valeurs qu'à permettre à chaque pays de façonner |
§ sa propre destinée». I

Jamais sans doute, une femme n'avait tenu à une tribune, §
| internationale par son retentissement économique comme c'est le =
| cas de la Foire de Lyon, un langage aussi... pâle et inspiré d'un |
| esprit aussi audacieusement libéral. R. A. |
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L'Europe espiègle de Simone Veil

Elections neuchâteloises:
l'enjeu pour le Conseil d'Etat

(Notre analyse en 3me page)
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Assemblée de la caisse
Raiffeisen du Landeron

NEUCHATEL ET LA RÉGION

De nombreux sociétaires de la caisse
Raiffeisen du Landeron ont assisté récem-
ment à l'assemblée générale, de leur
coopérative. Dans son rapport, le président,
M. Maurice Girard constata qu'en compa-
rant les chiffres du dernier bilan à ceux de
l'exercice précédent, on remarquait un
heureux revirement de situation dû à
l'effort de publicité de la caisse qui a pu par-
ticiper à des réalisations d'intérêt public en
accordant des crédits à la commune et au
Tennis-club. M. Girard n'en lança pas
moins un appel de fonds car pour répondre
à certaines demandes intéressantes allant
au-delà de ses possibilités immédiates, la
caisse a dû faire appel à une banque de
Saint-Gall.

Si les 1200 caisses Raiffeisen de Suisse
totalisent 232.000 sociétaires, c'est sûre-
ment grâce à une gestion simple et humai-
ne, qui n'interdit toutefois pas de vivre avec
son temps et surtout ne pas négliger tout ce
qui touche aux prestations que l'on peut
offrir au public.

S'exprimant ensuite sur l'émancipation
des caisses Raiffeisen, M. Girard cita
l'exemple remarquable de la commune
d'Yvonand. Il dressa ensuite une rétrospec-
tive de la conjoncture économique du pays.
Il conclut sûr une note d'espoir:
- Après les efforts déployés nous

pouvons regarder l'avenir avec confian-
ce...Mme Gungerich, gérante, dressa un bilan
de l'année écoulée. La caisse a enregistré
10 nouvelles adhésions. Le nombre de
membres est maintenant de 149. On
remarque une augmentation massive des
obligations. La gérante invita les déposants
à renouveler leurs titres échus ou à
convertir les économies placées sur des
carnets d'épargne. L'évolution des princi-
paux chapitres de l'actif, soit les place-
ments hypothécaires, et les prêts aux col-

lectivités, témoigne de la volonté de la Raif-
feisen de contribuer au financement de la
construction de villas, de nouveaux loge-
ments, ainsi qu'à la solution des problèmes
financiers des pouvoirs publics.

Le bénéfice, supérieur à celui de 1979, le
roulement qui a presque doublé prouvent
l'heureux essor de la caisse qui a pu répon-
dre à toutes les demandes de crédits et de
prêts en 1980. M. Edgar Béguin présenta
ensuite les propositions du comité de
surveillance qu'il préside et qui est compo-
sé de MM. J.-P. Digier, vice-président et
E. Junod, secrétaire. Le comité propose : 1.
l'acceptation du bilan et du compte
d'exploitation bouclant par un bénéfice net
de 9121 fr.20, après versement de l'intérêt
aux parts sociales ; 2. d'allouer un intérêt de
6% aux parts sociales; 3. de donner
décharge au comité de direction et à la
gérante, ce qui fut accepté à l'unanimité.
M. Girard adressa ensuite quelques mots à
M. Charles Stehlin, vice-président, démis-
sionnaire. M. Daniel Barbem fut élu pour le
remplacer; les autres membres du comité
étant MM. Girard, président, G. Girard,
secrétaire, Michel Mallet, G. Perrenoud et
D. Barben. Enfin, M. Girard annonça le pro-
chain congrès qui aura lieu à Davos. M. F.

En bref...
• Saint-Biaise : plus de 250 personnes ont

assisté samedi à la commémoration du
125me anniversaire de la société de chant
« L'Avenir».
• Cornaux: le même jour, un nombreux

public a célébré avec éclat le 10mo anniver-
saire de la fanfare « L'Union» qui se distin-
gue par sa jeunesse.

•A Neuchatel, samedi, la section de Neu-
chatel et environs de l'Association suisse
des invalides a siégé au Buffet de la gare en
présence d'une soixantaine de membres.
Nous reviendrons sur ces rencontres et
d'autres.Le tir militaire

à Auvernier
De notre correspondant :
Récemment, les 19 personnes qui avaient

répondu à la convocation de la Société de tir
d'Auvernier étaient réunies à l'hôtel Bellevue
sous la présidence de M. Pierre-André Jeanne-
ret pour l'assemblée générale. Après le rapport
du président, qui retraça l'activité de la société
au cours de l'année et la participation aux
divers concours, et celui du caissier, M. F.
Huguenin , un des points importants de l'ordre
du jour était la remise des challenges. Si la
société remporte pour la 3™" fois et définitive-
ment en degré de performance 3, le challenge
de la meilleure moyenne du canton au tir en
campagne, ceux qu 'elle met en compétition
reviennent pour une année à : M. Louis Kùnzi
pour le meilleur résultat de six concours et du
tir tombola , les challenges «La Golée» et
« Hôtel du Lac » ; M. Daniel Lavanchy pour un
total de 165 points obtenus au tir obligatoire et
au tir en campagne, le challenge « Hôtel Belle-
vue»; M. Emile Amstutz gagne la coupe de
Noël, le premier du classement de ce concours,
M. J.-F. Henrioud, donateur , s'étant désisté ;
M. Jean-François Henrioud le challenge
«Sapin de Noël» , le donateur , M. P.-A. Jean-
neret , premier du classement, s'étant lui aussi
désisté.

C'est par la présentation du programme des
tirs de l'année, et la recommandation aux
membres de participer au tir cantonal neuchâ-
telois que s'acheva cette assemblée.
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i Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Elisabeth NETUSCHILL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes. \
Elle exprime également sa vive recon-
naissance à Madame Dr M.-Th. Aubert ,
Mesdames Staftic et Geissler, du Dispen-
saire' de Saint-Biaise, et à M. le pasteur
C. Monin , pour leur dévouement et pour
avoir soutenu sa chère disparue durant les
longs mois de sa maladie.

Le Landeron, mars 1981. i40899-79

Le club supporter «Philippe Lambert»
a le très grand chagrin de faire part du
décès de son membre

Michel BÉTRIX
survenu accidentellement en Italie,(prière
de se référer à l'avis de famille). 125127-78

Fr. 4.- par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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I Aujourd'hui et demain mardi ™.

FERMÉ 1
\ pour cause d'inventaire f /

RESTAURANT DU TOURING
A l'occasion de notre

Quinzaine alsacienne
une bière pression Krononbourg est

offerte aujourd'hui

30 mars à chaque visiteur, de
17 h 30 à 19 heures

141657-76
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HEURE D'ETE
Nous mettons

vos montres quartz
de fabrication suisse œ
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LE GALA DE

BOBY SOLO
prévu ce soir est

annulé S
pour cause de maladie 2
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Epancheurs 9 3me étage: 140850-76
Ascenseur. Tél. 25 61 94
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Jocelyne et Daniel
WAL THER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Anne
née le 29 mars 1981

Maternité Chemin de la Sagne 11
La Béroche 2024 Saint-Aubin

125118-77

Jacqueline et Raymond
BULUARD-MARÉCHAL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
le 28 mars 1981

Maternité de Goutte d'Or 6
la Béroche Cortaillod

! 125116-77
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1 Rêver le jour I
§ d'un bel agencement 1S g
S Même des réalistes rêvent de temps =
= à autre: par exemple d'un bel inté- =
= rieur. La manière de réaliser ce rêve s
= vous est montrée dans la plus belle =
= exposition d'ameublements de S
= Bienne, une des toutes grandes en =
= Suisse, chez Meubles-Lang, City- =j
E Center, Bienne. Places de parc S
= gratuites directement à côté de £
= l'immeuble. i4i842-so =
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Madame Willy Bianchi ;
Monsieur André Bianchi;
Monsieur et Madame Jairo Forero-Bianchi et leur fils;
Monsieur Willy Bianchi ;
Monsieur Jean-Pierre Bianchi ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur '

Willy BIANCHI
ancien greffier du Tribunal de Neuchatel

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin, neveu, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 58""° année.

2000 Neuchatel , le 28 mars 1981.

Ma grâce te suffit ; car ma force s'accomplit
dans la faiblesse.

Cor. 12 : 9.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire mardi 31 mars, à
10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125121-78

Un seul être nous manque et tout est dépeu-
plé.

Lamartine.

Madame Raymond Othenin-Girard et ses enfa nts :
Madame et Monsieur Ariette et Philippe Matthey-Othenin-Girard,
Madame et Monsieur Josiane et André Triponez-Othenin-Girard, à

Lamboing ;
Monsieur et Madame Armand Othenin-Girard, au Locle, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Ernest Sommer et leur fille, à Schôftland ;
Madame et Monsieur Maurice Guinand, à Peseuj ç, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Justin Schoeni, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OTHENIN-GIRARD
leur très cher et regretté, époux, père, beau-père, frère, beau-frère, parrain , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69™° année, après quel-
ques jours de maladie.

2065 Savagnier, le 28 mars 1981.

Pourquoi?
Dieu seul le sait.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Savagnier, lundi 30 mars, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.. . . . .  . . . . ,t
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre des Perce-Neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125129-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Veillez et priez car vous ne savez ni
le j our, ni l'heure où le Seigneur vien-
dra .

Mathieu 25 :13.

Monsieur et Madame Henri Bayard ;
Monsieur et Madame Francis Tanner et

leurs enfants, à Petit-Martel ;
Monsieur Henri Bayard, à Peseux ;
Mademoiselle Marie-Madeleine

Bayard et son fiancé Monsieur Oreste
Magnanimi, à Areuse,

ainsi que les familles, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAYARD
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, filleul, parent et ami, décé-
dé tragiquement dans sa 30"* année des
suites d'un accident de voiture en Italie.

Domicile de la famille : Charmettes 32,
2006 Neuchatel.

L'office mortuaire sera annoncé ulté-
rieurement. 12*133-78

L'Ecurie Chicco D'Oro Chiasso émue par le tragique accident qui a enlevé la vie à
l'ami et pilote de rallyes

Michel BÉTRIX
participe avec douleur au grand chagrin de la famille. 125115-78
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La société fédérale de gymnastique,
section de Savagnier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OTHENIN-GIRARD
membre honoraire et d'honneur. 25130-78

La société du battoir de Savagnier a le
regret de faire part du .décès de

Monsieur

Raymond OTHENIN-GIRARD
leur dévoué caissier duquel elle gardera le
meilleur souvenir. 125131-78

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Philippe Coste et
leur fils Stéphane, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Daniel Coste et
leurs enfants, Joël, Jean-Marie et Tristan,
à Neuchatel ;

Madame Mathilde Tschudin, à Neucha-
tel et son fils ;

Monsieur et Madame Alfred Tschudin,
à Saint-Gall , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emilie Fontana , à Auvernier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Nelly Marti, à Thielle, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Barrelet , à Grand-
champ, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Hirt , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie COSTE
née TSCHUDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante ,
nièce, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui paisiblement, dans sa 76™ année.

2012 Auvernier, le 28 mars 1981.
(Grand-Rue 25.)

L'incinération aura lieu , mardi
31 mars.

Culte au temple d'Auvernier, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125128-78

Les membres du Jazz club de Neuchatel
ont la tristesse d'annoncer le décès de leur
président

Jean-Louis BAYARD
dit «Baps»

survenu le 28 mars 1981 et expriment à sa
famille leur plus profonde sympathie.

125122-78

Celui qui habite dans la retraite du
Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : tu es mon refuge et
ma forteresse.
Mon Dieu en qui je mets ma confian-
ce...

Ps 91.

Monsieur Max Uské, à Neuchatel ;
Madame Suzanne Sandoz-Uské et ses

enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Antoine Uské-

Schaffter , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Samuel Borel-

Uské et leur fils, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Frieda USKÉ-FELLER
leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
après une courte maladie. '

•2000 Neuchatel, le 26 mars 1981.
(Avenue des Alpes 97.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125114-78

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 , délé gué officiel
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA •

Rue du Vieux-Billard 3
1211 GENÈVE 4 - Tél. (022) 28 85 11
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Vreny Meyer, Florastrasse 36, Binnin-
gen, BL;

Ruth et Bernard Desmeules-Meyer,
Rémy et Fanny, Grise-Pierre 30, Neucha-
tel ;

Iris et Christian Joly-Meyer, et Nicolas,
Port-Roulant 1, Neuchatel ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Claire MEYER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
64mc année, après une pénible maladie.

Neuchatel, le 27 mars 1981.

Das Leiden muss getragen werden,
dass es voriiber geht !

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
mardi 31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard, Neuchatel. 125120-78

La commune de Savagnier a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OTHENIN-GIRARD
son ancien employé.

Le Conseil communal
125119-78
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du décès
w w de son membre

Michel Bétrix
survenu accidentellement en Italie.

125125-78

Le comité et les membres de l'Ecurie
des 3 Chevrons a le très grand chagrin de
faire part du décès de son membre et ami

Michel BÉTRIX
survenu accidentellement en Italie.

125126-78

La famille de

Monsieur

Walter SCHORI
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil ,
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leurs paroles d'encoura-
gement, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Lignières, mars 1981. 140900-79

H 134416-H «M*

La famille de

Monsieur

Pierre BIHLER
tient à dire aux personnes qui l'ont entou-
rée combien leurs témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfai-
sants en ces jours de deuil.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Fontainemelon et North Kingstown, mars
1981. 140520-79
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Dieu est amour.

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques CUCHE
survenu le 24 mars 1981, dans sa 76me

année, après quelques jours de maladie.

Neuchatel , le 30 mars 1981.
(Maison des Charmettes).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Francis Cuche,

Orée 114, 2000 Neuchatel.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant lieu

143784-78

Celui qui habite dans la retraite du
Très-Haut repose à l'ombre du Tout-
Puissant.

Ps 91:1.

Madame et Monsieur René Fitzé-Fitzé ;
Monsieur et Madame Maurice Fitzé-

Hàmmerli et leurs enfants ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur

Joël Jost-Fitzé ;
Monsieur Louis Jaquet-Fitzé,
ainsi que les familjes parentes et alliées,
ont le grand Chagrin de faire part du

décès de

Madame

Henriette FITZÉ
née DÉCOSTERD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman,
parente , que Dieu a reprise à Lui, le
26 mars 1981, dans sa 99mc année.

Neuchatel, le 30 mars 1981.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille :
Monsieur Maurice Fitzé
Chemin des Perrières 32
2072 Saint-Biaise.

En souvenir de la défunte, veuillez penser
à l'hospice de la Côte, à Corcelles (NE),

CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
143810-78
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Alors qu 'en 1965, 1969 et 1973, sept
candidats s'étaient disputé les cinq sièges
du Conseil d'Etat , ils ne sont plus que six
depuis 1977. Et l'élection aurait été tacite
tant il y a quatre ans que cette fois-ci , sans
une candidature popiste.

Il est bon pour une démocratie que le
peuple choisisse. Même si nous nous
acheminons vers des élections sans surpri-
ses les 4 et 5 avril, le scrutin pour l'exécu-
tif neuchâtelois sera riche d'enseigne-
ments, pour les partis d'abord , pour les
candidats également.

Si les socialistes ont déposé une liste ne
comportant que deux candidats, c'est ,
avons-nous dit à l'issue de leur congrès,
par prudence. «Dans ce jeu de prudence,
deux candidats valent mieux que trois, ce
que l'assemblée confirme par 119 voix
contre huit» .

PAS D'ALLIANCE
On est loin des visées socialistes de

1977. On l'avait dit à l'époque: «C'est
volontairement que les socialistes ont
choisi la stabilité en attendant cette gran-
de bataille qui devrait les opposer , en
principe, dans quatre ans, au bloc bour-
geois». En 1977, les socialistes visaient
haut : un siège supplémentaire par district
pour faire basculer la majorité à gauche
(avec les popistes) en 1981. Au législatif
comme à l'exécutif. Les électeurs ne
voulurent pas de l'aventure et les urnes se
montrèrent cruelles pour la gauche : ni les
socialistes, ni les communistes n'augmen-
tèrent leur députation. Et si, finalement ,
le centre et la droite réunis perdirent
quelques points, ce fut au seul bénéfice de
l'Alliance des indépendants.

Il y a quatre ans, les socialistes ne
voyaient pas d'un mauvais œil une éven-

VAUMARCUS

Conduite téméraire
Vendredi, vers 22 h, Mme D.S., de Neucha-

tel, a renversé une signalisation de chantier
sur l'ancienne route cantonale de
Vaumarcus. Son auto a ensuite roulé dans
un pré sans que la conductrice se soucie
d'avertir les lésés; son permis de conduire
a été saisi.

LES ELECTIONS SOUS LA LOUPE

tuelle alliance avec le POP pour 1981.
Depuis, bien des événements ont rendu la
gauche modérée plus circonspecte:
l'échec de 1977, l'envahissement de
l'Afghanistan par les troupes de Moscou,
l'admirable sursaut de dignité des Polo-
nais... Aujourd'hui , l'extrême-gauche
refait peur. Comme après la Hongrie et la
Tchécoslovaquie. Et comme Mitterrand
se distance des communistes de Marchais ,
les socialistes neuchâtelois n'ont même
pas attendu les avances du POP pour
clamer urbi et orbi qu 'ils ne s'allieraient
pas avec l'extrême-gauche. Quitte,
demain, si Moscou fait patte de velours, à
en revenir au slogan: «Les gauches au
pouvoir » !

DEUX NOUVEAUX
De leur côté, le centre et la droite n'ont

pas jugé bon de présenter une quatrième
candidature pour sonder l'opinion publi-
que. Eux aussi, rendus prudents par les
résultats de 1977 (et de 1979), ont choisi
la voie de la sagesse, avalisant la représen-
tation proportionnelle à l'exécutif.

L'intérêt de cette élection , tout comme
il y a quatre ans, semble bien mince. Ainsi ,
la composition de l'exécutif cantonal ne
subira que des changements de person-
nes. Alors que le PPN Jacques Béguin , le
radical André Brandt et le socialiste Pier-
re Dubois gardent leur siège, le libéral
François Jeanneret sera remplacé par
M. Jean Cavadini , conseiller communal à
Neuchatel , député au Grand conseil et
conseiller national , et le socialiste Rémy
Schlàppy par M. René Felber , conseiller
national , ancien président de la ville du
Locle et ancien député.

En 1977, les trois candidats bourgeois
avaient été élus au premier tour déjà , mais
de justesse. Alors que la majorité absolue
était de 21.469 suffrages, M. Jacques
Béguin (PPN) avait obtenu 22.741 suf-
frages (52,96 %), M. André Brandt (rad)
22.701 (52,87 %) et M. François Jeanne-
ret (lib) 21.747 (50,76 %). Quatre ans
auparavant , l'ordre avait été le même,
mais les scores plus élevés: Béguin
55,30 % , Grosjean 5530 % et Jeanneret
55,10 %. Le déchet est donc évident.

Chez les socialistes, M. René Meylan
avait réussi un spectaculaire bond en
avant avec 16.904 voix, soit 39,36 %
alors qu 'il n'avait réalisé que 34,6 % en
1973. Son colistier Rémy Schlàppy, ex-
aequo cette même année avec 34,6 % ,
s'était laissé distancer (16.086 voix -
37,46 %).

Enfin , le popiste J.-P. Dubois avait net-
tement mieux réussi que M. Blaser en
1973 : 17,94 % contre 11,5 %.

LES CENTRES D'INTÉRÊT
Il sera intéressant, cette année, de noter

le score du candidat communiste,
M. Alain Bringolf , conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds et député. Son parti
tient d'ailleurs à connaître son actuel
impact sur l'ensemble du canton et ce
n'est que par le biais de cette candidature
qu 'il peut sonder l'opinion publique puis-
que, pour le Grand conseil , il n'a déposé
que deux listes, l'une dans le district de La
Chaux-de-Fonds, l'autre dans celui de
Neuchatel. Le déchet devrait être impor-
tant. Certes, le candidat n'a pas l'audience
de son prédécesseur, mais surtout les
événements internationaux cités plus
haut devraient avoir ouvert les yeux
d'une bonne partie des sympathisants
marxistes.

Pour la gauche socialiste, il importe de
faire aussi bien qu'en 1977, voire d'obli-
ger les bourgeois à subir le ballottage
général évité de justesse la dernière fois.
Mais les socialistes ne doivent pas comp-
ter cette année sur le soutien des popistes.

Les partis des trois candidats bourgeois
veulent éviter toute surprise. En dépité-
des séquelles des rancœurs de 1979, ils
ont rétabli leur traditionnelle entente.
C'est la voie de la raison, car il y a des
erreurs à ne pas répéter. Mais cette allian-
ce sera-t-elle assez solide pour convaincre
l'électeur du centre ou de la droite de ne
pas trop jouer du crayon ? Nous le
saurons dimanche soir.

Une autre inconnue de ce scrutin au
sommet réside dans l'issue du duel qui
oppose en filigrane les conseillers natio-
naux Cavadini et Felber dont l'un perdra
son siège à Berne s'ils sont élus tous deux

au gouvernement. On sait, en effet , qu 'il
est interdit à deux conseillers d'Etat neu-
châtelois de siéger dans une même Cham-
bre fédérale.

S'il n'y a pas de désistement, c'est le
nombre de voix obtenues qui les départa-
gerait. M. Jean Cavadini est favori. S'il
gagne, le candidat libéral permettra-t-il
cependant à M. René Felber de conserver
son siège de Berne en abandonnant le sien
à son suppléant, le progressiste-national
Jean-Claude Jaggi ? Tactiquement et poli-
tiquement , le problème est important. La
question reste donc posée, car ni M. Jean
Cavadini , ni son parti n'ont tranché. Il
reste cependant que le candidat libéral est
décidé à creuser l'écart lors du scrutin de
ce week-end.

POUR UN GOUVERNEMENT FORT
On le constate, sous des aspects qui

peuvent paraître anodins, l'élection du
gouvernement sera riche d'enseigne-
ments. Et les partis bourgeois ont un inté-
rêt évident à voir élus au premier tour
déjà leurs trois candidats. Pour renforcer
certes la cohésion et la collaboration du
centre et de la droite. Pour donner surtout
au canton un gouvernement fort grâce à
une majorité soudée et vigilante. En ces
temps difficiles, les Neuchâtelois en ont
grandement besoin. Jean MORY

¦ besançon 
: ville jumelle
¦

: «Le Muguet» à Belfort
; • LE club «Le Muguet», de Neuchâ-
; tel, a participé récemment à un
j concours national d'accordéon à
. Belfort. Concourant en catégorie
l n excellence», les Neuchâtelois exécu-
î tèrent deux partitions n Balade en fa » et
S u Rendez-vous mit Gershwin», qui leur
î valurent un total de 27 points sur 30,
\ couronné par le premier prix, à l'unanh
; mité, avec coupe et félicitations du jury.
; La Suisse a donc fait bonne figure en
; Alsace grâce au talent des joueurs et de
• leur directeur. (E. K.)

V. — Scrutin plein d'enseignements
pour le Conseil d'Etat

(c) La journée des familles de l'école de
recrues d'infanterie 2 s'est déroulée same-
di. Elle a bénéficié d'un temps superbe, ce
qui a largement contribué à son succès et à
l'affluence des visiteurs. Le colonel À. de
Rougemont, commandant de l'école, a
salué ses hôtes, en particulier le conseiller
d'Etat, F. Jeanneret et les représentants des
communes voisines. Relevons que c'est la
dernière fois que M. F. Jeanneret représen-

ta LANDERON

«Oui» au téléréseau
(c) Après de longues discussions, le
Conseil général du Landeron a voté ven-
dredi soir un crédit de 1.290.000 fr. pour
l'aménagement d'un réseau de télédistri-
bution. La taxe unique de raccordement
sera de 600 fr. par immeuble et de 100 fr.
par appartement ; l'abonnement mensuel a
été fixé à 17 fr. et les travaux débuteront à
fin mai. Les premiers raccordements
peuvent être envisagés pour septembre et,
avant l'hiver, plus de la moitié du réseau
devrait être en service. Au cours de la
même séance, le législatif a accepté un
nouveau règlement pour les soins dentai-
res scolaires. Il a nommé les membres
d'une commission «salle polyvalente ».
Nous y reviendrons.

GORGIER

Drôles d'exercices
Samedi, vers 3 h, M. C.K., de Neuchatel,

sans être au bénéfice d'un permis de
conduire, a fait en compagnie d'une autre
personne, des exercices de maîtrise sur le
terrain de football de Gorgier, ainsi que des
dérapages à demi contrôlés sur la route du
Plan-Jacot. Les lésés n'ont pas été rensei-
gnés. Les auteurs des dommages ont été
identifiés par la police cantonale.

te le département militaire à ces journées
de démonstrations destinées aux proches
des soldats. La fanfare de l'école de recrues
d'infanterie montagne 10 a agrémenté le
début de la matinée, lors de la présentation
du drapeau et dans la cour d'honneur du
Château. !

UNE BONNE PRÉPARATION

Après la présentation du corps des offi-
ciers et des instructeurs, les démonstra-
tions ont débuté par le franchissement de la
récente piste d'obstacle. Les commentaires
pleins d'humour du capitaine E.M. Chassot,
«speaker» de service, méritent une
mention particulière. Puis il y eut les exerci-
ces de gymnastique avec fusil d'assaut.
Trois sections d'une compagnie ont été
présentées au public, soit des mitrailleurs,
des fusiliers, et des lance-mine^. Puis
vinrent les tirs sur char mobile, les tirs
courbes avec charges additionnelles, et les
lance-mines, toujours assez spectaculaires.

Les visiteurs furent ensuite répartis en
plusieurs groupes, pour assister aux exer-

cices commentés. Ainsi, il a été possible de
voir les hommes à l'œuvre dans la défense
d'un point d'appui, dans le combat de loca-
lité, le lancement de bouteilles exp losives,
un champ de mines, sans compter la ronde
des véhicules Haflinger et Pinzgauer parmi
creux et bosses. A midi, tout le monde s'est
retrouvé à la caserne pour le repas en
commun. La visite de l'exposition d'armes,
.de matériel et de véhicules a suivi. Nous
avons encore assisté à la démonstration
d'une école de section avec fanfare, puis ce
fut la déconsignation. Cette journée inté-
ressante, réussie, a permis une nouvelle
fois, des contacts entre civils et militaires.
Une telle affluence implique de sérieux
problèmes de circulation et de parcage.
Grâce à la collaboration entre les deux
agents locaux, la gendarmerie et la police
de la route de l'armée, tout s'est bien dérou-
lé. Le succès de ces journées montre
qu'elles répondent à un besoin et que les
familles des recrues sont attirées par un
certain aspect de la formation militaire.

J.-P. M.

La section neuchâteloise du Touring-club
suisse a tenu, samedi en fin d'après-midi,
sa 59me assemblée générale ordinaire.
Sous l'alerte présidence de M. Pierre
Desaules, l'assemblée allait se dérouler sans
problèmes particuliers. On notait la présen-
ce, notamment, de MM. Paul Favre, prési-
dent d'honneur de la section ; Claude Frey,
conseiller communal ; Wenger, chef expert
du Service cantonal des automobiles,
Stoudmann et Berger de la gendarmerie et
de la police locale, Hubert Patthey, prési-
dent de la section neuchâteloise de l'Auto-
mobile-club de Suisse.

Après les différents rapports, lus par le
président, l'heure était venue d'honorer
certains anciens membres qui fêtent, cette
année, leur cinquantième année d'affilée de
sociétariat. Ce sont MM. Constantin Comi-
na, de Saint-Aubin; James Grenacher, de
Marin; Jean Ducommun, de Neuchatel ;
Cari Silberstein, de Bevaix ; Fernand Moine,
de Peseux et Louis Moretti, de Marin.

Dans son rapport présidentiel, M. Pierre
Desaules s'est félicite de remarquer que le
nombre des membres de la section était en
augmentation de 204 unités en l'année

1980. Le total des sociétaires de la section
neuchâteloise se monte à 17.844, M. Desau-
les a précisé qu'en 1981, les efforts porte-
ront surtout sur l'extension du centre
technique de Fontaines sans oublier, bien
sûr, l'amélioration de la sécurité routière
pour tous les usagers de la route, d'où le
slogan que le président profite de lancer:
prévenance et tolérance! Les cotisations
étant maintenues à 15 fr., le président est
réélu pour un nouveau mandat de trois ans
alors que de nouveaux membres apparais-
sent au comité, M"e Evelyne Matthey,
MM. Heinz Hirt et Pierre Matile.

QUOI DE NEUF À NEUCHATEL?

Après la partie officielle, la parole était
laissée à M. Claude Frey, conseiller com-
munal, responsable des travaux publics.
M. Frey donna d'intéressantes précisions
sur les travaux qui vont marquer la ville de
Neuchatel, ces prochains mois :
- Les travaux de démolition ont débuté

l'automne dernier. Ceux que j'appellerai de
« construction » seront entrepris cet été
avec le percement du tunnel de Prébarreau.

Il y aura donc d'importants problèmes de
circulation ; c'est ainsi que la rue de l'Evole
sera fermée à la circulation (mis à part pour
les transports en commun) pendant plus
d'une année. Il faut donc améliorer la circu-
lation au centre de la ville. Nous nous
sommes donné trois objectifs : il faudra
améliorer la fluidité du trafic; il faudra
renforcer la priorité pour les transports en
commun et il faudra améliorer la sécurité
des piétons.

L'ONDE VERTE
La fluidité du trafic, selon M. Frey, devrait

être améliorée par l'onde verte. Les phases
vont être diminuées (70 à 80 secondes au
lieu de 120 actuellement). Certains carre-
fours vont être modifiés afin d'augmenter
le « stockage» des véhicules à l'arrêt. De
plus, certaines sorties, spécialement sur les
rues donnant perpendiculairement sur
l'avenue du Premier-Mars, seront suppri-
mées.

Des travaux permettront de faciliter
l'entrée des transports en commun dans la
région de la place Pury. M. Claude Frey
termina son exposé en présentant une série
de diapositives des carrefours où les prin-
cipaux travaux seront effectués ces pro-
chains mois. J.-C. S.

CHAMBRELIEN

Auto contre talus
Hier, vers 13 h 50, M. P.M., de Colombier,

circulait sur la route de Rochefort à Bôle ; à
l'intersection de la route de Chambrelien, il
a bifurqué à droite pour prendre cette
chaussée. Peu après, soit dans le premier
virage à droite, sa voiture a touché une pier-
re qui dépassait le talus. De ce fait, le véhi-
cule s'est déplacé sur la gauche où il s'est
immobilisé au haut d'un talus. Dégâts et
permis saisi.

Journée des familles à la caserne de Colombier P section neuchâteloise du Tourin9 club suisse se porte bien

Brillante soirée à Hauterive
Chapitre neuchâtelois de la Guilde

des fromagers et confrérie de Saint-Uguzon
Soirée mondaine, vendredi, aux

Vieux-Toits et à l'Auberge d'Hauterive,
où Joachim Hausch et sa très gracieuse
femme ont tenu à faire honneur à leur
réputation gastronomique en recevant
la Guilde des fromagers et les compa-
gnons de Saint-Uguzon à l'occasion de
leur troisième chapitre neuchâtelois.

Cette rencontre avait été organisée
par Armand Montandon, procureur-
syndic du canton, avec l'aide agissante
de Karl Jaquet son collaborateur, sous
l'égide des fondateurs et principaux
animateurs Pierre Androuët, président,
pape et ambassadeur des fromages,
André Pajolec, chargé des relations
publiques et Jacques Ponnelle, copro-
cureur syndic de Bourgogne, fief origi-
nel de la guilde et de la confrérie nées à
Dijon en 1969 et qui compte 1300 mem-
bres répartis dans 17 pays, dont une

Adieu Les compagnons...
• PLEIN a craquer d'un public déli-

rant, le Temple du bas accueillait pour la
dernière fois « Les Compagnons de la
Chanson». Il faut ici revenir sur les
conditions infligées au public pour
entrer au temple. Imaginez qu'il faille
faire entrer mille personnes dans cette
salle par une seule porte dont un battant
est ouvert. Pas deux, non Madame, un
battant, un seul et unique battant, au
sortir duquel, d'ailleurs, on a le plaisir de
constater l'aimable accueil du service
d'ordre, comme pour un vulgaire match
de boxe!

Cela n'a guère empêché les Neuchâ-
telois de recevoir avec un enthousiasme
et une gaîté peu communes les
«Compagnons de la Chanson » qui
donnaient leur récital d'adieu. C'est
avec un véritable plaisir que l'on a
entendu ce groupe, qui fut pendant de
nombreuses années un des phares de la
chanson française. On l'a retrouvé aux
côtés de « La grande Dame » (Edith Piaf),
de Nat King Cole, de Thierry le Luron, et
de combien d'autres, sans oublier
Charles Trenet qui leur a dédié une de
ses plus belles mélodies : « Mes jeunes
années».

Alternant avec bonheur les chansons
gaies et tristes, l'élément humoristique
avec la nostalgie, ils ont su durant deux

quarantaine dans le canton de Neucha-
tel.

Défendre les lettres de noblesse des
fromages, rappeler tout ce que la cuisi-
ne leur doit et répéter qu'il ne saurait y
avoir de meilleure manière de terminer
un repas, sauvegarder le métier de ceux
qui les font et les vendent, tels sont les
objectifs de cette association interna-
tionale relativement jeune mais active.

Cette soirée, qui avait débuté comme
il se doit par une quinzaine d'intronisa-
tions de Neuchâtelois reçus avec
bonhomie par Pierre Androuët, se pour-
suivit par l'apéritif aux Vieux-Toits et le
dîner à l'auberge servi dans toutes les
règles de l'art y compris des fromages
suisses et français en point d'orgue,
digne couronnement d'un repas de
grande tenue.

G. Mt

heures nous faire revivre tout une
période de l'histoire du show-business
français.

On se rappellera avec bonheur «Le
Galérien » qui fut un de leurs premiers
succès, ou les célèbres «Santiago» et
autres mélodies qui ont jalonné des
lustres de cette belle carrière qui arrive,
hélas, à son terme.

Mais aussi c'est un spectacle plein
d'humour et dans une mise en scène
légère et très habile que nous ont donné
là les « Compagnons ». On se rappellera
longtemps l'extraordinaire morceau de
voltige qu'accomplit Gaston dans
« L'homme-orchestre» ou dans la
« Mouche». On se rappellera aussi
longtemps l'immense ovation qui
suivait cette délicieuse évocation de la
« Fête au village » pleine de tendresse et
pétillante d'esprit.

Oui, vraiment, «Les Compagnons de
la chanson » ont donné là une de leurs
plus belles soirées, une de celles qui
restent dans le cœur du public et qui leur
vaudra toujours la reconnaissance des
gens qu'ils ont su émouvoir, faire rire et
faire pleurer, comme dans leur si célè-
bre chanson « Les trois cloches » qui mit
un point final de tendresse et d'amour à
leur récital. A leur image...

J.-Ph. B.

TOUR DE VILLE 1
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En quinze ans,
les prix ont doublé
et les impôts triplé !
Aidez-nous à corriger
la progression
à froid :

VOTEZ S^
RADICAL! VA ŷ

Avec les radicaux ^rmoins d'Etat, plu* <lc liberté;
141655-82

La droite menait par un but à zéro et elles étaient pres-
que écoulées les quinze minutes de rigueur que les chan-
tres patentés du football qualifient lyriquement de
«temps des citrons» .
- Maintenant, plaisanta l'arbitre, je vais essayer de faire

marquer la gauche...
C'était M. Rumo, un député indépendant.
Il ne pensait pas si bien dire puisque les joueurs de la

gauche comblèrent très vite le fossé, s'offrant même trois
autres buts et remportant ce match qui fera date dans les
annales du Grand conseil. L'arbitrage n'était évidemment
pour rien dans ce succès encore que l'extrême facilité
avec laquelle M. Fred-Eric Moulin, à peine effleuré par le
grand Cavadini, se coucha sur le sol n'aurait pas dû
échapper à un œil averti. On dira à la décharge de M.
Rumo qu'il n'avait pas de juges de touche, qu'un homme
seul domine mal la situation et qu'il ne peut tout voir, et
que le député Moulin joue trop bien au football pour n'en
pas connaître toutes les subtilités.

• LE TOURNANT DU MATCH

Bref, ce fut donc ce que la presse professionnelle quali-
fie tout aussi plaisamment de «tournant du match»: le
penalty. M. André Aubry le tira. L'immense Prébandler,
qui barrait les buts aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne
put l'arrêter. La gauche menait déjà par deux buts à un.

Elle en marquerait deux autres par ia suite, un par ce
même député Moulin, le dernier sortant du pied de son
collègue Claude Borel, capitaine de l'équipe. La droite
avait « ouvert le score» par un tir de M. Pierre Hirschy
qui fut avec Jean-Jacques Engel, l'un des piliers de
l'équipe libéral-PPN-radical. Comme l'attestent son teint
frais et ses vigoureuses poignées de mains, M. Hirschy
est un homme de la terre. Les gros travaux ne lui font pas
plus peur que la présidence du parti libéral-PPN et le souf-
fle ne lui a jamais manqué. Mais la gauche en avait aussi
et elle a présenté une équipe mieux soudée que celle de ia
droite où, toujours pour des raisons de cœur et de
poumons, les changements de joueurs furent fréquents.
A se remplacer trop souvent, le rythme et la comptabilité
en souffrirent et durant quelques minutes, ils jouèrent
même à dix...

• TROIS CONSEILLERS D'ETAT...

Déjà son hôte-à la Maladiêre, tout ce monde avait été
habillé par le FC Xamax , la droite en rouge et la gauche
tout de blanc vêtue. Chaussé de neuf et seul à l'être, le
conseiller d'Etat François Jeanneret n'était pas peu fier de
ses pieds et son collègue André Brandt ne se débrouilla

Ce n'est pas tous les jours que l'on voit les genoux des députés... (Avipress-P. Treuthardt)

pas mal du tout avec les siens. On crut même à un
moment que cet ailier d'occasion allait marquer un but.
M. Rumo qui s'y connaît en football et qui portait fière-
ment le maillot de l'équipe d'Angleterre, confirma
l'impression:
- C'est un dribbleur...
Tiens !

• POMMADE CAMPHRÉE

Le troisième conseiller d'Etat sur le terrain fut le chef du
département de l'industrie. Faute d'expérience dans ce
domaine herbeux, il est difficile de dire s'il s'en est bien ou
mal tiré encore que sur les bancs de la droite, quelqu'un
eut ce commentaire à la fois admiratif et persifleur:
- Ils sont nettement plus forts quand Pierre Dubois ne

joue pas...
A part quelques bosses ou contusions dont les suites

risquent d'être visibles cet après-midi au Château ou
l'ampoule de M. Schaer soignée sur-le-champ par le
masseur Selva, le Grand conseil est sorti indemne de cet
affrontement sans pitié. Un autre radical, le D' Porchet,
veillait d'ailleurs au grain et les députés s'étaient

longuement frictionnés avant le match. Pour la première
fois, le Grand conseil sentait l'embrocation et la pomma-
de camphrée.

• CE NE SONT PAS LES CHEVEUX QUI...

Mais de telles rencontres valent surout pour les com-
mentaires qu'elles suscitent. Il en a plu samedi après-midi
sous un ciel un peu boudeur, et pas des plus tendres. A la
fois entraîneur et cap itaine courageux de la gauche, M.
Claude Borel se démenait comme un beau diable à
l'image des socialistes privés de réserves.
- C'est vrai, reconnut le conseiller d'Etat Jeanneret,

mais il faut admettre que ce ne sont pas les cheveux qui le
retiennent!

Quelques minutes plus tard, la droite fut à deux doigts
de marquer un deuxième but. Peu importe qui le rata
mais l'échec inspira à M. Jean Cavadini une réflexion
désabusée:
- Ce n'était pourtant pas difficile. Il ne restait plus que

Persoz à passer...
On appelle cela de l'humour au second degré et c'est

généralement le plus meurtrier. Cl.-P. Ch.

Le match du siècle à la Maladiêre:
la gauche bat la droite (4-1)
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AU TEXAS

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

Dividende 1980

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
27 mars 1981, le coupon n° 46 de nos parts sociales sera payé
dès le 31 mars 1981 à raison de

Fr, 70.- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 45.50 net.

Concernant les bons de participation (coupon n° 1), un dividende
de

- Fr. 1.75 Drilt (dividende pour 3 mois),

soit de Fr. 1.14 net, sera payé.

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
succursales.

Numéro de valeur 132054, resp. 132059

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE 129573-10

¦
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SSffiga MEUBLES EN GROS

3 ^̂ mKt\WW .̂\. ÛËÈ»MLw Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Lot de meubles espagnols
!* Style typique, en bois massif, jusqu'à épuisement du stock

9 Tables gigognes à Fr. 140.-
| 1 Armoire S portes, 3 tiroirs, 150 cm Fr.500.-

4 22 Tables en bois massif dès Fr. 250.-
40 Fauteuil rustique en cuir dès Fr. 175.-
2 Comedor Fr. 920.-
3 Commode 5 tiroirs, 90 x 80 x 40 Fr. 276.-
3 Secrétaire 4 portes, 175 x 75 x40 Fr. 536.-
13 Chevet 1 tiroir, 57 x 50 x 40 Fr. 80.-
7 Chevet 3 tiroirs, 60 x 58 x 35 Fr. 102.-
16 Table téléphone, 1 tiroir, 60 x 22 x 30 Fr. 70.-
10 Meuble d'angle, 60 x 45 x 38 Fr. 70.-
6 Meuble d'angle, 100 x 60 x 40 Fr.202.-
6 Bar rond Fr. 245.-
2 Bar sculpté, 145 x 106 x 35 Fr. 365.-
10 Coffre «Roseta», petit, 90 cm Fr. 185.-
9 Coffre «Dragones», 125 x 55 x 55 Fr. 265.- o
1 Chaise cuir Fr. 139.- ù
3 Coffre quarterons, 100 x 50 x 50 Fr. 189.- I
42 Chaise «Greco», petite, 3 pieds Fr. 30.-
12 Tab. de bar «Greco», pi. bois Fr. 52-

^ ... et de tous autres meubles. Venez avant qu'il ne soit trop tard! '
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V ; , CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1981
Conformément à la décision de l'Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1981.

107000 nouvelles actions au porteur de f r. 500 nominal
115000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels.

Rapport de 1 nouvelle pour 20 actions au porteur anciennes
souscription 1 nouvelle pour 20 actions nominatives anciennes

Prix d'émission fr. 750.- par action au porteur nouvelle
fr. 150.- par action nominative nouvelle

Exercice du droit contre remise des coupons no 19 des anciennes actions au

I de souscription porteur et nominatives et des bulletins de souscription prévus
à cet effet. Les droits ne peuvent pas être combinés.

Libération au 24 avril 1981

l Emprunts à option 1981-93
* En outre les emprunts subordonnés suivants sont offerts en souscription aux

actionnaires actuels:

r Emprunt à option subordonné 5% série IA 1981-93
& de fr. 107000000

Emprunt à option subordonné 5% série NA 1981-93
de fr. 23000000
Les principales modalités d'emprunts et de souscription sont les suivantes:

Rapport de 1 obligation de fr. 1000 nom. de la série IA
souscription pour 20 actions au porteur anciennes

1 obligation de fr. 200 nom. de la série NA
pour 20 actions nominatives anciennes

Prix d'émission 100%

Exercice du droit contre remise des coupons no 20 des anciennes actions au
de souscription porteur et nominatives et des bulletins de souscription prévus

p à cet effet. Les droits ne peuvent pas être combinés.

\ Libération au 24 avril 1981

f Taux d'intérêt 5%

Durée 12 ans ferme

Délai d'option du 1er juillet 1981 au 30 juin 1984

Droits d'option chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations série IA est
munie d'un certificat d'option donnant droit à la souscription
d'une action au porteur de fr. 500 nom.;

chaque tranche de fr. 200 nom. d'obligations série NA est
munie d'un certificat d'option donnant droit à la souscription
d'une action nominative de fr. 100 nom.

i Prix d'option fr. 2000.- par action au porteur et
fr. 400.- par action nominative

sont à verser en espèces

Protection par réduction des prix d'option à l'occasion de futures aug-

fc antidilution mentations de capital

= Tous les guichets en Suisse de notre banque acceptent sans frais

du 30 mars au 10 avril 1981, à midi

les demandes de souscription d'actions et d'obligations des emprunts à option et tien-
î nent à la disposition des intéressés des extraits du prospectus avec les conditions
; d'émission complètes ainsi que des bulletins de souscription. Ils sont aussi volontiers

prêts à servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

\ Zurich, le 24 mars 1981 CRED IT SU ISSE 
J
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A louer au centre de Saint-Imier

surface commerciale
de 120 m2

(pouvant être subdivisée)
Conviendrait pour bar à café, pizzeria, fleuriste, salon de
coiffure, esthétique, boutique mode, antiquités, etc.

Pour tous renseignements :
Dr Krattiger & Cie, place de la Gare 7, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 12 22. 141696 26

Pour couple pouvant assumer le

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

Tél. (038) 25 76 71. 140791-26

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 „B

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

À LOUER
au centre
de Boudry

un grand
appartement
libre pour l'été.
Tél. 55 20 86,
le soir. 132951-26

les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS

la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars 1981 ou
pour date à cor)venir,au chemin des
Sagnes, à Bevaix,

APPARTEMENT
DE 2 CHAMRRES

Tout confort - Cuisine agencée
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. i4i587-26

A louer à Neuchatel, rue Bachelin 2a,

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia.
Fr. 410.—, charges, électricité.
Video 2000 compris. 141786-26

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER à jeune fille, immédiate-
ment ou pour date à convenir,
à la rue Desor

CHAMBRE MEUBLEE
Cabinet de douche-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 200.—,
charges comprises. 141751-30

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

A vendre

TERRAIN
2300 m*
avec autorisation
de faire villas ou
3 étages locatifs,
au Landeron;
bien situé
et dégagé.

Tél. (022) 32 14 71
ou (022) 82 43* 76,
le SOir. 140612-22

TERRAIN
Nous mettons en
vente plusieurs
parcelles équi-
pées,
d'env. 1000 m2,
ouest du Littoral,
situation magnifi-
que; convien-
draient pour villa
d'un certain
standing.

Adresser offres
écrites à EX 603
au bureau du
journal. 129916-22

Nous cherchons à acheter

maison familiale
6 à 8 pièces, éventuellement à trans-
former, région Neuchatel, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 58 95, dès 17 heures. 143509-22

A vendre à Neuchatel, proximité \
centre ville, facilité d'accès, places de
parc

MAGASIN DE 60 m*
AVEC VITRINE

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel
Fr. 880.— y compris amortissement.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 140847-22

NORD VAUDOIS
A VENDRE
Entreprise de maçonnerie - B.A.
Machines - véhicules et outillage
récents. 12 ouvriers. Travail assuré.
Eventuelles possibilités d'acquérir en
S.A.

Renseignements et offres
sous chiffres 22-970070 à Publicitas,
1002 Lausanne. 141724-22

L'intégrale par simple pression.
'M££ilM I Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction

JSŜ **̂  ^W définie? Rien de plus simple avec le H P-34C.
Jk w| Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
% I grate» et la recherche de la solution commence
*̂ *77 - m I automatiquement.

BL 7 s I Voulez-vous résoudre des équations? Cette
JCJ^^^M j fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffit

||| ĵ||j ËM d'appuyer. Tout devient simple avec le
¦Jfrj HP-34C, cette étonnante «machine à M en-

tionner a mémoire permanente.
HAj| Connaissez-vous les autres calculateurs de

jggssP^H Hewlett- Packard ? Le HP-33C programmable
^sss

,tf
**̂ Z|

" « à mémoire permanente avec fonctions mathé-
ky^^ï l 1 matiques et scientifiques préprogrammées,

PP<BI *§8hJL ou le HP-32E préprog rammé ,avec fonctions
?W , ; statisti ques sophistiquées et 15 registres de

â&'-nJsalfltf.flîB^feî^^^^Hi I D Veuillez m'envoyer une docu-
mentation sur les calculateurs HP. i

. D Veuillez m'envoyer une liste des j
distributeurs HP.

I Nom

WLJM HEWLETT AH 
E13 1 j

%HPJâ PACKARD I ^̂  
Envoyez le coupon à: Hewlett-Packard 1
(Schweiz) AG,Département Information. NP/lipii
19, chemin Châlcau-Bloc ' '^" "lt"u ,
1219 Le Lignon-Genève |
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Kurt Streit, Il livre à une centrale Kurt Streit est l'un
fournisseur de légumes de Thôrishaus de distribution Migros des légumes frais des quelque 20 000
près de Berne , est en route. en provenance de ses cultures. fournisseurs de Migros.

Kurt Streit travaille de bon matin. Pour vous. ^
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/ MË ^ \̂  AU CONSEIL D'ÉTAT
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m LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
MA présente H
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BII dans 

^
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Jaafl ffl¦ HOMMAGE AU THÉÂTRE I
ffi  ̂ ...Un spectacle complet qui touche aux KS
Islj aspects les plus divers, aux rebondissements SB
¦Bg les plus cocasses du théâtre. H

Q À NE PAS MANQUER ! B
WM JEUDI 9 AVRIL à 20 h 30 9

ll l THÉÂTRE DE NEUCHATEL ||
I • Places : Fr. 18.— et 14.—. fflS

Ŝ a Réduction 
de Fr. 4.— sur présentation de la carte iS

figS de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. 81

mm Location : SERVICE CULTUREL MIGROS WÊ
É&g rue du Musée 3 - Neuchatel - 24 78 02. M
SJjg (Ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 30). Hs
moi 140592-10 H
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

~m prêt comptant ̂
I <Bon jour, je désirerais obtenir Â  B s i ¦ ak
HI un prêt comptant BPS*> S !- Locai "é Téié phone [mm
111 Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate- fH ! ?'imhier 

H 0394 '4 '144 52

mi  ment le nécessaire. p? Fonds 039 231544 14
[/•' 'H Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS s** I 

Neuchâlel 038 2477 66 27
m la nlus nrnrhp ™ I fa^nelèg.er 039 5118 32 4;_ .j i ia pius procne. i Trame|an 032 97 54 33 16

| ..< Voire partenaire dans touies les quesiions financière s ^3¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE H

140518-10

I COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand •
Anglais
Orthographe - ŝ\
Littérature 

^/^^

ÉCOLE <̂
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 36 46/3614 39.

NOUVELLE
Les professionnels se fient à

VOLVO
PENTA
- et vous en font profiter.

Une gamme complète de haute
qualité: hors-bord 4-70 CV,
moteurs in-bord (à essence ou
Diesel) 7,5-768 CV.
VOLVO PENTA - pour la sécurité
dans tous les caps!
Conseils et Service:

Frédy Kull
Volvo Penta-Service
2012 Auvernier
Tel. 038 - 31 21 48

.,.¦¦ ¦ - .  ¦ ¦ 141690-10

Helena Rubinstein
i
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LA SOENCE DE LA BEAUTÉ
K v,L 'l'illJl'HWEEfTTIil ^

au
' ̂

or^ne' le fameux visagiste de Paris est
lpW^''",.| "I à votre disposition dans notre magasin.
m \t*'̂ l " s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
H "•* <3f|Rkf conseiller et vous démontrer que vous pouvez

" WW L ~$t y ''-îâ vraiment être aussi belle que vous avez toujours

PJ *y<0£ - '-'j Un beau cadeau vous attend.
JM \̂ r  ̂ A l'achat de produits Helena Rubinstein et

: #M!BHI jusqu'à épuisement du stock.

LUNDI et MARDI MERCREDI et JEUDI VENDREDI et SAMEDI
30 et 31 mars 1" et 2 avril 3 et 4 avril

KM
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I Brosserie-Textiles !
i G. P. BOFFEni-BOREL
• Suce, de Ls Bertschy •

{ Rue Guillaume-Farel 6 t
I 2003 SERRIÈRES / NE j
| _ Tél-^5 29J9 ,-• . i
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» Mme et M. G.P. Boffetti-Borel sauront vpus conseiller judicieu- •
g Sèment ! (Photo P.Treuthardt) 2

[ Dépositaire SUNLIGHT j
I Produits Taski - Wetrok {
» Livraisons à domicile S
J Heures d'ouverture : J
» lundi - vendredi : 8 h -11 h 30 14 h -18 h 30 |
» samedi matin: 8h -11h30  S
Ë ? Facilités de parcage ? 124031-10 S

SANS SOUCIS /SKIN REPAIR CONTROL /A/JKle cosmétique dont on parle / f̂lSw- questionnez votre dépositai re! /^§fffiff§|
, 140848-10 / MOÊÈ&£1£J&JMM¥ ÎÂ

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I|T |R|0|U|S|S|E |S |T |E|G |B|E |E|Ë1 \ \
| iiAÇiAAHIAlililN i
l loiil l i i i lQIUR . :

! U.J. N U_i. D. R_ A_ TlAO U O O  E_ ! ,
i E_LJ.AL E_ f_ L£A.Q.iLJi R.L \ \

i Q. S. E_ N. G _B,_ U T_ tALÏÙ.LLLL i '
! V_ R_J_ Q E_ Q A_ Q ]_ A M JLLA E_ ! ;
! liiHUNiiOO B. E.Ai  ||
i JL_ L£XJLO IO A N  G G _ LE_ G i :
; OO A j_ R_ B U U N  N Aj_ G|_ E_ l j
! ±. R.U.JLNJT_ A A_ Q R_Ç_ A_ V_ S_ R_ | |
! 1 U SÇ iA D B_X Ii|_ iAA | |

J1AOAJ11.LJ=LGç.A_ R__ D E_ R_ ; j
G I C L E E O E L E V R E C E ; !
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! ]
mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 [

| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ !
! gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 j
| bas en haut. Il vous restera alors six lettres inutilisées \ 1
! avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville 1 |
| d'Europe de l'Est. j
1 Alcali - Babines - Balance - Bastonnade - Belge - j
! Berne - Bouche - Bru - Câble - Carder - Ecervelé - i |
[ Galapagos - Galimatias » Gastronomique- Giclée - ] 1
! Kamasoutra - Légal - Loup - Lune - Oslo - Outrage - 1 j
| Pratique - Président - Rable - Rare - Ravigotte - j i
1 Réno - Route - Sabler - Soleil - Trembler-Tourte - i j
| Troque - Trouble - Trousses - Vérité - Vicinale - ]
1 Vide - Voleur. (Solution en page radio) 1



La commission scolaire de Cernier
propose à l'Etat...

Le projet de loi sur la scolarité obligatoire provoque beaucoup de bavardages
mais peu de réactions. En cette veille d'élection au Grand conseil, chaque parti poli-
tique a défini ses positions quant à la scolarité idéale, qui n'est assurément pas celle
de ce canton, à entendre le concert général des plaintes, mais bien peu ont fran-
chement précisé leur opinion quand au cadre en gestation d'une nouvelle école, la
future loi. La commission scolaire de Cernier a, elle, pris la peine de le faire, et en
trois chapitres critiques et treize propositions d'amendement, elle exprime la réfle-
xion de ses membres.

Préalable : les tenants et aboutissants
sociaux et politiques du projet de loi, et de
la future loi, exigent largement, par leur
importance, que soit poursuivi le débat
amorcé au cours de la consultation sur
l'avant-projet. A nouer dans la gerbe de ce
débat les opinions, remarques et proposi-
tions de la commission scolaire de Cernier :
le projet de loi présente un caractère trop
centralisateur; l'école enfantine devenue
obligatoire ouvre la porte à une scolarisa-
tion forcée de la petite enfance; le concept
« respect des institutions du pays» renvoie
à des jugements de valeur essentiellement
politiques, ouvre la porte aux interdictions
professionnelles au mépris de la stricte
neutralité pojitique réclamée par ailleurs
(art. 62).

La commission scolaire a pris la peine de
formuler treize propositions de modifica-
tions portant sur des termes trop rigides,
aux connotations déplaisantes ou trop
vagues. Dans l'ensemble, elle manifeste le
désir d'un tronc d'étude commun à tous les
élèves en première année secondaire, et
une sélection entre divers types d'études
aussi tardive que possible. L'ensemble du
système devrait fonctionner grâce à un plus
grand nombre de consultations à tous les
niveaux, autant sur les principes pédagogi-
ques que sur les moyens d'enseignement.

Les commissions scolaires doivent être
reconnues comme interlocuteurs valables à
part entière, et non seulement bonne à
organiser des kermesses... et elles doivent
pouvoir siéger à huis clos si elles l'estiment
nécessaire.

Considération d'un autre ordre : l'exclu-
sion. L'école étant obligatoire, l'exclusion
constitue une mesure d'une légalité
douteuse. D'autre part, les mesures socia-
les ou disciplinaires qui pourrait être prises
à l'égard d'un enfant ne devraient l'être
qu'après consultation approfondie des
enseignants et parents concernés. Enfin, la
commission souhaite l'institution d'un
«inspectorat de branche» au niveau
secondaire. L'inspecteur de branche aurait
notamment pour tâche de veiller à la bonne
marche de l'enseignement d'une certaine
branche mais aussi, mais surtout, de coor-
donner la tenue du programme au niveau
cantonal. Il pourrait également être un
intermédiaire privilégié entre les organes
de décision en matière pédagogique et les
commissions scolaires. La lettre de la
commission scolaire a été envoyée aux
membres de la commission du Grand
conseil pour l'examen du projet de loi, ainsi
qu'à toutes les commissions scolaires du
Val-de-Ruz.

Ch. G.

Le printemps n'est pas seulement la
saison du renouveau de la nature et des
hommes. C'est aussi celle des travaux
publics. Il suffit de regarder en ville et dans
ies environs pour s'en convaincre : démoli-
tion d'immeubles par-ci, chaussées trouées
par-là !

Ces travaux, de toute manière, sont à
faire. Pas moyen de les éviter. Puisque c'est
impossible, ou en tout cas difficile en hiver,
il est compréhensible qu'ils soient entamés
dès le retour des beaux jours.

NOMBREUX TRAVAUX PUBLICS ENTREPRIS CE PRINTEMPS!
• Jeunes-Rives: plantation de hautes
futaies sur les buttes bordant le lac au sud
par le service des parcs et promenades,
construction et aménagement de l'arrière-
port dans le cadre de la première étape des
crédits accordés par le Conseil général en
vue de la création du port de petite batelle-
rie.
• Amélioration du rond-point Rocher-
Fahys-Fontaine-André après la démolition
rapide de deux vieilles maisons dans un
nuage de poussière qui s'est heureusement

dissipé. L'aménagement de ce carrefour,
avec une petire zone de verdure et quelques
places de parc à voitures, sera entrepris au
lendemain de Pâques.

Ces travaux viennent à point nommé car
réellement la visibilité et la commodité de
ce passage emprunté par de nombreux
automobilistes et poids lourds étaient net-
tement insuffisantes.
• Quai Godet : le programme établi en vue
du déplacement de la voie ferrée entre
Beau-Rivage et les ateliers des TN est tenu.
• Rue des Moulins : la zone piétonne est en
cours de réalisation dans la partie nord de
cette ruelle par la suppression des trottoirs
et la pose de canalisations.
• Rue Saint-Maurice: les travaux qui s'y
sont faits récemment et qui se pousuivent
actuellement constituent en quelque sorte
le prélude à la transformation ultérieure du
nord de la rue^iu Bassin et du Temple-Neuf
en zone piétonne.
• Rue de la Côte : réfection de la chaussée
et des trottoirs, de l'escalier de la Colombiè-
re à Pertuis-du-Sault, changement de
conduites souterraines.

Le calendrier 1981 comprend encore les
travaux suivants:
• Jeunes-Rives : en deuxième étape (à
condition que le Conseil général donne son
accord prochainement), aménagement de

la plage qui fait partie de la création du port
de petite batellerie.
• Nid-du-Crô : achèvement du port dans la
partie nord-ouest sur le terrain vague situé
près du chantier naval de la Société de
navigation LNM.
• Pierre-à-Bot: W.-C. publics à construire
près de la pinte sur cette zone de délasse-
ment et de jeux.
• Quatre-Ministraux (quartier des Cadol-
les) : une nouvelle rue dans la perspective
d'un nouveau lotissement de villas et du
développement de la zone industrielle de
Pierre-a-Bot-Dessous.
• Route de Ghaumont : pose de
6000 mètres carrés de tapis bitumineux sur
environ 1 km à partir de l'ancien golf.
• Rue de l'Hôtel-de-Ville : les vagues du
tapis s'amplifiant par le passage répété des
véhicules, il faudra le changer d'ici peu. On
compte que de tels tapis sont à changer
tous les 4 à 5 ans dans les conditions d'utili-
sation les plus difficiles.
• Coquemène - Guillaume-Farel (Serriè-
res) renouvellement de canalisations, pose
d'égouts.
• Ruelle Vaucher: toutes les vieilles
conduites souterraines à changer.
• Fontaine-André: la même chose.
• Ghaumont: conduites à changer aussi
jusqu'au Vieux-Bois.

• Rue du Seyon : changement d'une
conduite de gaz sur environ 150 mètres. Ce
sera un travail difficile dans cette rue très
fréquentée où la circulation ne peut guère
être interrompue !

• Nouvelle circulation : cette année devrait
voir l'instauration des nouveaux courants
de circulation en ville pour lesquels le
Conseil communal a demandé un crédit
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total d'environ un demi million. L'affaire est
à l'examen d'une commission.

Ces travaux consisteront en premier lieu
à modifier des ronds-points et carrefours
ainsi que la signalisation lumineuse avec
son cerceau électronique au poste de poli-
ce.

D'autres mesures seront prises dans
deux ans et dimi quand le tunnel Prébar-
reau-Evole aura été terminé.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Il incombait cette année à l'Ecole suisse
de ski de Neuchatel et des Bugnenets de
mettre sur pied l'organisation du cham-
pionnat des professeurs de ski de la Suisse
occidentale et plus précisément de ceux qui
habitent les cantons de Fribourg, Genève,
Jura et Neuchatel.

Cette confrontation s'est faite dimanche
passé sur un slalom géant de 40 portes,
disputé en deux manches. Les parcours ont
été tracés par MM. Jacques Balmer et
Jean-Pierre Besson sur la piste du Rumont
particulièrement bien enneigée cette
saison. Ce championnat, habituellement
organisé vers la mi-mars, sert également de
sélection aux championnats suisses des
professeurs de ski qui se dérouleront pro-
chainement à Sedrun.

Chez les dames, la championne suisse en
titre Anne Vernier, de La Berra, s'est de
nouveau qualifiée, tandis que chez les mes-
sieurs, le chrono a départagé les deux meil-
leurs : Jean-Pierre Sudan, de Charmey, et
Werner Eggen, de Jaun, qui restent de
sérieux prétendants au titre de champion'
suisse. Du côté neuchâtelois, on a relevé les
belles et prometteuses performances de

deux candidats IS: Michel Widmer et Ueli
Kaempf, qui réalisent respectivement les
deuxième et troisième meilleurs temps de
là journée.

Lors de la proclamation des résultats,
Roger Huguenin, président du groupement
des IS du Jura et Paul-Edouard Addor,
président de l'Ecole suisse de ski, se sont
plu à remercier les fidèles du comité
d'organisation et à féliciter les sélectionnés
en particulier.

Voici les principaux résultats : Dames : 1.
Anne Vernier, La Berra ; 2. Marianne
Chenaux, Lac-Noir; messieurs,seniors 1:1.
Jean-Pierre Sudan, Charmey ; 2. Werner
Eggen, Jaun; messieurs, seniors II: 1.
Jean-Pierre Besson, La Vue-des-Alpes; 2.
Frédy Buchs, Moléson; messieurs, vété-
rans : 1. Roger Huguenin, Neuchatel - Les
Bugnenets ; 2. Jean-Francis Mathez, Neu-
chatel - Les Bugnenets.

Classement inter-écoles (sur la base des
trois meilleurs résultats de chaque école) :
. 1. Moléson, 2. Jaun, 3. Les Paccots, 4. Lac

Noir, 5. Neuchatel - Les Bugnenets, 6.
Charmey, 7. La Berra.

Aux Bugnenets: slalom de sélection
des professeurs de ski

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

NEUCHATEL

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 :
Fermé.

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

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

Tissier.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h,21 h,L'homme-orches-

tre. 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Bilitis. 18 ans.
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, 20 h 30, Orange mécanique.

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

Norris.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thiel le ) .

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

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

AUVERNIER
g«J2£ ÎX

um
i
a9a '¦ fermées le lundi.Galerie Numaga II:

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Jacques Schreyer, peir

ture. Fred Perrin, sculpture.
PESEUX

CARNET PU JOUR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression est
centrée sur le golfe de Gascogne. La zone
pluvio-orageuse qui lui est liée aborde
notre pays.

Prévisions jus qu'à lundi soir:
Ouest de la Suisse, Valais. - Le soir et la

nuit ciel couvert, averses ou orages.
Demain variable, encore quelques averses.
En plaine la température sera voisine de
10 degrés en fin de nuit , de 13 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2000 mètres. En montagne vent du secteur
sud.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons. - Nuageux à très nuageux et quel-
ques averses.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : au début encore variable et quelques
averses. Ensuite passage à un temps assez
ensoleillé.

B̂ T V̂ Observations
I I météorologiques
? H à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel. - 28 mars
1981. Température : moyenne: 10,7;
min.: 4,9; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne : 713,8. Vent dominant: direc-
tion : nord-est, sud de llh45 à 19 heures ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux ; très nuageux dès
17 heures.

Observatoire de Neuchatel. - 29 mars
1981. Température : moyenne: 13,9;
min.: 9,3; max. : 19,4. Baromètre :
moyenne: 710,0. Vent dominant: direc-
tion : variable avec dominance est ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux à
clair.

¦rwTf i Temps
CF*̂  et températures
^̂ y I Europe
=Bttl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 17 degrés ; Bâle-Mulhou-

se : serein, 18 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
17; Sion : nuageux , 21; Locarno-Monti :
pluie, 9; Saentis: nuageux , 2; Paris :
nuageux, 17; Londres : couvert , 11;
Amsterdam : couvert , 13; Francfort:
couvert, 13; Berlin: peu nuageux , 12;
Copenhague : nuageux, 7; Oslo: nuageux,
4; Stockholm: serein , 5; Helsinki : peu
nuageux , 1; Munich : nuageux , 16; Inns-
bruck : nuageux, 18 ; Vienne : nuageux, 13 ;
Prague : peu nuageux, 15; Varsovie :
serein, 7 ; Moscou : nuageux , -1 ; Budapest :
serein, 14; Belgrade: peu nuageux , 17;
Istanbul : nuageux , 11; Athènes : serein,
19 ; Rome : serein, 18 ; Milan : couvert , 15 ;
Nice : nuageux , 15; Palma-de-Majorque:
nuageux, 18; Madrid : nuageux, 9;
Lisbonne : couvert , 13.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

^M^° Sfe f̂e S)̂ \̂
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j | JE M'ABONNE DÈS CE JOUR *
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 98.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

'y/ \yï tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

'$$& Je payerai à réception de votre bulletin de versement. •&•:•:•:•:•:•:•:

Nom : $••&:•:•:&:

'¦$0$, Prénom: iiSiiSiS?:""" "̂"""^^—^̂ —^^—^—^^———^^—^-^ -̂̂ ^— :•:•:•!•:•:•:•:•:'
No et rue: :::£::$$::•
No postal: Localité : $$$$&
Signature . :?:§:§!::§

::•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:&:§:§
W$M\ affranchie de 20 centimes, à $•::?:*:$•

FAN-L'EXPRESS W3&
yfï& Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :S-:S|:S

UNE MAISON DETRUITE ET UNE FAMILLE DEMUNIE
Tous les habitants du bourg de Valangin se sont dit une fois ou l'autre : « Et si ça venait

à brûler»? Maisons mitoyennes aux greniers communiquants, étroits escaliers de bois,
plafonds et planchers également, volumes superposés en quinconce aux appels d'air
imprévisibles , murs fatigués d'une solidité aléatoire malgré leur épaisseur, isolation anti-
que de matières inflammables, copeaux en papier journal : les quatre siècles du bourg
sont inscrits dans la dessiccation de ses poutres. Une quarantaine de boîtes d'allumettes
appuyées l'une à l'autre, cauchemar des pompiers locaux, pièce de résistance de leurs
plans et de leurs stratégies d'exercice, élaborées toutefois avec le sentiment que si le feu y
prenait, la lutte serait désespérée. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe quand le feu prend
dans le bourg : ça peut s'éteindre, mais en y mettant les moyens, de gros moyens. Deux
atouts ont joué pour éviter un drame plus étendu que celui qui s'est joué hier après-midi :
l'information a fonctionné correctement, même sans tocsin, qui n'a pas sonné à l'étonne-
ment de beaucoup, mais avantageusement remplacé par le téléphone; d'autre part le
Seyon très gros a fourni une eau proche et abondante.

Un beau dimanche après-midi, vers
quatre heures : une ambiance aimable dans
le bourg piéton, les enfants jouent dans la
rue, on a même installé une table de tennis,
les petits s'amusent, qui en tricycle, qui à
bicyclette. M. Hauser, propriétaire de
l'hôtel du Château prend le frais. Le soleil
brille, la température est douce. Dommage
que le fœhn rabatte les gaz des voitures et
que l'air ne soit pas aussi limpide que
l'humeur. Mm0 Edwin Haldi est à son
balcon. Elle sent aussi cette odeur un peu
lourde, sans doute un feu de feuilles, de
déchets de jardin. Pourtant c'est au rez-de-
chaussée que le feu a pris: M. Haldi averti
par son fils tente de maîtriser le début de
sinistre qui vient de se déclarer. L'extinc-
teur y passe. C'est insuffisant. M. Haldi doit
se rendre chez un voisin pour téléphoner:
de chez lui c'est trop tard, les choses vont
trop vite, et déjà la fumée empêche de se
rendre dans les étages.

Quand les premiers secours arrivent de
Neuchatel, le sinistre a pris de l'extension et
il faut appeler des renforts. Le Centre de
secours du Val-de-Ruz a également envoyé
son tonne-pompe, des lances sont en batte-

CARNET DU JOUR
1 1  ¦ M ¦¦-¦¦ ' ....- ^

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
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.

rie des deux côtés de la maison (comme
toutes celles du bourg, une façade donne
sur la rue, l'autre sur la rivière). Mais à 17 h,
une demi-heure après l'alerte, le toit est
béant, les flammes s'élèvent à plus de 10 m
au-delà des faîtes, et les moyens engagés
ne suffisent qu'à peine à contenir le sinistre
qui s'est propagé aux combles les plus
voisines. Heureusement, pas de vent, mais
chez Weber, aux célèbres gâteaux aux
beurre, la température s'est fortement
élevée déjà à la hauteur du-grenier,
M. Weber a aligné une batterie d'extinc-
teur, prêt à éteindre la moindre étincelle qui
passerait la rue.

UN DÉBUT DE VICTOIRE
Il a fallu l'arrivée du camion à échelle et la

mise en batterie d'une lance de la nacelle
pour qu'une heure après l'alerte, vers
17 h 30, les quelque 50 pompiers engagés
puissent entrevoir un début de victoire. Les
pompiers de Valangin, presque tous
absents du village par ce dimanche
aorès-midi ont peu à peu rallié les rangs de
leurs corps, les pompiers de Boudevilliers
sont venus prêter main-forte. Mais ce n'est
que vers 18 h 30 que les véhicules lourds de
Neuchatel et Fontainemelon ont pu com-
mencer à préparer leur retraite, laissant une
maison ravagée aux décombres encore
fumants à la garde des pompiers locaux.

Pour arriver à cette" trêve, il a fallu deux
tonnes pompes, un camion à échelle, un
camion pionnier et trois motopompes.

Cynologie
Confirmant l'excellent comportement

des membres de la société cyhologique du
Val-de-Ruz « Les Amis du chien » lors du
concours à Neuchatel au début du mois de
mars, deux de ceux-ci se sont de nouveau
mis en évidence lors du concours de la
Société cynologique de Morat en obte-
nant les résultats suivants :

Classe défense III : 1er rang, Gilbert
Pasquier avec Olaf , 593 points, excellent,
mention ; 2""-' rang, Edgar Nourrice avec
Folk, 588 points, excellent, mention.

Avec ses résultats de Neuchatel et
Morat, Gilbert Pasquier a déjà des chan-
ces de se qualifier pour le championnat
suisse de 1981.

servis par une cinquantaine de pompiers
formés professionnellement (agents de
police), membres de groupes de renfort ou
sapeurs de villages. L'ensemble était sous
les ordres du capitaine Dietrich. Le
premier-lieutenant Germanier ainsi que le
major Habersaat étaient sur les lieux, ainsi
bien sûr que les autorités communales de
Valangin.

LES DÉGÂTS

Les dégâts sont difficilement estimables,
car ces vieilles maisons ont davantage de
valeur architecturale et sentimentale que
vénale. Pour la famille Haldi, qui compte
encore de petits enfants de 5 et 8 ans en
plus des trois aînés, la perte est totale : les

habitants n'ont pu que quitter les lieux au
plus vite, avec leur seule chemise sur le dos
et les mains vides. Quant à leurs voisins
dont les maisons ont été ravagées par les
eaux et la fumée, Mm* Annette Martin et
M. Eric Calame, ils devront également être
temporairement relogés. Il est impossible
aux experts de chambres d'assurances
d'accéder immédiatement aux lieux encore
fumants, obscurs et dangereux. Mais
plusieurs centaines de milliers de francs
n'est assurément pas un montant hasar-
deux.

Le plus urgent est de venir en aide aux
sinistrés, totalement démunis. La commu-
ne et la paroisse se sont immédiatement
préoccupés de mettre sur pied une organi-
sation d'entraide. Ch. G.

Les pompiers s'emploient à éteindre les grosses flammes qui sortent du toit.
(Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

¦ ¦

; De notre correspondant : \
Les familles victimes de cet important sinistre ont pu, dans la soirée, trouver un *

; abriprovisoire pour les jours à venir. M"° Marguerite Wenkeret Mme Annette Martin ;
« seront logées chez un frère, M. David Martin. M. Eric Calame, chez un ami personnel, ;
3 alors que la commune a trouvé un logement pour la famille Haldi (famille principe- «
* lement touchée) chez M. Werner Rueggsegger, ou des chambres dans les familles «
ï Dufaux, Poyet et Tock. «
! La commune et la paroisse organisent dès lundi et pendant toute la semaine, une !
I campagne d'entraide pour la famille Haldi. Des vêtements et de l'argent pourront l
l être déposés à l'école, chez l'instituteur en dehors des heures de classe, au bureau ;
; communal, chez le garde-police M. Duplan, ou chez le pasteur. Des vêtements sont ;
l urgents pour un garçonnet de cinq ans et une fillette de huit ans. ;;;

¦ ¦
¦ ¦

Les sinistrés ont trouvé un abri
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Il répond à vos aspirations et à vos besoins : Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT comprend
les prestations les plus couramment demandées.

- réalisation simple et rapide D'où une exécution particulièrement simple et une
- couverture immédiate, sans examen de l'état de f  nT . _ T 0™ ™™ ;!™™ T> ™w™i«™en?ii rr,11, î "

santé (jusqu 'à concurrence d'une somme sous le Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT s'adresse:

Ï^Sî ^ v-^-^^^
de -tàtt dès à présent aux petites aux moyennes etpleine capacité de travail aussi à 1 seul entreprises grandes entre-

- simplicité administrative salarié (par ex. prises (aussi
- tarifs collectifs avantageux , l'employeur comme assu-

et 1 salarie) rance des cadres)
- forte participation aux excédents - : '

Notre Agence générale se fera un plaisir de vous renseigner:
Agence générale à Neuchatel

Pierre Joly, case postale 546, 2001 Neuchatel , tél. 038/251716
. . :•
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Depuis 1857, à l'avant-garde en matière d'assurances ind iv idue l les  et collectives.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine .  La plus ancienne et la plus impor tante  des sociétés d'assurances sur la vie en Suisse.

Four les assurances de choses, accidents et resp onsabilité civile : collaboration avec la Mobil ière Suisse.
141790-:



SEK
AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT

(SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION)

STOCKHOLM, SUÈDE

EMPRUNT 7%% 1981-1984/91

de Fr.s. 75 000 000
Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 avril 1981, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 99!/2 % + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures : * obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Tirages ou rachats : 1984-1990

Durée moyenne : 6 ans et 7 mois
Remboursement anticipé: à partir de 1987, avec des primes dégressives commençant à

101 '/2%
Impôts et taxes : légalement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume
de Suède t

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 13 avril 1981

Le prospectus d'émission paraîtra le 30 mars 1981 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la
«Basler Zeitung», et un résumé comprenant les modalités de l'emprunt et l'offre de souscription paraîtra dans
le «Journal de Genève», le même jour. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Citicorp International Finance S.A. Clariden Bank
Lloyds Bank International Ltd.

Banca del Sempione Armand von Ernst & Cie AG
Banca Unione di Credito Banco di Roma per la Svizzera
Bank Heusser & Cie AG Banque de l'Indochine et de Suez,
Bankinvest (Succursales de Suisse)

Bank Schoop Reiff & Co. AG Caisse d'Epargne du Valais

Banque de Commerce CIAL- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
et de Placements S.A. Comptoir Bancaire et Financier SA

Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Pasche S.A. Gewerbebank Baden
Compagnie de Banque Hypothekar- und Handelsbank Winterthur

et d'investissements, CBI Maerkj j Baumann & Co. AG
Continental Illinois Bank (Switzerland) Morgan Grenfe|| (Switzerland) S.A.
First Chicago S.A. Sparkasse Schwyz
Grindlays Bank S.A.
Phibrobank AG
Trade Development Bank 140927-10
S.G. Warburg Bank AG

Numéro de valeur : 611.965

De loin la meilleure solution
pour voir aussi de près.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchatel

tél. 24 27 24
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S La Ford Granada S
\: offre dès maintenant :¦
H plus de valeur. fi
¦y • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- S
J» sélection • verrouillage centrale des portes et du A
¦JJ coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard ,"
% arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de «%
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Rémy Allemann, 1932,
conseiller communal,
député, Neuchatel

¦ 

Françoise Bauer-Landry,
1944, libraire, Neuchatel

¦ 
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Claude Borel, 1942,
juriste, député, Enges

¦ 

• ' 
-  ̂ ¦

Gill Heller, 1940,
mécanicien CFF, Neuchâte

I Archibald Quartier, 1913,
I ancien inspecteur cantonal

f|Hfg| de la chasse et de la pêche,
|jlaajj| Neuchatel 

Jean-Pierre Buri, 1934,
instituteur, député. Marin

Adrien Crame ri, 1941,
secrétaire syndical, Marin

Jean-Pierre Ghelfi, 1941,
économiste, député,
Neuchatel

André Moreillon, 1952,
maçon, Neuchatel

François-Michel Simond,
1928, professeur à l'ESRN,
Hauterive

Pierre Horisberger, 1922,
géologue, Neuchatel

Edouard Kustermann,
1914, ancien secrétaire
syndical FTCP, Neuchatel

Jean-Marie Mangilli, 1953,
maçon, Neuchatel

Francis Nicollier, 1918,
ancien chef cje train,
Neuchatel

Marie-Thérèse Wehren-
Pirock, 1933,
infirmière, Neuchatel

:.: ::kMM.VMm^mmL~ ^
Anne-Marie Arquint-Joray,
1955, secrétaire, Neuchatel

André Blank, 1929,
imprimeur, député,
Saint-Biaise

¦MiHB f m'y. ¦̂¦¦¦ H
André Biihler, 1935,
conseiller communal,
député, Neuchatel 
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Cyrille Persoz, 1925,
employé de commerce,
député, Cressier

Fred-Eric Moulin, 1946,
professeur au CPLN,
député, Neuchatel

Jean-Pierre Cel ler i ni, 1942,
monteur en appareils élec-
triques, Hauterive

Janine Fagotto-Guinand,
1932, laborantine, Enges

Jean-François Grùner,
1952, avocat à la Direction
générale PTT, Neuchatel

Bernard Schneider, 1941,
facteur, Cornaux

André Oppel, 1928,
directeur du Centre culturel
neuchâtelois, député,
Neuchatel

Francis Houriet, 1933, K̂ s^â
maître de gymnastique, flSIrjf

Clovis Leuba, 1923, K̂ Smécanicien, député, KÉSaNeuchatel H

François Masmejan, 1947,
contrôleur financier , IPflf§Le Landeron BK îJ

Alfred Strohmeier, 1946, |£fj|$fj
professeur à l'Université, KÏ^îijï
Neuchatel f^*Î£>l
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la liberté m
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Demande de crédit pour la rénovation
de l'ancien château de Travers

De notre correspondant :
A la suite de la décision prise par le

Conseil général en mai de l'an passé,
l'exécutif a confié à un bureau technique
d'architecture une étude relative à la
rénovation de l'ancien château de
Travers.

Un premier devis de 343.000 fr. est
parvenu fin décembre dernier. Les

soumissions ont été adressées aux maîtres
d'Etat de la localité et de la région. Le
délai de retour est maintenant échu, mais
ces soumissions n'ont pas encore été
transmises au Conseil communal.

Le montant des travaux à envisager est
le suivant : maçonnerie 80.000 fr.,
travaux de précontrainte 13.400 fr.,
charpente et couverture 70.000 fr., fer-
blanterie 17.000 fr., chauffage , sanitaire
15.000 fr., menuiserie extérieure
60.000 fr., menuiserie intérieure
13.000 fr., toiture plate 2000 fr., électri-
cité 3000 fr., peinture 20.000 fr., divers
et imprévus 29.0900 fr., honoraires de
l'ingénieur 1100 fr., de l'architecte
19.500 francs.

Ces travaux ne seront attribués
qu'après avoir obtenu le crédit nécessaire
du Conseil général qui se prononcera sur
cette demande le 15 avril prochain.

Le bâtiment étant protégé, le Conseil
communal s'est approché du Service
cantonal des monuments et des sites en
vue d'obtenir une subvention. Cette
subvention sera déterminée sur la base
des soumissions. Elle viendra naturelle-
ment en déduction du crédit total.

Des modifications interviendront au
cours des travaux par rapport au devis
estimatif et aux soumissions. Toutefois ,
les dépenses ayant été largement comp-
tées, il est possible que le crédit ne soit pas
entièrement dépensé. G. D.

FRANCE VOISINE
ORNANS

Foire franche:
une vache laitière

vendue 10.800 francs
(c) A Cléron près d'Ornans, au pied du
château médiéval fierté de la région,
M. Joseph Clerc, grâce à un travail de tous
les instants, avait réussi à monter l'une des
plus prestigieuses étables de la race mont-
béliarde. Une simple preuve : alors que la
moyenne de production laitière par an et
par animal se chiffre à quelque 4860 kg, lui
l'avait fait passer à 6380 kilos. Malheureu-
sement, tout le matériel et surtout le cheptel
de cette ferme modèle viennent d'être
dispersés au gré des enchères lors d'une
foire franche à laquelle a dû se résoudre

<M. Joseph Clerc, atteint par la limite d'âge
et dont le seul fils désireux de-reprendre
l'exploitation n'a pu le faire pour raison de
santé. On a rarement vu autant de monde à
une vente de ce genre, plusieurs milliers de
personnes au cours de la journée, et jamais
on avait vu des transactions aussi élevées.
Le prix des 20 vaches fraîches ou portantes
a atteint la moyenne de 9000 fr. français. Le
record est revenu à « Nelly», 10.800 francs.

Comme quoi la qualité et la sélection
seront toujours payantes et reconnues.

Un tableau de Courbet
retrouvé chez des receleurs

Les enquêteurs de la quatrième brigade terri-
toriale viennent de retrouver de nombreuses
œuvres d'art, dont une toile de Courbet, chez
deux receleurs à Paris.

Les policiers ont appréhendé deux receleurs
d'origine yougoslave chez lesquels, impasse
des Prêtres, ils ont découvert les œuvres d'arl
et « La blonde endormie » qui est estimée à 2,5
millions de francs français.

Ce tableau avait été dérobé en novembre
dernier chez le gendre de Matisse , M. Claude
Duthuit. Un bronze et des dessins de Matisse
ont également été retrouvés chez les deux rece-
leurs. (AP)

Le territoire communal
amenuisé

(c) A la suite de transactions immobi-
lières liées à la correction de la routé
T10, Neuchatel - le Val-de-Tràvers -
Pontarlier , un échange de terrain a dû
avoir lieu. Ainsi Couvet a cédé à
Travers 400 m2 de terrain, et la com-
mune de Travers doit en céder 481 m2
à celle de Couvet.

De ce fait, le territoire de Travers se
trouve diminué de 81 m2 ; mais pour
que cela devienne effectif il faut que
les conseils généraux concernés puis le
Conseil d'Etat donnent leur accord.

On va demander prochainement au
législatif de Travers de se prononcer,
celui de Couvet ayant déjà accepté.

G.D.

CARNET DU JOUR
mmmMMMmm

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

Môtiers musée Rousseau ouvert.
Métiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.
Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

6110 78.
Les Verrières bureau de renseignements:

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

rier tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Jean d Astor
41 ÉDITIONS TALLANDIER

Isabelle s'avance vers la plus haute toure. Une fois de
plus, elle ressent cette impression bizarre d'agir de façon
irraisonnée, sinon déraisonnable, tout en ayant la
conviction qu'il lui serait impossible d'agir autrement.

Il en est ainsi depuis le début : elle ne décide rien par
elle-même, elle se contente d'obéir, sans savoir d'où
proviennent les ordres qu'elle reçoit, ou plutôt qu'elle
ressent. Ce soir peut-être encore plus que d'habitude...

Elle reprend le sentier de l'après-midi, piétine orties
et chardons, longe les barbelés jusqu'au tronc du hêtre.

Une branche cassée pend verticalement de l'arbre et
lui barre la route - une branche qui n'était pas là tout à
l'heure... Isabelle l'écarté, pénètre sous les feuillages.

A peine est-elle surprise en apercevant le corps éten-
du.

Tout de suite elle se penche, pose la main sur la poitri-
ne de Thierry. Une grande paix se fait en elle : le cœur
bat régulièrement. Il n'y a pas trace de sang sur les
vêtements ni sur le visage.

Sans doute est-il tombé, une ecchymose bleuâtre

marque son front. Pourtant, il garde dans son incons-
cience comme le reflet d'un combat ; ses traits sont creu-
sés de fatigue. Un enfant épuisé.
- Thierry...
Jamais encore Isabelle n'a ressenti à prononcer un

nom, à contempler un visage, une tendresse aussi poi-
gnante, un tel désir de dévouement et d'amour.

Elle éprouve aussi le sentiment d'une détente, d'un
aboutissement : quelque chose qui devait être vient de
s'accomplir. Elle a suivi la bonne route - celle que lui
désignait l'épingle d'or sur la carte déployée - celle qui
devait la conduire au pied de cette tour baignée de
crépuscule, près du corps étendu...
- Thierry...
Isabelle glisse le bras sous la tête du jeune homme, la

soulève doucement. Elle le voit ainsi de tout près, au
point de percevoir son souffle sur ses lèvres.

Il est bien tel qu'elle l'imaginait d'après la photogra-
phie de l'album rouge : les traits plus durement ciselés, la
bouche marquée d'un pli d'amertume.

Quant à la cicatrice qui marque son visage, loin d'en
atténuer la beauté, elle la rend au contraire plus sensible
et plus émouvante. Comment peut-il se croire défiguré ?
Annick et Me Louant ne se trompaient pas en affirmant
que Thierry était avant tout sa propre victime! La
première tâche d'Isabelle sera de le sauver de lui-même.
Elle comprend à présent pourquoi elle devait être là
avant les autres, pour l'accueillir dès son réveil, au seuil
d'une vie nouvelle.
- Thierry...
Les paupières se lèvent enfin sur un regard noyé

d'inconscience. Le front se plisse dans un effort pour
comprendre. Il essaie de se redresser.
- Ne bougez pas... Pas encore. Il faut savoir d'abord

si vous n'êtes pas blessé.
Cette voix si proche ne paraît pas le surprendre. Il

enchaîne lentement, comme s'il tentait de s'exprimer
dans une langue étrangère :
- Blessé... Je ne sais pas... Je ne crois pas.
Il se redresse encore, porte la main à son front.
- Etourdi seulement... Je me rappelle... La branche

qui a lâché...
Il réalise soudain cette présence tout contre lui,

tourne la tête. Son regard, d'abord incrédule, prend une
expression de surprise, puis d'affolement.

Isabelle devine que tous les vieux démons, orgueil en
tête, reviennent à la charge, que le combat va recom-
mencer. Il faut à tout prix créer une diversion. Elle
demande aussi naturellement que possible :
- Que vous est-il arrivé?
Un geste las, comme devant une explication trop dif-

ficile. La jeune fille n'insite pas.
- Vous me direz plus tard. Je comprends que vous

n'ayez pas envie de parler.
Elle reprend, d'une vpix plus assurée, plus joyeuse:
- Je sais, d'ailleurs, ce qui s'est passé. Thierry le

chevalier a enfin réussi à s'évader de sa prison et,
comme il se doit, Isabelle l'attend au pied de la tour...

Le visage du jeune homme demeure tendu. Il s'écarte
un peu, la regarde d'un air de reproche.
- Il ne fallait pas... Je ne voulais pas... à aucun prix...

sortir de la légende. Dans mon esprit, ce ne pouvait être
qu'un jeu.

Puis, très bas :
- Le jeu est fini... Oubliez-le, oubliez-moi !
- Taisez-vous, Thierry, ce n'est pas possible ! Com-

ment pourrais-je oublier tous ces mots que vous m'avez
dits?
- Ils ont été prononcés par un fantôme. Maintenant

hélas ! je ne suis plus qu'un être vivant.
- Pourquoi hélas?
- Isabelle, regardez-moi, regardez-moi bien... Ça n'a

plus d'importance... Mon visage est marqué pour la vie,
je suis infirme... Est-ce comme cela que vous imaginiez
« le tendre et dangereux visage de l'amour » dont parlait
la mélodie que vous chantiez un jour?
- Je ne l'imaginais pas, Thierry... Pour vous répon-

dre, voici d'autres phrases de la même chanson : « Tout
ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée, touchée au cœur, et
pour toujours... »
- Non, Isabelle, non... Ce n'est pas vrai... Ce n'est pas

possible...
- Si vous ne me croyez pas, c'est que vos paroles

faisaient partie du jeu et n'étaient que mensonges. Rap-
pelez-vous, Thierry... Vous m'avez dit: «Je suis celui
qui vous aime comme jamais personne ne pourra vous
aimer... » Assurez-moi que cette phrase n'était qu'une
plaisanterie, que vous avez simplement voulu vous
amuser à mes dépens... Alors, oui, je m'en irai, je
m'efforcerai de tout oublier...

à suivre

L'AMOUR FANTÔME

Le Holding Hotec et la Société dej
Garde-Temps (SGT) ont annoncé le licen-
ciement de 90 personnes, par étapes, à
Fleurier et à Neuchatel. Les premières let-
tres de licenciement ont déjà été adressées
au personnel visé par cette mesure. Le
groupe, enregistrait 130 millions de chif-
fre d'affaires - avec plus de 1300 collabo-
rateurs - en 1974. En 1981, ce chiffre est
tombé à 16 millions avec une centaine de
travailleurs. En février, l'état des pertes
s'élevait à 3,5 millions de francs. Les
efforts déployés en vue de sauver le grou-
pe n'ont pas abouti, ce qui explique la
liquidation d'Hotec qui laisse à la SGT un
endettement bancaire de 1,5 million de
francs par an.

A FLEURIER

Pour Fleurier, la Société des Garde-
Temps, c'est bientôt fini. En effet, samedi
une cinquantaine d'ouvriers et d'ouvriè-
res de cette entreprise - soit l'effectif total
- ont reçu leur lettre de licenciement pour
le mois de juin.

La nouvelle n'était certes pas inatten-
due mais elle a produit, néanmoins, un
choc psychologique défavorable, ressenti
non seulement au village mais aussi dans
tout le Vallon.

Dans les mois à venir, ces travailleurs et
travailleuses auront sans doute de la peine
à se recaser sur place. Sera-ce le signe d'un
nouvel exode ? Une vingtaine d'entre eux
étaient occupés par la succursale fleurisa-
ne d'Ebauches SA, mais uniquement à
titre temporaire.

L'espoir se tourne maintenant, pour la
commune, vers les nouvelles industries
dont l'implantation a été décidée et dont
la mise en exploitation devrait se situer à
l'automne prochain.

Les locaux occupés par la Société des
Garde-Temps étaient ceux de l'ancienne
Fleurier Watch Co SA. Cette grande et
belle fabrique, fondée par la famille
Jéquier, avait largement contribué au
renom du village, du point de vue horlo-
ger. Les montres «Tell » et « Arcadia»
étaient réputées bien au-delà des frontiè-
res européennes.

Par la suite les actions de Fleurier
Watch Co SA avaient été rachetées par la
Société des Garde-Temps au moment où

l'horlogerie se croyait encore invulnéra-
ble chez nous.

A leurs plus belles heures fleurisanes les
Garde-Temps ont occupé quelque 100
hommes et femmes, puis petit à petit la
dégringolade est arrivée en raison des dif-
ficultés déjà exposées dans nos colonnes.

Quel sera le sort du bâtiment de la
Société des Garde-Temps quand celle-ci
aura mis la clef sous le paillasson? Il est
impossible de le dire pour le moment.

Il y a moins de 30 ans, 1200 personnes
étaient occupées, au Vallon, dans l'indus-
trie horlogère et ses branches annexes dont
le centre se trouvait à Fleurier. Si on fait le
compte aujourd'hui des hommes et des
femmes travaillant dans les mêmes
secteurs, on voit quel mauvais chemin a
été parcouru en six lustres à peine. Et
l'optimisme le plus béat, affiché par
d'aucuns n'a rien pu contre cette dure et
triste réalité... G.D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Madame Georges Cornu, à Fleurier ;
Mademoiselle Véronique Cornu, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Kurt Stein-

mann-Cornu et leurs enfants Ursula et
Corinne, à Buchs ;

Madame et Monsieur Hubert Perret-
Cornu et leurs enfants Eveline et Cédric,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Raymond Kocher
et leurs enfants Pierre-Alain, Marie-
Claude et Christophe, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Kocher
et leur fils Laurent, à Colombier ;

Madame Milka Cornu, à Lausanne ;
Mademoiselle Denise Cornu, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Georgette Cornu, ses enfants

et petits-enfants , à Genève ;
Madame Lina Brelaz-Cornu, sa fille

et ses petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Rose Steinvorth, au Costa-

Rica (Amérique centrale),
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de fairépart du décès de

Monsieur

Georges CORNU
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
74nK année.

2114 Fleurier, le 28 mars 1981.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal car tu es avec moi.

Ps. 23:4.

L'incinération aura lieu demain mardi
31 mars, à Neuchatel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Nelly Cornu,
4 rue Bovet-de-Chine, 2114 Fleurier.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
125132-78

¦

(sp) En raison de l'introduction de I
l'heure d'été, le Conseil d'Etat a pris ;
un arrêté retardant d'une heure •
l'ouverture et la fermeture de la ;
pêche.à la ligne. '.

m

Pour le mois de mars, l'ouverture j
a lieu à 8 h au lieu de 7 h et la ferme- j
ture à 20 h au lieu de 19 heures. En j
avril, c'est à 6 h 30 (à la place de ;
5 h 30) que les chevaliers de la :
gaule pourront taquiner le poisson i
jusqu 'à 21 h au lieu de 20 heures. Il l
fallait bien aussi qu'on mît la truite à '
l'heure d'été... '

¦
¦

Les truites
à l'heure d'été :

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil, la famille et le fiancé de

Mademoiselle

Ruth BENOIT
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin, soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Ils les prient de croire à leur reconnaissan-
ce émue.

Saint-Sulpice et La Chaux-du-Milieu,
mars 1981. 125117-79
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JL J COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47
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Madame Nelly Leuba, à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame René Leuba et
leurs filles Patricia et Catherine, à Fleu-
rier;

Madame Huguette Cochand, à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Cornioley-Cochand et leurs fils Alain et
Michel, à Genève,

Monsieur et Madame Denis Cochand
et leur fille Sandrine, à Peseux ;

Monsieur Serge Gigandet, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Niederhau-

ser-Martin, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Martin, à
Boveresse;

Madame Annie Christen, à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Leuba, Martin,
parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARTIN
née LEUBA

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, à l'âge de
82 ans.

Fleurier, le 28 mars 1981.

Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne peut remplacer.

L'incinération aura lieu lundi 30 mars,
à Neuchatel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Place de la Gare 1, Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
125124-78

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Monsieur Georges-Albert Huguenin-
Gertsch, aux Verrières, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Gilles Hugue-
nin-Chapatte, à Couvet,

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Stahli-Huguenin et leurs enfants, aux
Michel ,

Mademoiselle Evelyne Huguenin,
aux Verrières,

Monsieur Claude Huguenin, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Gilbert Erb, à
Saint-Sulpice et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Gertsch, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin, aux Parcs et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Hugue-
nin, à Bémont, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne HUGUENIN
née GERTSCH

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de 46 ans.

Les Verrières, le 29 mars 1981.
(Les Côtes).

Voici notre Dieu, nous l'avons atten-
du et il nous sauvera.

Esaïe 25 :9.

Je sais que tu as souffert, que tu as eu
de la patience. .

Apoc. 2:3.

L'incinération aura lieu mardi 31 mars.
Culte au temple des Verrières, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux

Invalides du Val-de-Travers
(CCP 20-9452)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu ¦
125123-78
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Heureusement, il y a Securitas.

Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour
mettre les techniques les plus modernes veiller sur le sommeil de ses clients. se charger du. bon déroulement de toutes
au service de la sécurité. Les gardes de Securitas ont un travail très varié. sortes d'événements.
Nos centrales de réception d'alarmes sont Et un sens aigu des responsabilités. Des tâches Securitas s'occupe de tout: service de caisse,
conçues pour que tous les types d'installations multiples les attendent non seulement de nuit, décompte des billets vendus, contrôle des
d'alarme et de piquets téléphoniques puissent mais aussi de jou r, les dimanches et fêtes. Ou entrées, service d'ordre. Toujours là pour donner
y être raccordés. 24 heures sur 24, chaque pendant les vacances, par des services adaptés un renseignement, ou rendre service.
appel y est immédiatement pris en charge et la aux besoins du moment.
mesure appropriée mise en œuvre sur-le-champ. Fqnt partie.deSecuritas: CCAI IDITA CAinsi le danger ne r isque pas de tourner a la deux entreprises impor- gEyU Hl l#\Q 
catastrophe. tantes du secteur tech- fe'̂ ^̂ ^SFt̂ ^S^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S??̂ 1!

nique de la sécurité: ^̂ ^̂ r̂ s^̂ ^̂ ^ S^J^̂ ^Ë̂ ^̂ ^̂ ^^̂ d'Securiton pour la pro- i|f̂ ^ ^̂ ^^BSBSrlSMlB8Sta ^̂ ^̂ ^7. --» / .̂ j
tection des valeurs et oVf ï̂v'oContrafeu pour la pré- S *\Gn\°'-
vention des incendies. • SECURITAS '
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REMISE DE COMMERCE
Robert Haute coiffure, Peseux, Grand-Rue 7
Robert et Brigitte remercient leur fidèle clientèle et leurs
amis de la confiance témoignée et les informent qu'ils
remettent leur commerce, dès le 30 mars 1981, après
13 ans de collaboration, à

Mesdames Michèle Wuillemin et Sylviane Gaille
qui continueront avec la même devise de qualité.

Mmo* Michèle Wuillemin et Sylviane Gaille
sous cette nouvelle raison sociale :

\^;oiffure ^^^T^^̂̂ r

avisent qu'elles reprennent dès le 31 mars 1981 le salon
Robert Haute coiffure à Peseux.

Elles s'efforceront de garder la même devise de qualité.
141583-10
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Tél. (038) 25 65 01

Prêts personnels!
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y Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA NU» B
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

REMY ALLIMANN TOUTES ASSURANCES!Agence générale : 2000 NEUCHATEL, 11, fbg du Lac. Tél. (038) 25 14 14 3
Agence : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 80, av. Léopold-Robert. (039) 22 50 22 3
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Chorm'/

I iWi\ ' / t*/ ] Bijoux de Charm's.
*-lRV / / <? > bijoux de rêve .
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f*^~ " M-̂ ,t  ̂
6t C'e Ce'n'Ure' rdS ^B COU
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CLUB Chofm'/
Le Club Charm's perce vos oreilles sans douleur.

Faites profiler vos amis, vos enfants, vos parents de la carte de
i fidélité Club Charm's qui vous permettra d'obtenir une T paire

de boucles d'oreilles GRATUITE pour l'achat de 6 paires et fera
de vous une cliente privilégiée.

Bijoux Charm's. Bijoux de rêve.
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Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchatel



L'histoire de la navigation sur notre lac
s'est enrichie d'une découverte rarissime

Pour le profane, l'archéologie est une
science qui se préoccupe spécialement et
uniquement de notre passé très ancien. Or,
cette croyance est beaucoup trop restrictive
car, par définition, tout ce qui est immergé
ou enterré est du domaine de cette science.
Ainsi, lorsqu'un pêcheur remonta dans ses
filets quatre chaudrons et six céramiques à
glaçure verte, le Musée d'archéologie fut-il
avisé.

Il y avait quelque temps déjà que les
pêcheurs avaient signalé la présence d'un
obstacle immergé par 8 mètres de fond,
dans lequel leurs filets s'accrochaient régu-
lièrement. La nouvelle parvint aussi aux
oreilles d'un plongeur qui, en amateur,
prospecta le site illégalement. Ses décou-
vertes furent confisquées et, l'hiver dernier,
des spécialistes entreprirent des recher-
ches dans la zone « piratée», sous la direc-
tion de M. Beat Arnold, archéologue.

CARGAISON SANS ÉPAVE
On peut se demander pourquoi les

archéologues choisissent toujours la
mauvaise saison pour procéder à leurs

fouilles subaquatiques. Ce n'est pas par
masochisme, évidemment, que les plon-
gueurs travaillent dans ces conditions
atmosphériques difficiles, mais unique-
ment parce que l'eau du lac est particuliè-
rement claire à cette période. Heureuse-
ment, l'enthousiasme des découvertes
compense largement les méfaits du gel sur
une combinaison qui va jusqu'à rester
soudée au bateau entre deux plongées...

Pour situer avec exactitude le site à
explorer, dont on avait vaguement les
coordonnées, la technique classique de la
recherche circulaire a été appliquée. Il s'agit
de tourner autour d'une bouée fixe à laquel-
le se rattache une corde qu'on allonge à
chaque tour. C'est à 90 m de ce point fixe, à
1,2 km de la rive, que fut localisée la cargai-
son d'un navire marchand de la fin du
XVI* siècle. Curieusement, on ne trouva pas
trace de l'épave du bateau. Le naufrage
semble donc avoir eu lieu en deux temps :
un retournement du bateau qui largua sa
cargaison, avant d'aller probablement
s'échouer plus loin.

CÉRAMIQUES, CHAUDRONS, LINGOTS
Les objets repêchés par MM. Beat

Arnold, Bertrand Dubuis, Nicklaus Mor-
genthaler et Jean-Daniel Renaud, allaient
être d'un intérêt capital, car notre région
s'est révélée très pauvre jusqu'alors en
vestiges concernant l'archéologie médié-
vale. De magnifiques catelles en forme de
dragon, des poteries vernissées vertes ont
été remontées à la surface ; dans l'ensem-
ble, 280 céramiques, tessons ou ensembles
de tessons. A côté d'une dizaine de chau-
drons tripodes, de trois couteaux et
d'autres objets usuels, un ensemble de
46 lingots de fer, plantés dans le sol, devait
particulièrement attirer l'attention des
plongeurs. Pesant en moyenne 18,2 kg,
avec une longueur approximative de
3 mètres et une section de 5,8 cm sur 14 cm
environ, chaque élément représente vrai-

Etat civil
du Locle
(17 mars)

Décès : Meyer, Jules-Edouard , né le 5 mars
1887, veuf de Marie, née Croset.

(22 mars)
Décès : Simon-Vermot née Bura, Alice, née

le 27 octobre 1888, veuve de Simon-Vermot,
Georges Lucien Joseph;  Jeanneret-Gris,
Charles Paul Edmond, né le 24 septembre
1909, époux de Hilda Marcelle née Heimann.

semblablement une coulée d'un haut-four-
neau de l'époque.

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
A ZURICH

Tous ces objets, dont certains sont enco-
re en cours de reconstitution, ont rejoint la
déjà très riche collection du Musée cantonal
d'archéologie. Les plus belles pièces ont été
orésentées. à La Chaux-de-Fonds. dans le
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Par 8 mètres de fond, les plongeurs ont découvert un ensemble de 46 lingots de fer bien
plantés dans le sol. (Photo B. Arnold)

cadre de l'exposition « 500 siècles
d'archéologie neuchâteloise», exposition
qui sera visitable à Zurich, au Musée natio-
nal suisse, dès le 10 avril et jusqu'au mois
d'octobre prochain.

Ainsi s'est enrichie d'un nouveau chapi-
tre, l'histoire très ancienne de la navigation
sur le lac de Neuchatel, dont la plus ancien-
ne épave retrouvée (qui est aussi le plus
vieux bateau suisse), date de 3800 ans
avant J.-C. A. T.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
..—_________________.̂  : _^___ ; __

Des drôles de façons de conduire...
Tribunal de police de Boudry

Circulant au volant d'une fourgonnette
de livraison, le 27 janvier dernier, O. O. a
fait siffler ses pneus, à Colombier, puis est
monté sur le trottoir gauche sur une certai-
ne distance pour dépasser deux cyclistes.
Ce faisant, il a contraint un piéton - agent
d'assurances de sa profession - à se
plaquer contre le mur pour ne pas être écra-
sé par le véhicule.

Le tribunal a jugé cette manière de
conduire d'autant plus inadmissible que la
fourgonnette s'était ensuite arrêtée à moins
de 30 mètres pour une livraison ! Il a infligé
au chauffeur l'amende, requise par le
procureur général, soit 200 fr., à laquelle
s'ajoutent encore 70 fr. de frais.

LA VOITURE DU PATRON

Le 6 février dernier, L. D. a roulé sur la
RN 5 à Boudry au volant d'une voiture, pro-
priété de son employeur, dont l'éclairage
était défectueux, voire inexistant à l'arrière.
Suspecté d'ivresse par la police, qui venait
de le retrouver à son domicile, L. D. fut
soumis aux tests d'usage. La prise de sang
devait notamment révéler une alcoolémie
de 1,78 pour mille. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, le juge a
condamné l'accusé à une peine de 10 jours
d'emprisonnement. Il lui a accordé le
sursis, mais en fixant le délai d'épreuve à sa
durée maximale de 5 ans. Le condamné
paiera les frais de la cause qui s'élèvent à
260 francs.

Avec son train routier, E. W. a accroché,
le 22 octobre 1980 le toit d'un bâtiment de
jardin à la rue du Château, à Bevaix. Ne
parlant pas français, il n'a pas avisé des
dégâts qu'il venait de provoquer ni le lésé ni
la police, comme l'exige la loi. Le prévenu a
écopé d'une amende de 200 fr. à laquelle
s'ajoutent 40 fr. de frais judiciaires.

J.-C. F., pour sa part, n'a pas payé sa taxe
militaire dans les délais prescrits. Il a entre-
temps réparé cet oubli - dit-il - en montrant
la quittance postale. Cependant, l'infraction
a été réalisée. Le tribunal l'a sanctionnée
par ia peine minimale, prévue par la loi, à
savoir: un jour d'arrêt avec sursis pendant
un an. Le condamné paiera en plus 20 fr. de
frais de justice.

BON ARRANGEMENT VAUT
MIEUX QUE MAUVAIS PROCÈS

H.-R. T. était prévenu d'avoir traité de
« faux jeton » une de ses connaissances. La
conciliation, tentée par le juge a abouti. Le
plaignant et le prévenu ont pris l'engage-
ment formel de s'ignorer à l'avenir. Sur ce,
la plainte a été retirée et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

Sur plainte de A. B., qui se disait incom-
modé par les aboiements du chien de J. N.,
ce dernier s'est retrouvé aux bancs des
accusés. Mais, finalement, un arrangement
est intervenu en ce sens que J. N. prendra
des dispositions pour que son chien se
calme quelque peu, ce qui semble d'ailleurs

le cas depuis quelque temps. L'affaire est
suspendue pendant un mois.

Séparé de sa femme depuis trois jours,
ceci d'un commun accord, C. R., quelque
peu éméché, lui rendit visite dans la nuit du
23 au 24 décembre derniers. Constatant
qu'il y avait une autre présence masculine
dans la chambre à coucher, il fit scandale,
menaçant et injuriant son épouse. Sur
plainte de cette dernière, C. R. était pour-
suivi pour menaces, injures et violation de
domicile.

Une conciliation, tentée par le juge, a
abouti. L'accusé a pris l'engagementformel
de laisser désormais sa femme tranquille.
La plaignante a, de son côté, retiré sa plain-
te pénale. Mais, il va sans dire que l'action
en divorce, introduite par l'épouse, se
poursuit. i

RENVOIS

Deux accidents de la circulation, mettant
en cause Mm0J. P. d'une part, et
Mme M.-L. G., d'autre part, ont été évoqués.
Les jugements seront rendus ultérieure-
ment. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Enfin, H. R. qui était accusé de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
c'est-à-dire n'avait pas versé une saisie de
salaire effectuée par l'Office des poursuites,
a obtenu un délai de 10 jours pour adminis-
trer la preuve qu'il se trouvait dans l'impos-
sibilité de payer. M. B.

Un bilan fructueux à la caisse Raiffeisen de Couvet
De notre correspondant :
Le président depuis de longues années,

M. Jules Margot, qui a quitté Couvet a laissé
vacant le siège présidentiel du comité de direc-
tion. Pendant la période intérimaire, c'est
M. Laurent Bourquin qui a assuré cette tâche
avec compétence et dévouement, ceci jusqu'au
moment de la nomination d'un nouveau prési-
dent par l'assemblée.En outre, M. Frédy Juvet,
dévoué gérant depuis 1974, cédera la gérance
de la caisse à M"" Rosalia Farruggio dès ce prin-
temps. Ces deux mutations à la direction de la
Caisse Raiffeisen n'ont pourtant pas affecté la
bonne marche de la caisse mutuelle, ainsi qu 'en
témoignent les assises annuelles tenues derniè-
rement.

UN BILAN RÉJOUISSANT
Après l'appel et le procès-verbal lu par le

secrétaire le président de l'assemblée,
M. Laurent Bourquin avait salué plusieurs per-
sonnalités, notamment M. Hasler président du
législatif , MM. F. Thiébaud conseiller commu-
nal , M.F. Fivaz, conseiller communal, ainsi que
cinq dames dont M™ Farruggio nouvelle
gérante et l'ancien président M. Margot.

Il a ensuite fait un rapport brillant sur la
situation locale de la Caisse Raiffeisen, expli-
quant les diverses mutations des comités et de
la gérance et les démarches y relatives pour
assurer la continuité. A ce propos, le comité
proposera à l'assemblée M. Frédy Juvet ,
ancien gérant pour reprendre la présidence du
comité de direction.

Il cite les différentes rencontres raiffeisenis-
tes durant l'année et les séances tant du comité
de direction que du comité de surveillance,
pour liquider les affaires courantes. Il fait
ensuite un tour d'horizon complet de la situa-
tion internationale, nationale, régionale et enfir
locale, tout ce qui peut influencer la vie de la
caise de crédit mutuel. Enfin il donne quelques
objectifs à considérer, recrutement de
nouveaux membres, moderniser en conservant
un service personnalisé, coordination avec les
caisses de la région, prévoir enfin l'acquisition
d'un immeuble voire la construction dans le
cadre des moyens de la caisse.

EXCELLENT BILAN
Le bilan de l'exercice est donné par le gérant

M. Juvet. De son exposé nous avons retenu
spécialement que la lutte concurrentielle
devient de plus en plus âpre, mais cependant la
somme du bilan a légèrement augmenté ce qui
atteste de la confiance des mutualistes locaux.
Si l'épargne est en régression, les obligations de
caisse sont en augmentation. Le compte de
pertes et profits laisse apparaître un bénéfice
de 9121 fr.40t portant la réserve à la somme de
252.011 fr.80. Le bénéfice moins important est
dû aux nombreux frais occasionnés par les
mutations à la caisse, remise en état du loge-
ment, etc. En outre la caisse compte 174 mem-
bres (record) malgré deux démissions, mais
largement compensées par 5 admissions.
L'intérêt sur les parts sociales de 200 fr. ont été
fixées au taux de 6% , maximum autorisé.

NOUVELLE FLAMBÉE
Pour l'avenir , il est prévu d'ouvrir des comp-

tes d'exploitation pour les artisans, commer-
çants, alors que l'existence des comptes de
dépôts, que l'on peut aussi nommer compte de
placement a été l'une des innovations de
l'année. Les taux subissent une nouvelle flam-
bée, notamment sur les obligations, peut-être
sur le taux de l'épargne, mais malheureuse-
ment aussi sur les taux débiteurs, hausse
probable du taux hypothécaire. Va-t-on vers

des sommets comme pendant les années
1974/75 ? En terminant son rapport il demande
aux membres de bien vouloir accorder leur
confiance à la nouvelle gérante et il remercie
les comités pou r le travail, le sens du devoir et
la discrétion dont chaque membre fait preuve
pour le bien de la caisse. Pour clore le chapitre
des rapports, M. Georges Bobillier a soumis les
observations du conseil de surveillance.
S'inspirant d'un fait véridique, pour la question
du contrôle, il a notamment fait connaître
l'essentiel de l'activité des membres du conseil
de surveillance et aussi le fait que l'encaisse est
également contrôlée, cela permet des rapports
de confiance et évite des surprises. Les vérita-
bles supports de la caisse étant ses membres,
dans la règle ce sont également ses meilleurs
clients, aussi il est évident que la confiance doit
présider à la gérance. Les placements de fonds
débiteurs sont répartis àde multiples débiteurs
d'où une certaine sécurité appuyée par des
garanties sur les prêts. La comptabilité, sur la
base des contrôles est parfaitement tenue, que
le bilan a été établi avec certitude, ceci en col-
laboration avec l'office de revision de l'Union.
Les propositions faites d'accepter le bilan , de
verser les parts sociales et de décharger avec

remerciements le caissier et le comité de direc-
tion sont votées à l'unanimité. L'ensemble des
rapports a été chaudement applaudi par les
69 membres présents à l'assemblée.

NOMINATIONS
Le comité de direction a été élu comme suit :

Frédy Juvet (ancien caissier) nouveau prési-
dent du comité, Laurent Bourquin , Max Camé-
lique, Eric Perrinjaquet, Hermann Codoni,
Jacques Blanchet (ancien) Georges Petitpierre,
François Codoni (nouveau). Comité de surveil-
lance : Georges Bobillier président , Fernand
Perret , Albert Haldimann (ancien) Léo Coulot,
Gérard Perret (nouveau). Gérante : M"* Rosa-
lia Farruggio. *•

Les divers n'ayant pas fait l'objet de remar-
ques, les parts sociales ont été payées aux
membres présents puis un souper a réuni
chacun dans une belle ambiance. L'avenir de la
Caisse est solide, ainsi qu'en témoigne le bilan
mais aussi par la venue de nouveaux mutualis-
tes aux différents comités. L'année 1981 sera
sur ce point certainement plus calme, ce qui ne
sera pas pour déplaire, mais grâce à un
dévouement extrême de M. Laurent Bourquin
la transition s'est passée sans douleur.

DANS LE CANTON
1 CANTON DE BERNE | 
1 ; '

Rénovation du château de Laupen
Le château de Laupen doit être rénové

pour deux raisons. La première, c'est
que ce vénérable monument a vieilli,
beaucoup vieilli. Ensuite, Laupen et son
château sont des hauts lieux de l'histoi-
re suisse en général et bernoise en par-
ticulier. Et c'est ici, hélas, que la Suisse
romande a perdu ses premières illu-
sions, face à l'Alémanie. La reine Berthe
a certainement passé en ces lieux,
tandis que Celtes et Romains y ont lais-
sé des traces.

UN CHÂTEAU
POUR L'ADMINISTRATION

MAIS AUSSI POUR LE PUBLIC

C'est ainsi que le gouvernement ber-
nois demande au Grand conseil un
crédit d'environ huit millions de francs.
Mais si le château doit être restauré, le
rocher sur lequel repose cette antique
forteresse mérite un sérieux assainis-
sement. Les bâtiments qui forment le
château actuel datent du Moyen âge. Ils
servent non seulement à l'administra-
tion du district, mais encore au
tourisme : on les visite beaucoup. Et il
faut le souligner : la petite ville de
Laupen et ses environs méritent une
visite. La cité elle-même est un joyau
architectural.

Le gouvernement bernois précise que
son «projet de rénovation (...) se base
sur une étude architecturale effectuée
par quatre étudiants du séminaire

Une vue du château.

d'histoire de l'architecture et des
monuments. La rénovation complète
des parties tant extérieures qu'intérieu-
res du château doit permettre d'éliminer
les éléments gênants apparus au fil des
siècles et de rendre au monument son
aspect primitif. Simultanément, le
rocher (...) sera assaini en recourant à
des mesures appropriées. Il s'agit,
notamment, de consolider les parties
qui menacent de s'effondrer, de le
protéger de l'érosion et d'y installer une
ceinture de béton. Le projet (...) prévoit
de maintenir dans l'aile nord du château
l'administration du district (...). Dans
l'aile sud (l'ancien château), il est prévu
de faire disparaître les cellules de la
prison de district construites au siècle
dernier et d'y rétablir la simple et très
belle salle des chevaliers (...). Elle servi-
ra de salle d'audiences et de conféren-
ces pour l'administration, mais sera
également mise à la disposition du
public pour des manifestations particu-
lières.
SYMBOLE DES ILLUSIONS PERDUES

DE LA SUISSE ROMANDE
DU MOYEN ÂGE

Laupen? Une très, très vieille localité,
comme son nom l'indique. Laupen
devrait signifier : « Près des huttes de
feuillage », mais portait autrefois un
nom français : Loës. On y a découvert
des tumulus celtiques, des restes de la
civilisation gallo-romaine et des tron-
çons de la route romaine reliant Aventi-
cum à la première Berne. Au VIIe siècle,
Laupen se trouvait au confluent de la
Sarine et de la Singine. Le château a
peut-être été construit sous Rodolphe II,
époux de la fameuse Reine Berthe, vers
930, peut-être aussi sous Rodolphe lll,
aux environs de l'an mille. A l'époque, il
s'agissait de défendre la frontière est du
Royaume de Bourgogne. Laupen a été
domaine d'empire dès 1032, tandis que
les Zaehringen l'ont élevée au rang de
ville en lui donnant des remparts. Elle

(Avipress-M. Perret)

fut prise par Pierre de Savoie en 1267,
pour recevoir, en 1275 « les droits et
libertés de Berne».

L'événement le plus marquant de
l'histoire de cette charmante petite ville
(longtemps convoitée par les Fribour-
geois), est la célèbre bataille de Laupen,
qui eut lieu en juin 1339. Les seigneurs
de la Suisse romande y furent massa-
crés, ce qui enleva la puissance de cette
région pour des siècles. « La paix du
9 août 1340 », lit-on dans le «DHBS»,
« fit de Berne la première puissance de
la Suisse occidentale». Un monument,
élevé sur le plateau du Bramberg, un
peu au-dessus de la ville, rappelle ce
haut fait de l'histoire de notre Moyen
âge. Marcel PERRET

Noiraigue va tenter une expérience
De notre correspondant:
La situation de la commune de Noiraigue étant l'affaire de chacun des citoyens

et des citoyennes, l'exécutif va tenter une expérience.
En effet, en raison de l'évolution des conceptions des hommes et des femmes

concernant les droits et les devoirs en matière communale, il vient de proposer aux
habitants et à titre d'essai, un dialogue que l'on espère positif.

C'est la raison pour laquelle les personnes qui auraient des problèmes ou des
suggestions à faire aux autorités seront reçues le premier lundi de chaque mois au
bureau communal en 19 h et 20 heures.

Il va de l'intérêt général, dit le Conseil communal, que tout soit résolu selon les
possibilités et les législations actuelles. Il invite aussi les jeunes et les adolescents à
lui faire part de leurs préoccupations et en cas d'urgence, des rendez-vous isolés
pourront même être demandés. Une initiative qui mérite d'être soulignée car, sauf
erreur, elle est unique en son genre au Vallon ! G. D.

A la paroisse réformée de Bevaix
C'est le dimanche 22 mars, à l'issue du culte,

que s'est tenue l'assemblée de la paroisse
réformée de Bevaix. Elle était présidée par M.
P.-A. Dubois, président du Conseil de paroisse.
Une trentaine de personnes y prenaient part ,
de même que M. Frédéric Jakob, diacre dans la
pastorale d'ensemble de la Béroche et de
Bevaix.

Le procès-verbal de l'assemblée de février
1980 est approuvé à l'unanimité. Il appartint
au pasteur de présenter ensuite le rapport de
paroisse, rapport très clair et très précis, dont
on peut titrer les renseignements suivants.
Pour animer la vie de la paroisse, il faut inno-
ver, mais souvent à cause du manque de
moyens, du poids de la tradition , du manque de
temps parfois, la vie interne de la communauté
est assez statique ; on peut admettre que mal-
gré la très grande bonne volonté des anima-
teurs de la vie paroissiale , seul 10 % des
paroissiens est vraiment intéressé par la vie de
la communauté. Il a rappelé ensuite les excel-
lents contacts qui s'étaient établis dans le cadre
de la pastorale d'ensemble et M. Roth juge
cette collaboration pastorale absolument
nécessaire. Il a traité ensuite des visites parois-
siales , de l'aumônerie de l'hôpital de la Béro-

che et de la Lorraine, de l'enseignement reli-
gieux, du précatéchisme, et de l'instruction
religieuse que suivent 28 cathécumènes
répartis en deux groupes.

Au point suivant du rapport, il a donné un
aperçu de la vie culturelle : cultes spéciaux ,
offices divers, cultes de jeunesse , culte de
l'enfance , actes ecclésiastiques.

M"" Pages dit ensuite quelques mots du
groupe de jeunes qui vient de démarrer et M™10

J. Borioli rappela les activités du groupe des
aînés avant que M. Roth lise le rapport de Mmc
S. Steiner, présidente de la couture. Enfin , Mmc

Parel donna quelques indications sur le temps
missionnaire. Après ce long rapport qui donne
un reflet des plus exacts des activités de toute la
paroisse, M. Roth a réitéré ses vifs remercie-
ments à tous ceux qui se dévouent sans comp-
ter pour la paroisse.

Il restait alors à M. P. Comtesse de présenter
les comptes qui bouclent par un déficit de
479 fr. et qu 'il commenta avec beaucoup de
clarté. Après le rapport des véri ficatrices , Mmcs

Maeder et Pages, décharge est donnée au tréso-
rier avec de vifs remerciements pour le gros
travail que constitue la tenue des comptes
paroissiaux.

La salle des conseillers généraux
a résonné aux sons de la voix et du clavecin
• DEVANT un public très réduit

d'amateurs de musique ancienne, Mady
Bégert au clavecin et Renée Defraiteur,
cantatrice, ont donné un récital tourné
vers des musiques peu connues où les
noms de Bonporti, Ciemens Non Papa,
François 1*' et Thomas Campian voisi-
naient avec François Couperin, Scarlatti
et Purcell.

Renée Defraiteur possède une voix
charmante, qui manque de volume
cependant, dans les basses plus particu-
lièrement, alors que les aiguës «son-
nent» plus clair. Elle chante comme oh
le faisait voici quelques années encore,
avec un vibrato très large qui, s'il ne nuit
guère dans des morceaux de bravoure,
peut se révéler inadéquat pour des
pages plus intimes. Notons qu'elle
traduit fort bien certaines pièces au
climat plus tranquille, voire plus
profond, comme « Miséricorde» de
Ciemens Non Papa (qui doit son nom à
une bizarrerie de l'histoire) ou encore
dans «O triste départir» de François 1er.

Il faut saluer la cantate « Ite Molles »
de Francesco Antonio Bonporti qui fut
enlevée avec élan et sensibilité. Mady
Bégert s'est présentée comme une
excellente accompagnatrice, sachant
suivre sa collègue et précéder ses inten-
tions. Elle connaît bien son instrument
et sait choisir ses registres avec intelli-
gence. Il faut cependant bien convenir
que sa technique n'est pas parfaite, ce
qui nous valait quelques confusions
dans les parties solistes de cette soirée.
Ainsi le « Tic-Toc-choc, ou les Maillo-
tins » de François Couperin. Nous avons
bien plus apprécié la «Verneville» ou
«Sœur Monique» du môme auteur, où
Mady Bégert a pu mieux faire valoir ses
qualités.

Domenico Scarlatti avait donné
comme titre à ses «Sonates » l'appella-
tion d'exercices afin de permettre à la
reine d'Espagne de s'initier à l'art diffici-
le du clavecin. L'interprétation que nous
donna Mady Bégert de trois de ces
« Sonates» rendaient à ces oeuvres leur
caractère premier. J.-Ph. B.

(c) Afin de mettre en valeur le thème de
la fête villageoise, n Diesse à travers les
âges», il est organisé simultanément
deux grands concours qui seront dotés
de prix.

Pour le premier, il s 'agira de mettre en
valeur une particularité locale, de
présenter le village, un quartier typique,
une curiosité, ete, par des photogra-
phies récentes. Pour le second, il faudra
faire l'inventaire de ses tiroirs pour
trouver d'anciens documents, cartes
postales et vieilles photographies
dantant de plus de 30 ans et offrant un
intérêt particulier.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

DIESSE

Fête villageoise :
deux concours

Une trouvaille
Hasler DS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole
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1 heure et demie du matin

Nous sommes à la centrale de distribution Le fournisseur de légumes En sa qualité de Chef de réception , il
Mi gros. Gerhart Trôsch contrôle Kurt Streit a apporté de la doucette , effectue de minutieux contrôles de qualité en prélevant
la marchandise qu 'on vient de lui livrer. des choux et de la ciboulette. des échantillons de chaque sorte de légumes.

Gerhart Trosch travaille de bon matin à Migros. Pour vous, 
^

/Schindler
iiji y Qui ne connaît pas Schindler?

mW Notre service de vente, pour lequel nous cherchons une

B employée
Siï® de bureau

»J| peut s'appuyer sur 108 années d'expérience et de succès.
**« C'est dire que nous connaissons notre métier.

pQ Si, en plus du français, vous avez de bonnes connaissances

¦ 

d'allemand et qu'un travail varié et indépendant vous inté-
resse, n'hésitez plus.

H 

Adressez-nous vos offres complètes ou téléphonez pour de
plus amples renseignements (interne 16).

il /$£§\
H

ICjf v l̂ Ascenseurs Schindler + Schlieren S.A.
V v̂Ay-Dy ch- de Renens 52, 1000 Lausanne 16.
\J&7jV/ Tél. (021) 24 62 32. ,«630.36

NEUCHATEL ^B
cherche |sS

pour sa fiduciaire interne au siège central de Marin |1

¦B

réviseur I¦ m
§* H
Egj - ayant quelques années de pratique fiduciaire p$

bM - possédant une excellente formation comptable (éven- jêl
\

~-!$ tuellement diplôme fédéral) £5

'£$ - bonnes connaissances en informatique et de la langue S
É?j allemande (écrite). s£3

hëà Le candidat sera appelé à assumer la responsabilité de ce jp
||1 service; il sera rattaché à la direction. |3

IH Nous offrons : jK

ûM - place stable gS

|y - semaine de 42 heures W3

pja ~ ^ semaines de vacances au minimum

Éj| - nombreux avantages sociaux. toiseo-ss

M S  ̂ M-PARTICIPATION

K7] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ni une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

1

MONTRES TERIAM S.A.
i

Tél. (039) 23 51 55
avenue Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager tout de suite ou pour époque à
convenir

HORLOGERS qualifiés
aptes à assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit, avec prétentions de salaire et
copies de certificats
à l'attention du chef du personnel. 141666-36

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

Les établissements TELED S. A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, 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

y^̂ ^̂  un | jen entre |es hommes

PTTi^Bfl^œ
La Direction des postes à Neuchatel cherche, pour sa chancellerie,
une habile

dactylographe
de langue maternelle française

- emploi à plein temps

- bonnes connaissances d'allemand exigées

- entrée en fonction dès que possible.

S'adresser à la Direction des postes, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 22 16 10. 141726-36

WWWWWWWWWBPTT îun lien entre les hommes y

Îfljiffî llHIlP"- - ' jlf§|

Bonne nouvelle pour tous ceux qui
voudraient enfin avoir une machine à écrire
intelligente:
La nouvelle machine à écrire électronique ET 231
d'Olivetti peut mémoriser jusqu'à 16 000 caractères.
Et maintenant voyez vous-même, comme elle
peut vous aider efficacement dans votre courrier
journalier!
Nous vous invitons à notre présentation:
Fleurier, Hôtel du Commerce, 31 mars, 10 à 17 h
La Chaux-de-Fonds, Hôtel Fleur de Lys, 1er avril, 10 à 17 h
Delémont, Hôtel du Midi, 2 avril, 10 à 17 h
Neuchatel, Eurotel, 3 avril, 10 à 17 h
Yverdon, Motel des Bains, 9 avril, 10 à 17 h

BURE4UTRONIC CO
Hcrrrminn &: Pani ghini Neuchatel Fleurier

Musée 2 Av. Gare 4 §
038 25 33 20 038 6115 58 g

o

/Schindler 
BOB Nous offrons à un(e) jeune

B
g dessinateur
9k\W% (trice)

j|g| la possibilité de parfaire ses connaissances au sein de notre_̂_ service dispo.

ÉSS Selon des directives, vous exécuterez de manière indépen-
FWH dante les plans de disposition de nos nouvelles installa-
nt tions.

E*3 Si ce poste varié et exigeant vous intéresse, n'hésitez pas à
JP5&5 nous adresser vos offres complètes ou téléphonez-nous
"„_ 1̂ pour de plus amples renseignements (interne 16).
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La publicité
rapporté e ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Unser Kunde, ein multinationales Unternehmen, auf dem Platz Biel sucht

FREMDSPRACHEN- SEKRETARIN
Verlangt wird : perfekte Englischkenntnisse in Wort und Schrift,

tadelloses Deutsch und Franzôsisch,
gute Umgangsformen, selbstandiges Arbeiten.

Geboten wird : abgestimmtes Salar,
freundliches Arbeitsklima,
Arbeitszeit nach Wunsch reduziert.

Ihre Offerte leitet gerne weiter
VEREX Treuhand S.A.
z.H. von Herrn Hirsbrunner
Dufourstrasse 51, 2502 Biel. 1417233e

I«Kpl§yB̂ ^̂ ^̂  140971-36
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PRÈS DE 50% D'ÉCHECS
L'école fait l'objet de nombreuses critiques. La réforme
scolaire n'a pas apporté ce que l'on en attendait. Le pour- I
centage d'échecs est effrayant. Il s'agit donc de corriger au

I plus tôt cette situation: Les radicaux s'y emploieront
comme ils l'ont fait tout au long des quatre dernières i
années.

Soulignons que pour eux, les parents restent les
premiers responsables de l'éducation des enfants,
alors que l'école a pour priorité de leur apprendre à lire,
écrire et calculer.

Les radicaux agiront au niveau des programmes dont il
faut éviter l'inflation, qui doivent être adaptés et revalori-
sés pour les modernes et les préprofessionnelles/qu'il faut

i redéfinir pour les classes de 5me et 6mB années/véritables
¦ fabriques d'enfants à problèmes.

modernes, nouveaux M
programmes d'histoire j r̂ V̂ "̂et de français, avec des ^r ^  ̂ 3feL
termes aussi barbares m jk ^̂ %
que « axe syntagmati- ^r̂  . JT̂ \
que, champs lexicaux ou ^r **- . Jjg. ^

J^. • ^  ̂ " "̂  J&ÈfetlM.

s'interrogent, faut-il ^Hk. "V
"-^^ ^persévérer dans cette TM̂ . 
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Avec les radicaux ̂ Ŵ
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CANTON DE BERNE| séance historique de l'ADIJ samedi à Moutier

De notre correspondant :
C'est à une séance historique que près de cent membres de l'Association pour

la défense des intérêts Jurassiens (ADIJ) ont participé samedi matin à Moutier. Les
statuts de la grande association ont été modifiés, lui permettant d'oeuvrer pour la
défense des intérêts de la région jurassienne sans frontière cantonale. Un nouveau
comité central de 24 membres a été désigné, formé de deux collèges de douze
membres l'un pour le canton du Jura, l'autre pour le Jura sud. La direction sera
composée de neuf personnes, un secrétaire général à mi-temps sera engagé et le
président central devra être désigné d'ici à fin juin, M. Frédéric Savoye ayant
accepté d'assurer l'intérim jusque-là.

Il était évident que l'ADIJ ne pouvait
plus garder la structure qui était la sien-
ne depuis plus de cinquante ans, après
la situation politique ayant amené la
création du canton du Jura. D'une part,
le nouvel Etat mettait sur pied son
administration et des services pouvant
s'occuper de tâches qui étaient celles de
l'ADIJ auparavant. D'autre part, la FJB
créait dernièrement une chambre
d'économie publique. Il fallait donc
redonner à, l'ADIJ de nouvelles orienta-
tions. Par la concertation et l'utilisation
de ses services, l'ADIJ entend être en
mesure de proposer des solutions aux
problèmes en rapport avec les préoccu-
pations de l'association. Elle doit
pouvoir favoriser les facteurs positifs de
développement par ses initiatives tout
en étant le centre de collaboration et
l'agent de coordination nécessaire à des

TRAMELAN

Au club de hornuss
(c) Le club de hornuss de Tramelan a tenu
sonassemblée générale sous la présidence
de M. Hans Flùckiger qui a relevé la bonne
marche de la société. Le comité a été réélu
et le championnat interne a vu la victoire
du président, M. Flùckiger. Au chapitre des
récompenses, Rudolf Bartolomé, sociétaire
depuis 26 ans dont 25 passés au comité a
été promu membre d'honneur.

Tout va bien au
club de natation

(c) Le club de natation de Tramelan a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Georges Czaka qui a fait un rapport
favorable sur l'activité du club. Le respon-
sable de l'école de natation a souligné que
34 enfants et 12 adultes avaient participé
aux cours organisés durant l'été.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66 ¦¦""¦
Télex : 34 91 27

projets pouvant intéresser l'ensemble
de la région jurassienne. L'ADIJ,
nouvelle formule, permettra à chaque
membre, ressortissant du Jura Sud ou
du canton du Jura, d'avoir l'assurance
de pouvoir œuvrer pleinement à la
poursuite des buts de l'association.

DEUX COLLÈGES
Voulant poursuivre son activité par

dessus la frontière cantonale, l'ADIJ se
devait de garantir à chacune des deux
régions que des actions ou décisions
qu'elles n'accepteraient pas, ne lui
seraient pas imposées. C'est ainsi que
deux collèges ont été créés au sein du
comité central. Comoosé chacun de
douze membres, ils sont présidés chacu n
par l'un des deux vice-président de
l'association.

Pour le collège du Jura Sud, ont été

nommés: MM. Rémy Berdat, de
Moutier; Alain Boillat, de Moutier;
Raymond Bruckert, de Plagne; Philippe
Degoumois, de Moutier; Jean-Jacques
Diacon, de Moutier; Marcel Houlmann,
de Prêles ; Michel Leroy, de Tramelan;
Ervin Montavon, de Moutier; Frédéric
Savoye, de Saint-Imier; Roland Schal-
ler, de Moutier; Adrian Schmidlin, de
Grellingue, et Jean-Claude Zwahlen, de
Bévilard.

Pour le collège du canton du Jura :
MM. Dominique Amgwerd, de Delé-
mont; Michel Berberat, de Porrentruy ;
Georges Bossy, de Porrentruy; André
Denis, de Porrentruy; Marcel Faivre, de
Porrentruy; Jean-Pierre Farron, de
Delémont ; Jean Jobe, de Porrentruy;
Jean-Noël Lovis, de Bassecourt ;
Louis-Paul Poirier, de Bure ; Georges
Rais, de Delémont ; Paul Simon, de Sai-
gnelégier et Bernard Varrin, de Aile.

RÉUNION EN AVRIL

Ce comité central nouvelle formule se
réunira en avril déjà. Il aura pour tâche
première de procéder à la mise au
concours à mi-temps ou temps partiel
du poste de secrétaire général. Par la
suite, il fera des propositions jusqu'au
mois de juin pour la composition de la

direction de neuf membres et la dési-
gnation du président central de l'asso-
ciation.

Jusque là, M. Frédéric Savoye, qui
avait démissionné de sa fonction de
président central à fin mars 1981, assu-
rera l'intérim. En octobre enfin, une
assemblée générale ordinaire prendra
connaissance du programme d'activité
défini par le nouveau comité central.

Ainsi samedi, l'assemblée a concréti-
sé sa décision d'octobre 1979 à Saint-
Ursanne. Non seulement l'ADIJ demeu-
re, mais elle redémarre avec des buts
nouveaux, des hommes nouveaux pour
une situation nouvelle. Elle a l'ambition
de contribuer au développement
économique de la région jurassienne
sans frontière, elle se préoccupera des
voies et moyens de communication,
aux problèmes sociaux, à la formation
professionnelle, l'aménagement du ter-
ritoire, la protection des sites et de la
nature, la sauvegarde du patrimoine.
Dans tous ces domaines, elle constitue-
ra un office de documentation et favori-
sera l'information. Elle entend collabo-
rer avec les autorités et les administra-
tions communales, cantonales et fédé-
rales et avec d'autres groupements.

Ivan VECCHI

Trois morts et huit blessés
Série noire sur les routes jurassiennes

C est un tragique bilan que celui de ce
premier week-end de printemps sur les
routes jurassiennes : trols morts et huit
blessés.

Le premier accident mortel s'est
produit à Zwingen, près de Laufon, vers
2 h du matin. C'est une voiture occupée
par trois personnes domiciliées à Ettin-
gen (BL) qui est entrée en collision avec
une voiture circulant en sens inverse.
Elle s'est ensuite jetée contre un mur.
Le passager du siège avant, M. Hans
Thuring (22 ans) est décédé à l'hôpital.
Quant au conducteur, il a été transporté
à l'hôpital dans un état jugé inquiétant,
alors que le passager du siège arrière
est, lui aussi blessé, mais sa vie n'est
pas en danger.

AU VALLON DE SAINT-IMIER

Le deuxième accident s'est produit
dans le vallon de Saint-Imier, à 16 h 30
samedi. Un automobiliste de Renan
(BE), âgé de 65 ans, a perdu le contrôle
de sa voiture à la Basse-Ferrière. Son
véhicule a heurté une voiture occupée
par une famille de La Chaux-de-Fonds.
La mère du conducteur, âgée de 93 ans,
a été tuée; le conducteur grièvement
blessé de même qu'une passagère.
Relevons qu'il a fallu découper au
chalumeau la voiture de l'automobiliste
de Renan pour en extraire les passa-
gers. Trois autres blessés ont été
conduits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autre accident mortel, survenu
dimanche matin à 5 h 10 entre Saint-
Joseph et Crémines. Une voiture a quit-
té la route à la sortie d'un virage, peu
avant Crémines et s'est jetée contre un
arbre. Le conducteur, un jeune Bâlois de
28 ans, seul dans la voiture, devait
décéder durant son transport à l'hôpital.
La voiture est démolie.

Un autre accident, celui survenu à
Sonceboz, vers 9 h hier matin. Une
voiture a coupé la priorité au camion du
ramassage du lait à Sombeval. La colli-
sion n'a heureusement pas fait de bles-
sés, mais les dégâts se montent à envi-
ron 6000 francs.

Encore un accident, à Reuchenette,
vers 14 h 30, hier après-midi. Au lieu-dit
«Les bonnes fontaines», un automobi-
liste d'Ipsach qui circulait au volant
d'une fourgonnette a entrepris le
dépassement d'une voiture, alors qu'un
autre véhicule arrivait en sens inverse.
Pour éviter la collision, il a tout simple-
ment poussé la voiture qu'il dépassait
hors de la route. Là non plus, pas de
blessés mais des dégâts importants
(3000 fr. environ).

Enfin, jeudi soir, à Tramelan, vers
24 h, une automobiliste de la vallée de
Tavannes a, dans un virage à la sortie de
Tramelan en direction de Tavannes,
mordu la banquette et a heurté un
arbre. La conductrice a été éjectée à
plus de 30 mètres. Grièvement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
Moutier. Les dégâts sont très impor-
tants (8000 fr. environ).

Le bilan d'une année bien remplie
CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé samedi, l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale

du Jura, au terme de son semestre 1980-1981, a distribué des diplômes d'agricul-
teur à 33 jeunes gens et de ménagère à 24 jeunes filles. A quelques exceptions près,
toutes et tous viennent des trois districts du Jura.

Devant invités, parents et maîtres,
M. Bernard Beuret, directeur, a fait un
long rapport d'activité de l'établisse-
ment qu'il dirige depuis trois ans. Il a
d'abord analysé la situation du point de
vue de l'agriculture. Une situation guère
encourageante : le temps peu favorable
de 1980 a fait régresser de cent vingt-
cinq millions, pour la Suisse, le rende-
ment de la production végétale. D'autre
part, le Conseil fédéral, dans le but de
rééquilibrer les finances de l'Etat, s'est
contenté, sur le plan agricole, de dimi-
nuer les subventions et de limiter les
quantités de biens susceptibles d'être
produits. Ceci atténue, ou même tue
dans certains cas le dynamisme et
l'initiative privés. Les restrictions de
crédits affectent le revenu du paysan. En
outre, les milieux agricoles ont démon-
tré leur manque de solidarité et étale au
grand jour leurs dissensions internes.
Ils ont perdu la bataille du contingente-
ment. Cependant, dans le Jura, l'agri-
culture a présenté un front commun et,
par la volonté de la Chambre d'agricul-
ture, la solidarité a réellement joué.

LA PEAU DE CHAGRIN
Un autre problème sur le plan juras-

sien : près de 50 hectares, parmi les ter-

Tournée acadienne pour M. Roland Béguelin

Ecole d'agriculture de Courtemelon

Du 10 au 15 mars dernier, M. Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ et
rédacteur en chef du Jura Libre a fait
une tournée de conférences dans les
cercles acadiens du Nouveau-
Brunswick, au Canada. Il s'est exprimé
au sujet des expériences faites dans le
Jura et des leçons politiques que
peuvent en tirer les minorités ethniques
soucieuses d'assurer leur survie. Il a
parlé également du rôle du Rassem-
blement jurassien et décrit le processus
de création de la République et canton
du Jura. En outre, deux conférences de
presse et des interviewes à plusieurs

CHARMOILLE

Pas d'aide pour le
château de Pleujouse

(c) L'assemblée communale de Charmoille
a été présidée par M. Jean-Louis Moiran-
dat. L'adhésion de la commune à la com-
munauté de l'école secondaire d'Ajoie a
également été acceptée.

En revanche, l'assemblée a refusé la par-
ticipation de la commune de Charmoille à
la reconstruction du château de Pleujouse
étant donné qu'il s'agit d'une société
privée. En revanche , le projet de rénova-
tion de l'ancien bâtiment scolaire a été
accepté.

res les plus fertiles, sont affectés à la
construction chaque année. De 1975 à
1980, le nombre d'exploitations gérées
à titre principal a régressé de 67, celui
des employés masculins permanents
de 172. C'est comme si une des plus
grandes usines du Jura avait fermé ses
portes !

Dans ce contexte peu réjouissant,
l'Ecole d'agriculture du Jura poursuit sa
mission : améliorer les conditions
techniques, économiques et sociales de
l'agriculture à long terme. Pour l'heure,
elle vise les objectifs suivants :
promouvoir une agriculture dynami-
que, capable de s'adapter à toutes les
situations et de surmonter les difficultés
du moment. Son rôle, dans la conjonc-
ture actuelle, se trouve revalorisé et
renforcé.

L'école œuvre dans plusieurs domai-
nes. Dans ses exploitations agricole et
horticole s'effectue la jonction entre la
théorie et la pratique. Elle offre une
place importante, non seulement aux
productions végétale et bovine, mais
également à l'élevage chevalin, à l'hor-
ticulture, à l'arboriculture et à la culture
mara'chère. Dans le domaine de la
vulgarisation, elle déploie une activité
variée. Plus de deux cents conseils indi-

postes de radio et de télévision ont
marqué cette présence jurassienne en
Acadie. M. Béguelin a donné aussi une
causerie d'une heure aux élèves d'un
cours d'histoire. Sur le chemin du
retour, il a prononcé un discours devant
le congrès de la société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et a rencontré le
vice-premier ministre de la province du
Québec.

Congrès socialiste
Le parti socialiste jurassien a tenu son

congrès de printemps samedi après-
midi à Porrentruy. Il s'y est déclaré satis-
fait du résultat des élections communa-
les de décembre 1980. Il profitera de
l'année en cours, année sans élections
populaires, pour consolider sa position
et, si possible, passer au deuxième rang
des partis jurassiens, que les radicaux
occupent actuellement. Les socialistes
jurassiens ont voté plusieurs résolu-
tions. Dans l'une, ils proposent la consti-
tution de deux commissions extra-
parlementaires consacrées à la réforme
de la fiscalité et des structures scolaires.
Dans une seconde résolution, ils
demandent que les citoyens n'aient à
voter, en ce qui concerne la transjurane,
qu'après avoir été largement informés
sur toutes les données du problème.
Enfin, le PSJ, dans une troisième résolu-
tion, apporte son soutien aux travail-
leurs polonais. Il va de soi que l'initiative
« Etre solidaire » bénéficie de l'appui
total des socialistes du Jura.

OCOURT

Décès de l'ancien
secrétaire communal

On apprend avec peine le décès de
M. Robert Choulat 79 ans, père de huit
enfants, et ancien secrétaire communal
de la localité.

COURGENAY

Assemblée communale
(p) L'assemblée communale de Cour-
genay a procédé à quelques nomina-
tions. C'est ainsi que Jean-Jacques A
Marca a été élu vice-président des
assemblées communales, Bernard
Macabre secrétaire des assemblées et
Raymond Roth a été élu à la commis-
sion de vérification des comptes. Le
budget 1981 a été accepté avec u n excé-
dent de dépenses de 56.094 francs.
L'adhésion de la commune à la com-
munauté de l'école secondaire d'Ajoie a
été acceptée, tout comme l'achat d'un
tracteur forestier pour 121.000 francs.

viduels ont requis en 1980 l'élaboration
d'un dossier dans des domaines aussi
divers que les reprises d'exploitation,
les constructions agricoles, les acquisi-
tions d'immeubles, les analyses de
terre, de fourrages, les plans de fumure
et d'affouragement. L'accent a été mis
sur la diversification des productions :
culture du tabac, des betteraves, des
pommes de terre, des semences de
sélection. D'autre part, la vulgarisation
en économie familiale poursuit sa tâche
de formation de base et permanente de
la paysanne.

L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

Cent quatre élèves suivent les cours
de l'école professionnelle agricole dans
six classes : trois à Courtemelon, deux à
Porrentruy et une à Saignelégier. C'est
un nombre encore insuffisant. Les cours
se sont bien déroulés, mais on dénote
un manque d'intérêt de la part de cer-
tains élèves et... de certains parents.
Côté examens de fin d'apprentissage
agricole et d'apprentissage ménager
rural, six jeunes gens ont reçu le certifi-
cat de fin d'apprentissage et vingt-deux
le certificat fédéral de capacité,' de
même que quatorze jeunes filles. Quant
à l'Ecole d'agriculture, elle a ouvert ses
cours le 27 octobre avec 25 élèves au
cours inférieur et 34 au cours supérieur,
dont plus de 90% sont fils d'agricul-
teurs jurassiens. Ce sont ces jeunes
gens du cours supérieur, ainsi que les
24 élèves de l'école ménagère, qui ont
été diplômés vendredi dernier. A côté
décela, dans des «cours ouverts », neuf
paysannes se préparent à affronter, au
printemps 1982, l'examen en obtention
du titre de paysannes diplômées.

Ayant relaté cette riche activité, le
directeur, M. Beuret, remercia les auto-
rités cantonales, pour l'appui accordé
au monde paysan. Puis il remit les
diplômes et donna la parole au ministre
de l'économie publique, M. Jean-Pierre
Beuret. Ce dernier releva la vocation de
touche-à-tout du paysan moderne, dont
le domaine devient le carrefour d'activi-
tés allant de la biologie à la mécanique,
des travaux d'entretien aux sciences
commerciales. M. Beuret releva le rôle
de l'Ecole d'agriculture : stimuler
auprès des futurs paysans la curiosité
intellectuelle nécessaire qui leur per-
mettra de devenir des agents de pro-
grès. Il souhaita que l'audience de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
poursuive sa courbe ascendante, bien
adaptée qu'est cette école à la nouvelle
situation jurassienne. BÉVI

COURROUX

Non au centre
de tennis

Le Tennis-club de Courroux espérait
acheter à la bourgeoisie de ce village
proche de Delémont un terrain de
9000 mètres carrés à 30 fr. le mètre
carré, afin d'y implanter une salle de
89 mètres sur 42, et plusieurs courts
extérieurs. Le centre projeté comportait
aussi un restaurant de 60 places et un
sous-sol avec jeux de quilles. Les instal-
lations auraient été ouvertes largement
aux joueurs de tennis du Jura et même
de Suisse. Le projet bénéficiait de
l'approbation de la commission canto-
nale des sports et devait en obtenir une
subvention de 15%. Il aurait également
été appuyé par le Sport-Toto, la Loterie
romande et l'Association suisse de ten-
nis. Il était devisé à un million et demi.
Malgré un préavis favorable de la com-
mission bourgeoise de Courroux,
l'assemblée communale a refusé cette
demande d'achat, comme elle a refusé
des demandes d'achat de deux terrains
industriels destinés à une carrosserie et
à un atelier, parce que les requérants ne
s'engageaient pas à devenir des habi-
tants contribuables de la localité.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

VILLE DE BIENNE | A propos des votations du 14 juin

De notre rédaction biennoise :
Malgré un temps presque estival, plus d'une centaine de femmes, quelques

hommes aussi, venus de toute la Suisse ont participé samedi, au Palais des congrès
à Bienne, aux discussions et groupes de travail organisés par plus de dix partis poli-
tiques ou groupements progressistes suisses. Le but : mobiliser toutes les forces
progressistes pour un oui déterminé le 14 juin 1981 en faveur de l'égalité entre
hommes et femmes. La réunion avec Mmo Gabrielle Nanchen, ex-conseillère natio-
nale socialiste valaisanne a été, elle aussi, largement suivie.

« Pour nous, femmes, l'enjeu du
14 juin 1981 est de taille. Si l'égalité
salariale dans le monde du travail joue
un rôle central, ce n'est pas, bien sûr,
pour passer sous silence le problème de
l'égalité dans la famille ou dans la for-
mation professionnelle. Les trois
éléments sont intimement liés: les
femmes sont surexploitées » dit
M™ Ruth Dreifuss, de la commission
féminine nationale de la VPOD. LE
14 juin prochain, le peuple suisse devra
en effet se prononcer pour ou contre
l'introduction dans la constitution d'un
article proclamant l'égalité des droits
entre femmes et hommes.

RUINER L'ÉCONOMIE

A noter toutefois que l'inscription du
principe formel dans la constitution
rencontre de fortes résistances dans les
milieux patronaux. Ces derniers, cités
par Ruth Dreifuss, annoncent d'ores et
déjà que, quelle que soit l'issue du scru-
tin, «il n'est pas question de concéder
aux femmes l'égalité, en particulier en
ce qui concerne les salaires. Cela ruine-
rait l'économie», disent-ils. A ce
propos, Mm0 Marianne Ebel du parti
socialiste ouvrier neuchâtelois précise
que le 80 % des femmes qui travaillent
le font par nécessité économique.

C'est donc pour battre en brèche les
profondes discriminations qui divisent
aujourd'hui travailleurs et travailleuses
que plus de dix partis politiques ou
groupements progressistes suisses,
dont entre autre, les femmes socialistes,
le parti socialiste ouvrier, le parti suisse
du travail, le groupe d'action contre le
cours ménager de Bienne, la commis-
sion féminine nationale de la VPOD se
sont unis pour organiser cette journée,
journée de mobilisation pour l'égalité
des droits entre femmes et hommes.

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Si certaines organisations féministes
n'ont pas participé à cette journée , c'est
qu'elles ne tiennent pas à soutenir le
contre-projet du Conseil fédéral,
contre-projet qu'elles trouvent trop
mou et considérablement affaibli par
rapport à l'initiative (rappelons que
l'initiative a été retirée). Ces organisa-
tions recommandent néanmoins au
peuple suisse de voter oui le 14 juin
prochain. A remarquer que les deux
principales différences entre l'initiative
et le Contre-projet du Conseil fédéral
tiennent pour la première à la mention
«d'égalité des chances » (et pas seule-
ment des droits) et demande entre autre
un délai de cinq ans pour son applica-
tion, deux paragraphes qui ont été sup-
primés par le parlement. Lors des
débats du Conseil national, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération, a
toutefois nettement affirmé que cette
disposition constitutionnelle pourra
être complétée par des lois. «Mais
depuis 1945, il existe un article constitu-
tionnel qui demande justement au
Conseil de proposer des lois. Rien ne
s'est passé en 35 ans» constate encore
Mme Marianne Ebel.

CONCRÈTEMENT
La journée de samedi était surtout

destinée à concrétiser cette campagne
du 14 juin 1981, en créant des discus-
sions et des groupes de travail, à
amener des exemples précis et à analy-

ser la réalité. Des ouvrières allemandes
ont, dans leur langue simultanément
traduite en français, parlé de leurs expé-
riences professionnelles dans une
entreprise de développement de photos
et de la lutte qu'elles mènent pour
l'égalité des salaires dans leur pays.
Une jeune femme s'est exprimée sur les
problèmes qu'elle a rencontré au cours
de son apprentissage en micro-mécani-
que.

Des chiffres ont également été cités
quant à la discrimination de femmes
dans l'horlogerie par exemple. Selon
une enquête réalisée par la FTMH gene-
voise dans cette industrie, 83 % des
hommes possèdent un certificat fédéra l
de capacité contre 17% de femmes ;
93,3 % des femmes sont encore payées
à l'heure contre 71,6% d'hommes.
D'autre part, en 1979, Migros engageait
un vendeur à 1900 fr. par mois, une
vendeuse à 1640 fr. Et dans un restau-
rant, un premier garçon de salle était
payé, la même année, 2200 fr. par mois,
une fille 'pour le même travail recevait
1950 francs.

VOLONTÉ COMMUNE

En conclusion de cette première
journée de campagne pour un oui mas-
sif le 14 juin prochain, campagne à
laquelle se sont associées des femmes
venues de toute la Suisse, les militantes
indiquent ainsi leur volonté commune
de « lutter pour la suppression de toutes
les discriminations que subissent les
femmes au sein de la famille, dans
l'éducation et la formation profession-
nelle, dans le monde du travail où elles
occupent les postes les moins intéres-
sants, les moins payés ou même pour
un travail égal, elles touchent des salai-
res très inférieurs à ceux des hommes».

Important «meeting» au Palais des congrès

Enicar exposera
à la foire de Bâle

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le juge du Tribunal de district de
Buren a entériné jeudi la décision des
créanciers d'ENICAR qui s'étaient décla-
rés d'accord au mois de janvier pour un
concordat par abandon d'actifs. Par
rapport à la faillite pure et simple, cette
solution permet de vendre les biens de
la société sans contrainte et de préser-
ver ainsi les meilleures chances de mise
sur pied d'une société de reprise. La
décision du juge de district sera effecti-
ve, si, dans les dix jours qui suivent sa
publication dans la feuille officielle, per-
sonne n'a fait recours. Peu de risques
qu'un tel recours intervienne, décla-
re-t-on chez Fiduco à Bienne, la fiduciai-
re chargée de la liquidation de la socié-
té. Les créanciers avaient pris cette
décision à une large majorité (90 pour
cent des créances et 68 pour cent des
personnes).

Les pourparlers pour créer une socié-
té qui reprendrait l'établissage se pour-
suivent donc, de même que les discus-
sions avec les représentants chinois
intéressés à l'achat des installations de
la manufacture. Enicar exposera à la
foire de Bâle.

Après le jugement du Tribunal fédéral

On a appris samedi que le Rassem-
blement jurassien avait décidé de réagir
au jugement du Tribunal fédéral qu'il
considère comme «vexatoire» et qu'il
se proposait d'organiser à Lausanne,
devant le Tribunal fédéral, une première
manifestation de protestation samedi
prochain. Dans un communiqué diffusé
samedi, le RJ annonçait des mesures de
rétorsion après la décision du Tribunal
fédéral selon laquelle les mesures
décrétées par le préfet et les autorités
bernoises l'an dernier étaient fondées.
Ils avaient autorisé le cortège des patoi-
sants jurassiens en ville de Moutier
mais l'avait assorti de trois conditions:
qu'il ne constitue pas une démonstra-
tion politique; qu'aucun membre des

MOUTIER

Programme chargé
au club des arts

(c) Les membres du club jurassien des arts
viennent de recevoir le programme 1981
qui est bien chargé avec la rétrospective
Théo Kerg jusqu'au 5 avril ; du 2 au 24 mai
les gravures de Sossolic ; du 1er juin au
30 septembre l'accrochage des collections ;
du 2 octobre au 1er novembre « Le Doubs »
par Yves Voirol et du 14 novembre au
13 décembre la grande rétrospective de
Jean-François Comment.

autorités du nouveau canton n'y parti-
cipe et que l'emblème jurassien ne soit
pas exhibé.

Pour le Rassemblement jurassien,
comme pour les organisateurs de la fête
des patoisants, ces conditions étaient
inacceptables et constituaient une
entrave aux libertés fondamentales. Un
recours avait alors été déposé au Tribu-
nal fédéral.

Mais l'organe suprême de la justice
helvétique vient de rejeter ce recours.
Pour les juges fédéraux, «... le drapeau
jurassien conserve une signification
politique, ce qui n'est pas le cas pour
d'autres drapeaux cantonaux». De plus,
la présence d'autorités du nouveau
canton aurait été, pour une partie de la
population, une provocation. Et le TF a
brandi la clause générale de police pour
justifier les conditions fixées aux orga-
nisateurs de la fête. IVE

MALLERAY

Nécrologie
(c) On apprend avec émotion, le décès
du président des assemblées commu-
nales de Malleray, M. Marc Waefti. Il
était âgé de 57 ans. Marié, père de deux
enfants, il fut pendant douze ans,
conseiller communal.

Le RJ manifestera samedi à Lausanne

CINÉMAS

Apollo : 15 h , 20 h 15, La barque est plei-
ne; 17 h 45, The Rocky Horror Picture
Show.

Capitule : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Deux
missionnaires.

Elite permanent dès 14 h 30, Teenager
internats Report

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, La boum.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, A

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

kas - Kamp f 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.

EXPOSITIONS

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

Ancienne Couronne Ring : peintures Rena-
to Scarinzi , 18 h 30-21 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS

Salle Farel à 18 h 30, 3mc soirée SOB:
œuvres de l'Est avec Annelis Steffen ,
alto ; Thérèse Thomann , piano ; George
Vlaiculescu , violon.

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

CARNET DU JOUR
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D L'Alliance des Indépendants accorde une importance particulière à une
r politique familiale active.

P A notre époque, le rôle protecteur de la famille contre la solitude et la
déshumanisation va en grandissant.

¦ki Or, que fait-on pour encourager le mariage ?

Q La manière dont les couples sont taxés actuellement favorise les unions
libres, puisque la somme d'impôts payée par deux célibataires (ou

A veufs) est sensiblement inférieure au total des impôts prélevés sur un

N 
couple, en particulier si les deux membres travaillent. Il faut que cela
change ! _ .̂~,,s.~-

Dans le même sens, il s'agit de corriger, dans |||fc
S les caisses de retraite, l'injustice de la perte

définitive de la rente de veuve en cas de rema- . *̂ f|Ls
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i ^̂ '̂ INouveau.
s L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. |
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Dépositaires romands:

Genève : Bois & Matériaux, 15-17, rte des Jeunes 0 022/42 87 50

Nyon: Columat S. A., 5, avenue Viollier 0 022/61 23 21

Neuchatel : Matériaux S. A. Cressier, 1, ch. Malpierres 0 038/48 11 33

Yverdon : Siffert, 41-43, rue du Midi 0 024/21 59 15

Martigny : Zuchuat Frères, 30, av. du Gd-St-Bemard 0 026/ 2 39 44

' Sion: Favre & Rossier, 40, rue de l'Industrie 0 027/22 86 21

IMPORTATEUR ET DIRECTION TECHNIQUE

PIERNAT S. A. POB 4-1261 Chavannes-de-Bogis 0 022/76 16 41
140781-10

Nous cherchons . . .
Nous cherchons, pour nos ateliers de tôlerie et

âPj f a  rDCnAncaKI ûC serrurerie industrielles,
%T\M§ ¦ CïO|JllUl lOdUICO à Neuchatel ou a Cornaux , des

.US outil,a9e - Jardinage - _ __ _ _ _  _%#%
S « 

Gicles de sport OUVRIERS
3 VGIldfîlirS aides-serruriers

E

\6U56S/ Entrée immédiate ou à convenir.

librairie - photo - S'adresser à:

ABESB radio-TV - disques USINE DECKER S.A.
isrssyî Avenue de Bellevaux 4
CC3 2000 NEUCHATEL
 ̂̂  ̂ Prendre contact par téléphone (038) 25 64 64, Téléphone (038) 24 55 44. 141753 36

avec M. P. Meyer 140987-36

_ Fabrique des accumulateurs destinés à des applications n¦ diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa- *¦
I reils de télécommunication. il

B Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous désirons ~
" engager un ~

î LABORANT !
! EN CHIMIE (A) !
' qui aura à s'occuper des travaux suivants : ™
* - exécution des analyses chimiques des produits en ' '
• cours de fabrication, contrôle du niveau de qualité ¦
| - application de méthodes en vue du développement de |
% nos produits g

' - divers travaux de routine du domaine de la chimie. ' '

j  Nous offrons : »
* - des activités variées et intéressantes, une réelle auto- *
S nomie dans l'exécution du travail, une situation stable
i — des conditions d'engagement et sociales intéressantes. §

| Ce poste s'adresse à : I
¦ un laborant diplômé, au bénéfice de plusieurs années ¦

d'expérience, sachant faire preuve d'initiative. De bonnes J
» connaissances de la langue allemande sont indispensa- "
| blés dans cette activité. A une personne de langue II
t allemande s'offre une bonne possibilité d'apprendre le ¦
" français. _

| Les personnes intéressées par ce poste sont priées de 1
» nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre 0

, contact avec _

| ® ELECTRONA S.A. |

ï PLPrTPONA 2017 Boudry. R
l t'-tt'l MUIMA Tél (038) 44 21 21, "
I éffa interne 401. *

• 140772-361

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

engage pour sa terrasse

sommelier (ère)
sans permis s'abstenir. 128323-36

NEUCHATEL ||
cherche fef

pour compléter l'équipe du service hja
S| comptable de son siège central de Marin |H

i jeune i
i employé (e) I
1 de commerce I
Itl Cette personne s'occupera principalement: |K|
jwf - de la comptabilisation des documents E&j
îS inhérents à la comptabilité générale et p|
|̂ | analytique PU.

H - de divers travaux de contrôle lors des gj1

p;| clôtures mensuelles. H|

fra Nous désirons engager une personne ayant ^;
ÈEjl quelques années d'expérience dans ce
H domaine, faisant preuve d'initiative et Rf
!̂ è| sachant travailler 

de 
manière indépendante. 

^
'iM Nous offrons : |Éj

P1! - place stable jas

v:i - semaine de 42 heures Ej

f» - 4 semaines de vacances au minimum Ê*

fej - nombreux avantages sociaux. plj

M Î S M-PARTICIPATION 140503 36 ¦

!
-̂-S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit

BR à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

£0Î0
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

»
désire engager

mécanicien de précision
mécanicien ou

mécanicien électricien
î qui sera formé comme chef de groupe de notre

secteur gainage et assemblage de fibres optiques
ainsi que: g

conducteur de fusion
ébarbeur

pour notre secteur de fabrication d'accessoires.

Les personnes intéressées voudront bien s'adres-
ser ou écrire à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD,
tél. (038) 44 11 22, interne 218. 14175a 36 |

wÊÊiï?'̂BBB

y Notre Division FARCO, spécialisée dans la fabrication Ni
H d'équipements d'automatisation à commandes électro- S

niques, cherche, pour son service « Marketing-vente », un

REPRÉSENTANT
DE FORMATION TECHNIQUE

Ce collaborateur sera appelé à voyager en Suisse et à
l'étranger afin de promouvoir la vente de certaines gam-
mes de nos produits. Il sera également chargé de la
préparation des offres et de leur suivi.

Ce poste requiert :
- une formation de base en électronique ou en mécani-

que (niveau CFC ou équivalent)
- de l'intérêt pour la programmation
- la connaissance du français et de l'allemand (l'anglais

serait également souhaité)
- si possible, quelques années d'expérience dans la

vente.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant, dans le cadre d'une équi-

pe dynamique, engagée dans des technologies nouvel-
les.

- une possibilités de développement des connaissances
techniques

- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
à la Direction générale des

I Fabriques d'Assortiments Réunies S.A., 
^m 57 rue Girardet, 2400 Le Locle. 14178S-36 ri



Lausanne sur la bonne voie...
LAUSANNE - NORDSTERN 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Kok 22me ; CasteUa
46n", Mauron 68me, Radakovic 89-".

LAUSANNE : Burgener , Chapuisat
(Charvoz SS"'), Raczinsky, Bamert, Ryf ;
Ley-Ravello, CasteUa, Parietti, Mauron,
Kok, Tachet (Crescenski 78me). Entraî-
neur: Hertig.

NORDSTERN : Kohler ; Radakovic ;
Zeender, Mata, Suess ; Schnell (Moser
75me)> Kaufmann, Grimme; Zbinden
(Negroni 68""'), Ritzmann, Kaelin.
Entraîneur: Holenstein.

Arbitre : M. Boesch (Sutz).
NOTES :. stade olympique, conditions

de jeu parfaites. 3000 spectateurs.
Lausanne remplace Guillaume par Cas tel-
la alors que Nordstern récupère Mata.
Ont été avertis : Chapuisat (51me), Suess
(58-"), Radakovic (82me). Tir de Ley-
Ravello contre la latte 85°". Coups de
coin 9-2 (4-1).

La cause est entendue, Lausanne rece-
vra Grasshopper en demi-finale de la
coupe de Suisse le lundi de Pâques pro-
chain. Sous l'oeil intéressé de Konietzka,
les Lausannois ont finalement moins souf-
fert que ce que d'aucuns craignaient tant
leur supériorité dans tous les postes se
manifestait encore et toujours. En fait
Nordstern, sans fond de jeu, se contentait
d'imiter le balanceur de balles, Radakovic
et les mauvaises passes en sortie de touche
ne se laissent pas compter. Une seule fois ,
les Bâlois eurent une occasion de but sur
une bévue de Ryf qui perdit la balle mais
Grimm manqua d'un poil la réception du
centre qui aurait signifié l'égalisation.

Il faut s'étonner du degré de hargne qui
s'installa sur le terrain, Nordstern ayant
de la peine à accepter l'insolente supério-
rité adverse. Comme Lausanne ne resta
pas en arrière, des accidents devaient se

produire, Chapuisat semblant le plus
atteint et ne pouvant quitter le terrain
par ses propres moyens. Ces regret-
tables fausses notes ne doivent pas faire
oublier les très bons moments d'un match
jamais ennuyeux. En particulier Kok dans
une forme éblouissante offrit un régal
bien soutenu par Mauron, h abile et malin
comme doté d'une touche de balle excep-
tionnelle. Lausanne est en forme ascen-
dante mais il faut attendre de meilleurs
adversaires pour juger du degré atteint .
Pour l'instant un contrat a été bien rempli.

A. EDELMANN-MONTY

Football à l'étranger
• Angleterre.- Championnat de lre divi-

sion : Arsenal - Liverpool 0-1 ; Aston Villa -
Southampton 2-1 ; Coventry-Tottenham
0-1; Crystal Palace - Leeds 0-1; Everton -
Manchester United 0-1 ; Ipswich - Sunderland
4-1 ; Manchester City - Brighton and Hove 1-1 ;
Middlesbrough - West Bromwich 2-1 ; Not-
tingham - Norwich 2-1 ; Stoke - Birmingham
0-0; Wolverhampton Wanderers - Leicester
0-1.- Classement : 1. Ipswich Town 34/52 ; 2.
Aston Villa 35/51; 3. Nottingham Forest
36/44 ; 4. Southampton 37/44 ; 5. West Brom-
wich 35/43 ; 6. Liverpool 34/42.

• France.- 30mc journée: Metz - Saint-
Etienne 0-0 ; Bastia - Bordeaux 3-2; Valen-
ciennes - Nantes 3-3 ; Monaco - Laval 3-0 ;
Lyon - Nancy 4-2 ; Paris S.-G. - Sochaux 3-2 ;
Strasbourg - Nîmes 1-0 ; Auxerre - Lens 1-1 ;
Angers - Tours 2-2 ; Lille - Nice 3-1.

Le classement: 1. Saint-Etienne et Nantes
46; 3. Bordeaux 40; 4. Monaco 39; 5. Lyon
34 ; 6. Paris S.-G. 33.

• RFA.- Championnat de « Bundesliga »
(26mo journée) : Schalke - Bayer Leverkusen
3-1; Bayer Urdingen - Bochum 1-0 ; Borussia
Moenchengladbach - Duisbourg 4-1 ; Borussia
Dortmund - Hambourg 6-2 ; Eintracht Franc-
fort - Nuremberg 3-0 ; Arminia Bielefeld - Carl-
sruhe 4-1 ; Bayern Munich - 1860 Munich 1-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Stuttgart 3-1 ; Cologne -
Kaiserslautern 2-2 - Classement: 1.
Hambourg 26/39 ; 2. Bayern Munich 26/37 ; 3.
Kaiserslautern 26/33 ; 4. Eintracht Francfort
26/32; 5. Stuttgart 25/31.

Un grand perdant en cette fin mars: Bâle
Le football suisse s'est livré à des net-

toyages de printemps dans l'euphorie
suscitée par la victoire de l'équipe
nationale en Tchécoslovaquie: deux
matches de Coupe de Suisse; deux
matches de coupe de la ligue; un
match de championnat; une manche
complète de Ligue B.

Un grand perdant: Bâle. Il avait gagné
ses trois derniers matches du présent
championnat. On avait enregistré deux
victoires en sa faveur contre Zurich. Il
bénéficiait donc de beaucoup de préju-
gés favorables : d'autant que Zurich ne
paraissait pas avoir retrouvé sa forme
de l'automne.

Bâle a été battu à plate couture et il n'a
jamais donné l'impression de pouvoir
maîtriser son adversaire. Pour lui, c'est
un château de cartes de plus qui
s'effondre : comme le titre national

semble lui échapper, il visait particuliè-
rement la Coupe de Suisse. C'est fini.

Et voici même que Neuchatel Xamax
vient l'inquiéter au sujet de l'objectif de
rechange qu'il s'était fixé : la Coupe de
l'UEFA.

Neuchatel Xamax - l'équipe qui ne
gagne jamais à l'extérieur - bouleverse
toutes les données en ramenant quatre
points de ses deux derniers déplace-
ments : 4-0 contre Chênois; 2-1 à
Lucerne. Excusez-moi du peu.

Tant est si bien que Neuchâtelois et
Bâlois sont désormais à égalité au clas-
sement, talonnés par Young Boys qui a
un point de moins et un match de moins
qu'eux.

Nordstern, l'autre club bâlois, n'a pas
été ménagé par Lausanne qui a facile-
ment acquis le droit de rencontrer Gras-

shopper en demi-finale, le lundi de
Pâques. L'adversaire de Zurich s'appel-
le Sion...

Sion qui a éliminé Grasshopper de la
Coupe de la Ligue par 4-1. C'est plutôt
une surprise: en tout cas, en ce qui
concerne la netteté du résultat. Mais
peut-être bien qu'après avoir goûté aux
délices de la Coupe d'Europe, Grass-
hopper n'était pas particulièrement
enthousiasmé par cette Coupe de la
Ligue qui ne fait pas recette.

Toujours pour le compte de la Coupe
de la Ligue: victoire logique de Saint-
Gall sur Chênois puisque ce match avait
lieu à l'Espenmoos.

En Ligue B, aucune des sept équipes
placées derrière Vevey n'est parvenue à
enlever la totalité de l'enjeu : partage
entre Aarau (2) et Uettingen (4) ; partage

entre Frauenfeld (3) et Bulle (5) ; défaite
de Winterthour (6) et de Berne (7) ; par-
tage encore entre Lugano (7) et La
Chaux-de-Fonds (10).

Vevey qui pleure, Vevey qui rit : il
consolide sa position alors qu'on le
croyait menacé par Granges dont les
récentes victoires avaient vraiment
quelque chose d'inquiétant. Et Granges
qui était parti comme une fusée se fait
brutalement arrêter au moment où ses
deux plus dangereux adversaires
gagnent. En effet, Bienne qui a remis de
l'ordre dans sa maison a battu Kriens -
victoire très importante - et Mendrisio-
star a augmenté son total de deux points
aux dépens de Berne.

Granges est de nouveau dernier...
mais avec trois matches en réserve)

Guv CURDY

ZURICH-BÂLE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Seiler, 25mc ; Elsener, 43mc ; Seiler, 70nw.
ZURICH : Grob ; Ludi; Baur, Landolt, Iselin; Kundert, Jerkovic (Moser 46me),

Zappa, Zwicker; Seiler, Elsener (Peterhans 78mc). Entraîneur : Jeandupeux.
BÂLE : Kung ; Stohler ; Geisser, Schleiffer, Hasler ; Demarmels (Gaisser 52™), Von

Wartburg, Maissen, Mullis; Marti (Kuttel 52mc), Lauscher. Entraîneur : Benthaus.
ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.

NOTES : stade du Letzigrund. Terrain en
excellent état. Temps estival. 14.000 specta-
teurs. Bâle doit se priver de Maradan, Tanner
et Schaer, tous blessés. Elsener est averti à la
<15mc minute pour une faute méchante commise
sur Geisser. Baur voit également jaune à la
86"" minute, pour antijeu. Coups de coin : 12-1
(7-0) .

PLUS FORT
« Nous avons été vaincu par plus fort que

nous». Helmut Benthaus ne cherchait pas
d'excuses pour justifier la défaite de ses
poulains. «Certes, remarquait-il, je pourrais
avancer que les absences de Tanner, Maradan
ou Schaer ont joué un rôle, mais j'estime qu'en
football, 0 ne faut pas toujours chercher des
alibis. »

L'honnêteté de l'entraîneur des Rhénans
faisait plaisir à entendre. Ceci d'autant plus
qu'hier ce n'est certainement pas la présence
d'un Maradan ou d'un Tanner qui aurait fait
tourner la face des choses.

Dans l'enceinte brûlante du Letzigrund,
l'équipe visiteuse n'a, en effet , pas été capable

de résister valablement à son antagoniste. Sur-
prise par la volonté et la qualité du jeu de la
troupe de Daniel Jeandupeux, elle a subi les
événements. L'entraîneur des Zuricois qui
avait demandé à ses hommes d'aller sans cesse
gêner l'adversaire dans son camp de défense
fut, il faut le souligner, bien suivi. C'est en har-
celant leurs vis-à-vis d'un bout à l'autre du
débat que les Zuricois parvinrent à obtenir leur
qualification pour les demi-finales de la coupe.

Incapables d'imposer leurs idées, les
« poulains » de Benthaus déçurent, il est vrai,
leurs plus chauds partisans. De toute la rencon-
tre, ils ne s'offrirent que trois occasions de
marquer, dont une à la 47™ minute qui aurait
peut-être pu mettre Zurich dans le doute. Mais
en cette occasion Grob montra toute sa classe,
une classe que dut lui envier Kung, le gardien
bâlois qui, hier, comme la plupart de ses cama-
rades ne fut pas dans une journée faste. Oui
face à Zurich c'est toute l'équipe bâloise qui
sombra sous le poids d'une phalange des bords
de la Limmat qui donna un exemple de ce
qu'est le football en mouvement poussé inlas-
sablement vers l'offensive. G. DENIS

Zurich était le plus fort

^§g footbau~~| Championnat, Coupe de Suisse,Coupe de la ligue: un cocktail explosif

LUCERNE - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Morandi 41me ; Moret 65m0; Hitzfeld 84m".
LUCERNE: Waser; Rahmen (50mo, Schaer) ; Binder, Martinelli (70me,

Goldmann), H. Risi; H.-P. Kaufmann, L. Kaufmann, Bachmann; Fischer,
P. Risi, Hitzfeld. Entraîneurs : Vogel et Wolfisberg.

NEUCHATEL XAMAX : Engel; Hasler, Guiliou, Trinchero, Bianchi;
Morandi, Favre, Perret; Moret, Luthi, Pellegrini. Entraîneur: Guiliou.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : stade de l'Allmend. Pelouse en parfait état. Temps ensoleillé

et «lourd». 7800 spectateurs. Neuchatel Xamax se présente sans Du vil-
lard, qui a une cheville dans le plâtre depuis le match de Chêne, et Lucerne
joue sans Voegeli, également blessé. Blessé à la 47me minute, Rahmen est
remplacé à la 50ma par Schaer, qui évoluera au milieu du terrain,
Bachmann prenant le poste d'arrière libre. A la 54me, coup de tête de Pel-
legrini contre la latte. A la 68ms, sauvetage de Martinelli sur tir de Pellegri-
ni. Avertissement à Perret à la 81mo minute, pour « retarder le jeu ». Coups
de coin : 6-7 (6-5).

La victoire de Neuchatel Xamax, il y a
huit jours, aux Trois Chêne, n'était pas
qu'un heureux «accident de parcours » .
Elle a reçu confirmation hier, sur
l'Allmend lucernois, où la formation neu-
châteloise, après un petit quart d'heure de
prudence et d'attente, a fait une nouvelle
fois la démonstration de sa supériorité
face à une équipe locale généreuse dans
l'effort mais manquant par trop d'idées et
de précision pour lui opposer une résis-
tance suffisante.

EN SECONDE MI-TEMPS

Neuchatel Xamax a ouvert la marque
d'une manière tout à fait logique avant la
pause déjà, mais c'est surtout en seconde
mi-temps qu'il a affiché tout son savoir,

conduisant de superbes mouvements
offensifs qui auraient dû lui permettre de
prendre un large avantage chiffré. Le
manque de réussite (coup de tête de Pel-
legrini contre la latte , notamment), un peu
de maladresse, voire un brin de noncha-
lance (c'était trop facile !) à la conclusion
de certaines actions ont empêché les
« rouge et noir» de réussir un « carton »
semblable à celui du match précédent.
Cela étant, un but d'Hitzfeld à quelques
minutes de la fin de la partie a failli com-
promettre une victoire que Lucerne s'est
alors mis à contester avec passion mais
sans succès.

Affirmer que le partage de l'enjeu
aurait été une injustice à l'égard des Neu-
châtelois n'est pas faire preuve de parti
pris. En plus du tir victorieux d'Hitzfeld,
laissé trop libre à une dizaine de mètres
d'Engel , les Lucernois n'ont véritable-
ment inquiété le gardien des visiteurs qu'à
une occasion, à la 63""-' minute, lorsque
Risi a pu expédier un dangereux « poin-
tu» d'ailleurs superbement maîtrisé par
Engel.

MOUVEMENT

A ce moment, il est vrai , les « rouge et
noir» ne menaient que par 1-0, grâce à
une action intelligemment conduite par
Morandi et Luthi. Mais, entre ce très beau
but et le tir de Peter Risi , les visiteurs
s'étaient offert un nombre impression-
nant de situations dangereuses. Ne crai-
gnant pas d'attirer les Lucernois pour
mieux les surprendre par de vives
contre-attaques, Guiliou et ses hommes
faisaient courir ballon et adversaires,
essoufflant ces derniers grâce à une bonne
occupation du terrain. Les arrières laté-
raux participant activement à l'attaque, il
était aisé aux demis et avants de se
démarquer et de solliciter la passe dans les
meilleures conditions possibles. En bref ,
l'équipe «tournait rond» ... mais les buts
n'arrivaient pas ! Il a fallu attendre la OS™
minute pour applaudir une nouvelle réus-
site neuchâteloise, une fulgurante reprise
de la tête de Moret sur une passe au cor-
deau de Luthi déporté sur l'aile gauche.

Il n'y avait pratiquement plus qu'une
équipe sur le terrain, une équipe jouant au
chat et à la souris avec un adversaire
désemparé. Xamax a alors eu le tort
peut-être de se satisfaire de cette situa-
tion. Sûr de son fait , il n'a peut-être pas
apporté à la finition de ses actions tout le
soin qu'il aurait dû. Avec plus de concen-
tration, il aurait probablement aggravé la
marque. Cette trop grande décontraction
aurait pu lui coûter cher dans les ultimes
minutes. Heureusement pour lui, Risi et
Hitzfeld, sur qui les Lucernois comptaient
assurément beaucoup pour mettre en
déroute la défense neuchâteloise, ne se
trouvaient pas dans leut meilleure forme.
Et comme le reste de l'équipe locale
n'était pas habité d'un grand génie non
plus, ce relâchement n'a pas porté à
conséquence.

À SAMEDI!

L'ensemble lucernois a déçu. Ses der-
niers résultats ne surprennent pas. Le jeu
à l'emporte-pièce des hommes de Wolfis-
berg et Vogel n'était pas de taille à faire
échec au football beaucoup plus réfléchi
de leurs hôtes. Chez ces derniers, chacun
a joué dans un esprit collectif très pronon-
cé, si bien qu'il serait injuste de mettre en
exergue un homme plutôt qu'un autre.

Reste à espérer qu'il en ira de même
samedi, à la Maladiêre, contre Zurich.
Mais n'anticipons pas ; contentons-nous ,
pour l'heure, d'apprécier à sa juste valeur
ce qui a été fait... et bien fait !

F. PAHUD

Coupe de la Ligue
SAINT-GALL- CHÊNOIS 3-2 (0-1)

Espenmoos.- 2500 spectateurs - Arbitre :
Nyffeneger (Nidau).- Buts : 27. Gacesa 0-1;
48. Graf 1-1 ; 65. Bauer 2-1 ; 74. Graf 3-1 ; 77.
Rufli 3-2.

Saint-Gall : Bruhwiler, Gorgon, Urban,
Rietmann (46. Bauer), Gisinger, Ritter, Cor-
minboeuf, Scheiwiler, Friberg, Graf, Rieder.

Chênois: Bersier, Hochstrasser, Batardon ,
Dumont, (82. Barras), Golay, CasteUa (46.
Porto) , Rufli , Lopez , Weber, Gacesa, Poli.

Notes : Saint-Gall sans Hafner, Chênois sans
Manai ni Riner.

D'UNE AUTRE FAÇON. - A Lucerne, Luthi (à droite sur notre photo d'archives)
n'a pas marqué de buts mais il s'est tout de même trouvé à l'origine des deux
buts xamaxiens. (ASL)

Le comité de la ligue nationale commu-
nique qu'il prendra en considération le
classement au soir du dimanche 5 avril
pour les qualifications des compétitions
estivales. Il tiendra également compte du
match en retard entre Young Boys et
Saint-Gall , qui se déroulera le 16 avril, si
les positions des huit premières équipes
n'étaient pas acquises. L'horaire en ligue
nationale :

• Samedi 4 avril, Ligue A: 18.15 Neu-
chatel Xamax - Zurich, 20.00 Sion - Saint-
Gall. Ligue B: 16.00 Granges - Bienne,
17.30 Vevey - La Chaux-de-Fonds, 20.00
Aarau - Fribourg, Bulle - Lugano.

• Dimanche 5 avril, Ligue A : 14.30 Bâle
- Chiasso, Bellinzone - Lausanne, Grass-
hopper - Nordstern, Servette - Chênois,
15.00 Lucerne - Young Boys. Ligue B:
14.30 Berne - Wertingen, 15.00 Mendri-
siostar - Frauenfeld, Winterthour - Kriens.

•Deux matches en retard de Ligue B
seront joués en semaine : Aarau - Granges
le mardi 7 avril (20.00) et Bulle - La
Chaux-de-Fonds le mercredi 8 avril
(20.00). Le comité de la ligue nationale a
prévu la partie renvoyée de LNB du
22 mars entre La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges, le 29 avril prochain.

CHANGEMENTS DE DATES
En raison du changement de dates pour

les deux rencontres face à la Hongrie
(éliminatoire de coupe du monde à
Lucerne, le mardi 28 avril , et la rencontre
représentative des moins de 21 ans le mer-
credi 29 avril), le comité de la ligue natio-
nale a demandé aux clubs de ligue A de
faire jouer leurs rencontres du dernier
week-end d'avril, le vendredi 24 avri l, afin
que les chances d'une éventuelle qualifica-
tion soient optimales.

LE WEEK-END PROCHAIN

Lausanne - Nordstern 3-1 (1-0)
Zurich-Bâle 3-0 (2-0)

COUPE DE LA LIGUE
(QUARTS DE FINALE)

Sion - Grasshopper 4-1 (2-1)
Saint-Gall - Chênois 3-2 (0-1)

LIGUE A

Lucerne - NE Xamax 1-2 (0-1)

1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshopper 16 8 7 1 30-13 23
3. NE Xamax 17 8 5 4 31-19 21
4. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
5. Young Boys 16 7 6 3 28-21 2C
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. St-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 17 6 4 7 25-27 16
9. Sion 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
11. Chiasso 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 '12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 S

LIGUE B

Aarau - Wertingen 2-2 (2-0)
Bienne - Kriens 2-0 (0-0)
La Chx-de-Fds - Lugano 0-0 (0-0)
Frauenfeld - Bulle 1-1 (1-0)
Fribourg - Winterthour 1-0 (0-0)
Mendrisiostar - Berne 1-0 (1-0)
Vevey - Granges 3-1 (2-0)

1. Vevey 16 9 5 2 35-16 23
2. Aarau 15 9 3 3 34-22 21
3. Frauenfeld 15 7 6 2 28-16 20
4. Wertingen 16 7 6 3 24-19 20
5. Bulle 14 7 5 2 26-17 19
6. Winterthour 16 7 3 6 24-23 17
7. Beme 17 5 6 6 22-27 16
8. Fribourg 16 4 7 5 13-20 15
9. Lugano 16 4 6 6 30-28 14

10. La Chx-de-Fds 14 5 3 6 20-18 13
11. Kriens 17 3 6 8 22-32 12
12. Bienne 17 4 3 10 26-39 11
13. Mendrisiostar 17 2 6 9 14-22 10
14. Granges 14 4 1 9 15-24 9

COUPE DE SUISSE
(QUARTS DE FINALE)

.....S
LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO 0-0

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Hofer, Bouzenada, Capraro, Salvi ; Bris-
tot (78™ Chammartin), Claude, Musitelli,
Jaccard, Sandoz. Entraîneur: Biaise
Richard.

LUGANO: Wagner ; Casteli, Casano-
va, Perucchi, Bunkofer ; Hussner, Papini,
Baroni ; Alliata (78"" PACISEVIC),
Labhart , C. Arrigoni. Entraîneur : Huss-
ner.

•
ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Parc des Sports de la Charriè-

re. Pelouse en parfait état à la suite d'un
déneigement total assuré par le service
communal des sports et des entreprises
privées. La Chaux-de-Fonds se passe des
services de Lay du, 1 dimanche de suspen-
sion, et de Coinçon, blessé. Lugano, privé
de trois joueurs : Elia, S. Arrigoni (bles-
sés) et Perusic (suspendu). 1200 specta-
teurs. Coups de coin : 7-6 (3-5).

Comme il fallait s'y attendre , Lugano
était venu à La Chaux-de-Fonds avec le
ferme espoir de ne pas perdre. Pour ce
faire, une seule tactique: le verrou.
Durant nonante minutes, les arrières tes-
sinois restèrent bien groupés devant
Wagner, tandis que Hussner avai t la mis-
sion de lancer Labbart et Alliata , les deux
hommes de pointe. Il faut reconnaître que
jusqu'à la mi-temps, Lugano tourna en
rond, tant et si bien que plus d'une fois,
Laeubli allait devoir s'interposer sur des
percées surprenantes. La plus efficace ,
celle de la 31"* minute, instant où Arri-
goni s'étant défait de tout le monde, se
présenta devant la cage. De 10 mètres, il
ajusta un tir qui s'écrasa sur le poteau. Ce
fut la grande chance des « Montagnards »,
car nous ne voyons pas comment ils
auraient pu refaite le terrain perdu.

Après le thé, La Chaux-de-Fonds se
montra plus intéressant. Cette fois, des
combinaisons passèrent dans le dos de
Casanova et de Perucchi , mais le manque

-
de pénétration des Jaccard, Sandoz et
Musitelli, favorila le gardien Wagner qui
pouvait régner en seigneur dans sa zone.
A la 70nM! minute, Lugano hérita d'une
nouvelle occasion avec Alliata - Labhart -
Baroni, lancés à l'assaut avec plus qu'un
défenseur pour barrer la route. Aussi
invraisemblable que cela puisse paraître,
nos trois tirailleurs terminèrent sur le pied
de Salvi.

De l'autre côté du terrain, dès la

80me minute, le jeu pris une nouvelle
dimension. Cette fois, le danger se préci-
sa, mais véritablement l'absence d'un
Coinçon, voire de Hohl, se fit cruellement
sentir. Pour balancer la charnière Casa-
nova-Perucchi , il faut avoir plus de métier
et plus de poids. Finalement, l'on regagna
les vestiaires sur un résultat nul. Il répond
indiscutablement à la recherche du club
tessinois. Pour La Chaux-de-Fonds, c'est
un peu une déception. L'on misait sur une

victoire at-home. Mais voilà, l'équipe ne
peut s'extérioriser. FJle se montre mal
inspirée et diablement intimidée face à
des joueurs qui ont le don d'abuser de
coups défendus. Lugano ne rata pas la
belle occasion de passer pour un ogre face
au petit poucet. C'était de bonne guerre,
le football , étant tout de même un jeu
viril, dans lequel il faut s'exprimer avec
malice pour ne pas perdre, et la totalité de
l'enjeu, et la face. P. G.

Ligue B: trop timides, ces Chaux-de-Fonniers

Fribourg sauve l'essentiel à Winterthour
FRIBOURG - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Aemi 76rae.
FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;

J.-P. Dietrich (5me Bulliard), Gremaud,
Hartmann, Huhse, Coquoz, Amantini ,
Aerni ; G. Dietrich, Zaugg (15me Farden).
Entraîneur: Brosi.

WINTERTHOUR : Danek ; Schweizer ;
Hagenbuch, Kaeser, Haefeli ; Venica,
Conwày, Arm, Dunner ; Stomeo, Bouli
(65me Vergani). Entraîneur : Noventa.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES : stade Saint-Léonard. 650

spectateurs. Fribourg joue sans Cuennet,
suspendu. Niklaus remplace Mollard bles-
sé. Avertissement : Hagenbuch 33mc et
Bulliard 89"". Coups de coin : 4-8 (1-3).

Fribourg a enfin réussi à remporter la
deuxième victoire de la saison en son fief
de Saint-Léonard.

Mais il n'y a pas de quoi pavoiser, car le
jeu présenté est toujours aussi mauvais.
Winterthour, qui avait des ambitions cer-
taines au début du présent championnat,
semble actuellement en perte de vitesse :
Bouli est dans une mauvaise période et
l'Irlandais Conway n'est pas transcen-
dant, loin de là.

L'équipe fribourgeoise , qui dut procé-
der à deux changements au tout début du
match, le premier sur blessure ligamentai-

re de son défenseur Dietrich, et le
deuxième en raison d'un claquage de
Zaugg, eut deux occasions appelées géné-
ralement « immanquables» , lorsque le
«Iibero » Aubonney traversa les trois
quarts du terrain et adressa à Aerni abso-
lument seul une passe d'une précision mil-
limétrique, et la deuxième lorsque Aman-
tini isur la ligne expédia un tir... en déga-
gement en 6 mètres.

Plus tard Stomeo eut lui aussi une réelle
chance d'ouvrir la marque mais Niklaus

qui remplaçait Mollard blessé pouvait
éviter le pire. Sur une action de rupture,
les Fribourgeois se présentaient à trois
contre quatre et l'Allemand Huhse réussit
une de ses seules passes de la rencontre, ce
dont profita Aerni pour battre impara-
blement Danek.

Finalement, l'équipe fribourgeoise s'en
sort bien car au décompte final, un match
nul eût sanctionné plus justement cette
rencontre qui ne souleva pas les passions.

D. SUDAN

Bulle: partage équitable
FRAUENFELD-BULLE 1-1 (1-0')

MARQUEURS: Schori 30™% Blanchard
80°'.

BULLE : Filistorf ; Mantoan ; Zimmermann,
Auderset, Gobct , Cotting, Bapst ; Lambelet,
Blanchard, Dorthe. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Hauri, de Schoenenvverd.
NOTES: Sportplatz de la Kleineallmend,

1400 spectateurs. Temps printanier. A
Frauenfeld manque Calapdo, blessé. Expulsion
trop sévère d'Oettli à la 56"" minute pour
obstruction sur Dorthe. Avertissement à Blan-
chard à la 59°"' minute pour jeu dur. Change-
ments de joueurs: 56°" Bruttin pour Dorthe,
72°" Hochuli pour Auderset

Ce match s'est joué d'emblée à une allure
rapide et on assistait à de continuels change-
ments de situation. Si Bulle se montrait plus à

l'aise techniquement, Frauenfeld par sa mobili-
té, et la rapidité de ses avants restait constam-
ment dangereux. A la suite d'une mésentente
de la défense bulloise, Schori pouvait ouvrir la
marque. Jusqu'à la mi-temps, Frauenfeld,
encouragé par se succès se montrera plus
dangereux que son adversaire sans pour autant
pouvoir augmenter la marque.

Lorsque après onze minutes de jeu dans la
seconde mi-temps, l'arbitre expulsa trop sévè-
rement un joueur local, on peut croire que
Bulle parviendrait à renverser la situation.
Malheureusement, les Fribourgeois manquè-
rent de précision et d'autre part on joua avec
trop de précipitation. Mais fort de son avantage
numérique, Bulle parvint finalement à arracher
une égalisation méritée. En définitive le parta-
ge ne lèse personne, chaque équipe ayant
dominé une mi-temps. Ds
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BOUDRY - BIRSFELDEN 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Ambaum, 12"" .
BOUDRY : Perissinotto ; Gardet,

Donzallaz, Grosjean , Buillard ; Baechler,
Leuba, Jeckelmann ; Zogg, Jordi, Maier
(Fritsche, 53°"). Entraîneur: Fritsche.

BIRSFELDEN: Moritz; Odennatt;
Buggman, Zingg, R. Hausermann ,
B. Hausermann ; Boerlin, Kissling ;
Horvath (Hattlinger, 46""), Schindelholz,
Ambaum (Muller, 70n"). Entraîneur:
Odennatt.

ARBITRE: M. Hânni, de Cugy.
NOTES : Stade Sur-la-Forêt. Terrain en

bon état. 450 spectateurs. Temps enso-
leillé. A la 70"'% un certain Buggman qui
porte le N" 13 est enfin averti. Coups de
coin : 16-6 (8-5).

Birsfelden, l'hôte de Boudry, se présen-
tait avec une carte de visite pour ainsi dire
bordée «or ». En effet , cet adversaire est
chef de file d'un des quatre groupes de
lre ligue ; il compte dans ses rangs un
entraîaeur et joueur de renom, Odermatt.
Face à ce visiteur, Boudry fit preuve de
retenue - un peu trop - au cours de la
demi-heure initiale. Il parut même
impressionné par les Bâlois.

Devant ce Boudry quelque peu timoré,
Odermatt en profita pour tirer toutes les
ficelles de son jeu. Il régna en maître dans
sa défense et sut porter le danger devant
Perissinotto à l'occasion de balles arrê-
tées : coups de coin et coups francs. C'est
ainsi qu 'à la 5mt' déjà , un de ses « corners »
frappa le montant droit de la cage locale.
De surcroît Birsfelden disposait d'un trio

d'attaquants fusant de toute part. Boudry
mit un certain temps pour trouver son
équilibre parmi ses lignes arrières. Il
balbutia à quelques reprises. Et, sur un
« loupé » de Gardet, Birsfelden ouvrit la
marque. Il s'en fallut de peu qu'il creuse
l'écart deux minutes plus tard.

Cette période délicate passée, soit
jusqu 'à la 30""' environ, Boudry se rendit
alors compte que son adversaire n'était
pas si terrible que ça. Il trouva la formule
pour acculer Birsfelden dans son camp,
qui parvint à échapper à l'égalisation,
avant la pause, grâce à une chance
énorme.

Dès la reprise, Boudry poursuivit son
offensive. Tout son monde était tendu en
direction de Moritz, le gardien visiteur.
Mais que de précipitation au moment de
la conclusion. On se marchait sur les
pieds. Même Odermatt perdit une fois le
nord . Voulant jouer au plus malin avec
Leuba, ce dernier parvint à s'imposer
entre l'ex-intemational et Moritz qui dut
s'allonger pour éviter la capitulation.

Il y eut également de l'électricité dans
l'air, car on ne s'épargnait pas. Et pourtant

¦ ¦ ¦

l'arbitre ne sortit qu'une fois sa carte
jaune à l'adresse d'un tout vilain N° 13
Bâlois qui eût mérité l'expulsion. Mais si
ce personnage continue à sevir de la sorte,
il ne manquera de voir la carte rouge à
brève échéance.

Pendant toute la seconde période, Bir-
sfelden ne franchit la ligne médiane qu'à
quelques reprises. Agglutinés à Odermatt,
ses joueurs formaient une masse
compacte devant leur cage. Cette masse
fut souvent malmenée, ébranlée. Malheu-
reusement pour Boudry, elle ne se rompit
pas. Et pourtant l'équipe locale eût mérité
de la pulvériser.

Lorsque l'arbitre siffla la fin du match,
Birsfelden eut la pudeur de ne pas mani-
fester sa joie. Est-ce par sentiment d'avoir
volé la victoire ? Ou plutôt d'avoir obtenu
l'essentiel, sans brio? T. D.

OCCASION.- Donzallaz et Zogg aux prises avec Odermatt (en blanc) et le gardien
Moritz. (Avipress Treuthardt)

Triste spectacle à Delémont
DELEMONT-DERENDINGEN 2-1 (1-1)

DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossi-
nelli , Lauper, Gorrara ; Dup lain , Schri-
bert, Schni g, Huinair ; D. Rebetez
(Paoletu), Moritz, Stadelmann.

DERENDINGEN : Siegenthaler ; Schel-
ler ; Colmone, Sabato, Binggeli (Hert) ;
Affolter, Baumann, Dubach ; Bader,
Feuz, Bieli.

MARQUEURS: Stadelmann 35mc ;
Baumann 43"" ; Moritz 49™'.

ARBITRE: M. Blattmann de Zeinin-
gen.

NOTES : match joué hier après-midi.
Pelouse bosselée. Temps printanier.
700 spectateurs. Delémont sans Chavail-
laz et Lâchât blessés. Longtemps incertain
Anker évolue tout de même. Deux
joueurs de la seconde garniture se relaient

à l'extrémité droite de la pelouse.
D. Rebetez cède sa place après le thé à
Paoletu. Blessé lors d'un contact avec
Moritz, Binggeli abandonne ses équipiers
à la 40"" minute. Hert apparaît alors,
Avertissement pour jeu dur à Sabato el
Dubach.

Delémont et Derendingen ont oublié de
jouer au football. Durant toute la partie,
les équipiers des deux camps se sont
contentés de frapper le ballon et de
l'envoyer le plus loin possible. On a pu
compter sur les doigts d'une main les
actions offensives dignes de la première
ligue.

C'est en transformant deux coups
francs de 17 mètres que les Jurassiens ont
conquis les deux points. Stadelmann puis
Moritz ont à ces occasions, montré leur
excellente force de frappe. Les Jurassiens
ne se sontpas créé une autre possibilité de
but.

Les visiteurs ont , eux, réussi deux
débordements. Tièche repoussa avec brio
l'envoi de Bieli (7mc) mais il dut s'avouer
vaincu sur la reprise directe de Baumann
(43me).

Voilà un match qui n'appelle pas
d'autre commentaire. Un triste spectacle
en réalité. LIET

Ligue B

Enfin un succès
pour Bienne...

BIENNE - KRIENS 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Greub 71"" et 88°".
BIENNE : M. Affolter ; Albanese ; Jallo

nardo, Rappo , Buehlmann (59"" Luthi) :
Campiotti, Moricz, Voehringer ; Corpataux
Greub, Lang. Entraîneur: Fleury.

KRIENS: Soldati; Fritsch; Berger, Nuss-
baumer, Martin ; Kaech, Huttary (46"" Stei-
ner), Kaufmann (73°" Hensler) ; Kress
Wuermli, Rhyn. Entraîneur: Huttary.

ARBITRE: M. Martino, de Neukirch.
NOTES : stade de la Gurzelen, 1000 specta-

teurs.
Kriens était indiscutablement à la Gurzelen

pour arracher un résultat vierge. Et la défense
biennoise, septante minutes durant, passa un
agréable après-midi. Elle montra cependant
des signes d'affolement quand les Lucernoi;
passèrent à l'attaque après la réalisation de
Greub. Le centre-avant jurassien avait enfin
renoué avec la réussite, à l'image de son club
qui n'avait plus gagné depuis sept rencontres,

Peut-on parler du fameux choc psychologi-
que à la suite du changement d'entraîneur? En
fait, en première mi-temps, les Seelandais jouè-
rent exactement comme lors des précédentes
rencontres à domicile ; jeu brouillon et domina-
tion stérile. Seul un tir de Jallonardo quelques
secondes avant la pause réveilla quelque peu
le public. Ce fut cependant meilleur par la suite
et c'est pourquoi l'on attribuera pas sa réussite
à la faiblesse de son adversaire. C'est de toute
façon un précieux encouragement pour son
meneur d'hommes J.-P. Fleury. E. W.

0jL tennis

La finale «de rêve»
gagnée par MacEnroe
Pour la troisième fois de suite, l'Améri-

cain John MacEnroe a remporté le tournoi
de Milan, doté de 200.000 dollars. La finale
de rêve a opposé l'Américain à son grand
rival suédois Bjorn Borg, classé tête de série
numéro un. Il est venu à bout du Scandina-
ve en deux sets 7-6 6-4. Quelques heures
auparavant, le jeune prodige américain
avait défait la paire tchécoslovaco-suisse
Heinz Gunthardt-TomasSmis en demi-fina-
le du double, associé à son compatriote
Peter Rennert par 7-6 6-2.

Superga n'a pas su saisir sa chance
BINNINGEN - SUPERGA 1-0 (0-0)

MARQUEURS : Jeussi 70"".
BINNINGEN: Waelchli; Weller,

Schoenaues, Lutz, Boxler ; Rolle, Bozol-
jac, Panariello (61"" Jeussi) ; Sutter (64me

Meyer), Imhof , Signorini.
SUPERGA: Sommer ; Todeschini , Cor-

rado, Mazzoleni, Wicht (20"" Ferreira) ;
Djela, Maesano, Plaen; Zaugg, Juvet,
Manzoni.

ARBITRE: M. Jans, de Feldmeilen.
NOTES: Superga doit se priver des

services de Robert, suspendu, et de Favre,
malade.

En déplacement en terre bâloise, et rencon-
trant un postulant à la relégation, Superga ne
sut pas saisir sa chance de s'éloigner de la zone
dangereuse.

Les absences de Robert et Favre dans le
compartiment défensif posèrent le problème
de la redistribution des postes. Mazzoleni

occupant celui de «libero » ne put par sa
présence dans les derniers retranchements
donner à la ligne médiane et à l'attaque l'appui
dont ils avaient l'habitude. D'autre part , les
coupures dont le début de ce championnat fut
gratifié pour les Neuchâtelois n'arrangeaient
rien. Certes, il y eut des rencontres amicales,
mais l'enjeu n'est pas aussi important. La
première mi-temps fut particulièrement
mauvaise. Binningen fut moins bon techni-
quement, mais il sut se battre sur toutes les bal-
les. D'autre part, Superga , après vingt minutes,
se vit privé des services de Wicht blessé. A la
reprise le jeu continua à être lancinant et à la
septantième minute, une bévue du gardien

chaux-de-fonnier (au lieu de prendre le ballon
avec les mains il voulut dégager du pied et
manqua son tir!) profita à Jeussi rentré neuf
minutes plus tôt. De part et d'autre les attaques
furent médiocres et même si quelques actions
furent tentées, elles ne purent malheureuse-
ment pas hausser le niveau de cette rencontre.
A Binningen , Signorini se mit en évidence,
tandis qu 'à Superga , à part la défense qui put
tirer son épingle du jeu , les autres joueurs
doivent être conscients que ce week-end, ils
ont évolué au-dessous de leurs possibilités.
Espérons que, pour les prochaines échéances,
l'équipe neuchâteloise se ressaisisse sérieuse-
ment. R. V.

Fétigny «fessé»
MONTHEY - FÉTIGNY 4-0 (3-0)

MARQUEURS: Eric Michellod 12°" ; Djor-
dijc 17"" ; Millius 21°" ; Pascal Michellod 81™'!.

MONTHEY : Constantin ; Parquet ; Tissiè-
res, Planchamp, Bertagna ; Garroine (86°"' :
Monti), Moreillon, Djordjic ; E. Michellod
(76°"' : P. Michellod), Vannay, Millius. Entraî-
neur: Camatta.

FÉTIGNY : Mollard ; Dsesarzsens, Char-
donnens, Rolle (46"" : Bersier), Vioget ; Nicole,
Savary, Losey; Bosson, Suarez, Demierre
(74°" : Hartmann). Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE : M. Perrenoud (Cortaillod).
NOTES : stade municipal, pelouse bosselée.

Fort vent latéral. 900 spectateurs. Fétigny joue
sans Rodriguez, grippé. Coups de coin : 10-7
(2-5).

Pour une fois, Monthey n'a pas attendu le
dernier quart d'heure pour s'imposer. En moins
de dix minutes dans le premier quart du match,
il obtint trois jolis buts dont un nouveau coup
franc de Djordjic , le sixième transformé cette
saison. Fétigny, fort de ses trois succès d'affilée ,
ne fit pourtant pas mauvaise impression en
Bas-Valais. Mais voilà , il se trouva cette fois
devant un problème trop ardu pour lui et dès le
troisième but montheysan, il se contenta de
donner une agréable réplique à son irrésistible
adversaire et il eut le malheur de perdre
Demierre, ce joueur ayant, semble-t-il, des
ligaments et le ménisque droit touché suite à une
distorsion due au mauvais état du terrain.

J.-C. C.

Aurore compromet ses chances
AURORE - BONCOURT 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Goffinet (37"" et 45"").
AURORE : Obrecht ; G. Boillat; Pellaton

(78°" Niederhaeuser), Cuche, J.-J. Boillat ;
Bassi, Hurni, Muller; Mennai, Berberat,
Negro.

BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot; Roos,
Quiquerez, Cattin ; Gigandet, Renaud, Borruot
(Manon 75""), Goffinet, Merkli, Chappuis
(80°" Jecker).

ARBITRE : M. Moret de Bex.
NOTES : Stade des Tilleuls, 600 spectateurs.

Avertissements à Borruot, Berberat et Jecker.
Les ambitions biennoises sont sérieusement

hypothéquées à la suite des défaites de Birsfel-
den et de celle de hier face à Boncourt.

La défense d'Aurore était certes privé de
deux éléments (Baerfuss et Buergisser), mais

cela n'excuse pas le manque d'assurance
qu'elle a affiché face aux attaques des Ajoulots.
Ces derniers auront joué une bonne partie. Pas
d'affollement derrière, opportunisme des atta-
quants Goffinet et Merkli.

Les hommes de Muller auront peut-être lais-
sé passer leur chance en début de rencontre.
Cela lorsque Prouvoyeur intervint à bout por-
tant face à Bassi et qu 'un essai de Berberat ne
trouva que le poteau (27mc ). Mais on pourra
également dire que les Jurassiens furent frustré
d'un penalty en début de rencontre. Cela lors-
que Pellaton « faucha » Renaud.

Après la pause, les Romands de Bienne ne
donnèrent que très rarement l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Au contraire, l'on
tremblait lors de chaque contre-attaque
adverse. E. W.

IIe ligue neuchâteloise: le «leader » en échec
SAINT-IMIER - ÉTOILE 2-2 (1-1)

Saint-Imier : Bourquin; Lagger, Mérillat
(Schwaar), Schafroth , Vuilleumier; Choffat ,
Magnazzi (Vuillemin), Gentili ; Willen ,
Kernen, Aebischer. Entraîneur: Challandes.

Etoile: Arm ; Steiner, Rohrbach , Donzé,
Amey ; Frosio, Voirol (Lopez), Gigon ; Hug,
Winkenbach (Thomann), Anthoine. Entraî-
neur: Winkenbach.

Arbitre : M. Abetel , de Lausanne.
Buts : Hug, Willen , Magnazzi, Lopez.
Face à une équipe d'Etoile jouant sans com-

plexe et très bien emmenée par son stratège
Winkenbach , Saint-Imier peina visiblement
pendant plus d'une heure. Puis lorsque
Winkenbach céda sa place au milieu de la
seconde mi-temps, les visiteurs se désunirent et
Saint-Imier en profita pour dominer largement
le débat. Alors que tout semblait consommé et
qu'on s'acheminait vers une nouvelle victoire
des «jaune et noir» , coup de théâtre de derniè-
re minute. A la suite d'une magistrale bévue de
la défense imérienne, Lopez récupérait le bal-
lon et égalisait. R. S.

SAINT-BLAISE - BÉROCHE 2-4 (1-0)

Saint-Biaise: Schenevey (Hirschi) ; Natali.
Lopez , Meyer, Citherlet ; Doerfliger, Brione:
(D. Rebetez), Gnaegi, Bonandi ; Giambonini.
M. Rebetez. Entraîneur : Guillod.

Béroche : Cassard ; Wyss, Marigliano ,
Divernois, Martinez ; Kummer, Ischi, Rumpf;
Perdrizat (Viglino) , Pisenti , Fehlbaum. Entraî-
neur : Frydig.

Arbitre : M. Manni , de Perly.
Buts : Citherlet , Gnaegi ; Viglino (4) .
Saint-Biaise a peut-être perdu plus qu 'un

match. Face à Béroche, les joueurs du lieu
firent illusion la première mi-temps. Citherlet
d'un maître coup de patte, donna l'avantage à
ses couleurs. Dès le repos, le décor changea.
L'entraîneur Frydig réussit un véritable coup
de poker en introduisant Viglino, auteur des
quatre réussites des Bérochaux. Guillod et les
siens voyaient leur situation s'aggraver sérieu-
sement. J.C.F.

HAUTERIVE - LE LOCLE 1-2 (1-2)

Hauterive: Liégeois ; Ferrara, Cornu
Meyer, Eymann ; Schneider, Vogel, Franzoso ;
Forney, Ferrier (Bally), Benassi (Robert) ,
Entraîneur: Gerber.

Le Locle: Basquez ; Koller , Chapatte ,
Vermot, Berly; Dubois (Pina), Bonnet,
Gardet; Chassot, Varga. Entraîneur: Aellen.

Arbitre : M. Balet , de Grimisuat.
Buts: Eymann (penalty) ; Cano, Varga.
Hauterive domina durant le premier quart

d'heure et obtint justement sa récompense pai
un penalty qu 'Eymann transforma. Par la suite,
Le Locle réagissait et parvenait à renverser la
situation en l'espace d'une dizaine de minutes.
Puis la partie s'équilibrait. Bien que contraint
de jouer à dix durant les dix dernières minutes
à la suite de l'expulsion de Gardet suite à une
discussion avec le directeur de jeu , Le Locle
pouvait pourtant préserver sa mince avance
jusqu 'au coup de sifflet final. J. G.

BÔLE - MARIN 2-1 (1-1)

BÔLE : Quinche; Rossi , Rognon, Freiholz ,
Schmid; R. Krummenacher, Baudoin,
T. Krummenacher (Hofer) ; V. Righetti ,
M. Righetti , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Marin : Frey; Rosina, Balsiger, Goetz,
Waelti ; Tavel (Planas), Rohrbach (Freymond),
Girardin ; Lherbette, Binggeli , Engler. Entraî-
neur: Gut.

Arbitre: M. Ferrara, de Nyon.
Buts : Baudoin , Gonthier (pen.) ; Waelti.
Le soleil, un terrain en bon état , tout laissait

présager un bon match. Malheureusement, les
spectateurs de Champ-Rond ont dû déchanter.
Marin était venu pour sauver un point et il fut
bien près d'y parvenir. Les vingt premières
minutes furent à l'avantage de Bôle qui concré-
tisa sa domination par un joli but de Baudoin , le
meilleur joueur sur le terrain. Mais Marin,
après un début pénible, se reprit et logique-
ment, Waelti égalisa d'un astucieux coup-
franc.

Les classements
IIe Ligue

1. Saint-Imier 15 10 5 - 31 13 25
2. Le Locle 15 10 2 3 36 16 22
3. Geneveys-s-C. 15 9 4 2 34 20 22
4. Bôle 15 9 2 4 27 16 20
5. Cortaillod 15 8 2 5 23 15 18
6. Serrières 15 5 5 5 24 25 15
7. Hauterive 14 4 4 6 16 16 12
8. Etoile 14 2 6 6 19 27 10
9. Marin 15 2 5 8. 19 35 5

10. Béroche 15 2 5 8 14 29 S
11. Floria 14 1 6  7 18 34 8
12. Saint-Biaise 14 2 2 10 12 27 6

IIHigue

GROUPE 1
1. Colombier 14 10 2 2 54 17 22
2. Ticino 14 9 3 2 54 20 21
3. Le Locle II 13 8 4 1 31 13 20
4. Fleurier 14 8 3 3 33 18 19
5. Auvernier 14 6 1 7 27 39 13
6. Corcelles 14 4 5 5 18 37 13
7. Travers 13 4 3 6 19 30 11
8. Couvet 14 4 3 7 31 32 11
9. L'Areuse 14 4 3 7 22 41 11

10. Boudry II 14 4 2 8 26 28 10
11. La Sagne IB 14 2 4 8 17 37 8
12. Chatelard 14 2 3 9 21 41 7

GROUPE 2
1. Le Parc 13 9 2 2 33 18 20
2. Fontainemelon 14 8 3 3 35 15 19
3. Deportivo 13 8 2 3 27 12 18
4. Ch.-de-Fonds II 13 6 5 2 31 22 17
5,Neuch.-Xamax II 14 6 3 5 23 25 15
6. He'lvetia 14 7 1 6 24 26 15
7. Sonvilier 14 6 1 7 33 32 13
8. Audax 13 5 2 6 19 15 12
9. La Sagne IA 13 5 1 7 19 21 11

10. Le Landeron 14 3 3 8 22 40 9
11. Marin II 14 3 2 9 11 24 8
12. Cressier 13 1 3 9 13 40 5

• Ryad (Arabie séoudite).- Eliminatoire de
Coupe du monde, groupe asiatique 3, Arabie
séoudite - Bahrain 1-0.- Classement : 1. Arabie
séoudite 3/6 ; 2. Quatar 3/4 ; 3. Irak 3/4 ; 4.
Bahrain 4/2 ; 5. Syrie 3/0.

• Le Colombien Castro a été suspendu à vie
de toute sélection nationale pour voies de fait
sur l'entraîneur chilien Luis Santibanez lors du
match Colombie - Chili du 19 mars dernier , a
annoncé la fédération colombienne.

La seconde mi-temps fut une parodie de
football. Les visiteurs, arc-boutés sur leur but
se défendaient avec bec et ongles en dégageant
à hue et à dia. Les fautes se multiplièrent et
deux joueurs regagnèrent prématurément les
vestiaires (un de chaque équipe). A une minute
de la fin , un penalty transformé par Gonthiei
récompensa les efforts bôlois. P.A.V.

FLORIA - CORTAILLOD 2-2 (1-0)

Floria : Hermida ; Vuille, Staehli , Kernen,
Schnell ; Portner, Burani , Cattin; Quarta
(Calame), Benoit (Gamba), Traversa. Entraî-
neurs : Calame et Feger.

Cortaillod : Decastel;. Duscher (Porret) ,
Solca, Jaquenod I, Russillon ; Eberhardt , Pole-
se, Stauffer; Jacot (Ehrbar) , Jaquenod II,
Probst. Entraîneur: Decastel.

Arbitre: M. Despland, d'Yverdon.
Buts : Quarta , Gamba; Porret (2).
Après un premier quart d'heure dominé par

Floria qui en voulait, le match s'équilibra et on
assista à de belles actions échouant sur des
défenses attentives. Quelques secondes avant
la mi-temps, sur un centre de Portner, Quarta
ouvrit la marque.

A la reprise, Floria se défendait car Cortail-
lod tentait de refaire son retard , mais, sur
contre, Gamba loba très intelligemment Decas-
tel en creusant l'écart. Le match s'équilibrait

alors. Floria ratait une occasion en or et Cor-
taillod diminuait l'écart sur contre. Floria,
abattu, subit la loi des visiteurs qui crurent en
leurs chances et ils rétablirent la parité fort
logiquement. F. P.

GENEVEYS S/C-SERRIÈRES 3-3 (3-1)

Geneveys s/C : Jaccottet ; Tornare, Verardo
I, Del Gallo , Boschung (Kiener) , Schmidt I ,
Schmidt II , (Rossier l), Verardo II, Guibert,
Ciccarone. Entraîneur: Kiener.

Serrières : Schmalz ; Imhof (Edelberg) , Alfa-
rano, Stoppa, Piccolo ; Majeux , Barel (Colin),
Broillet , Cavallaro, Salvi, Haas. Entraîneur:
Resar.

Arbitre : M. Ajgeloz , de Genève.
Buts : Schmidt I (2 dont 1 pen), Verardo II;

Barel , Cavallaro , Haas.
Première mi-temps à l'avantage de l'équipe

locale qui prit le large avant le repos, par deux
réussites de Schmidt I et de Verardo II alors que
Barel avait magnifiquement réduit la marque
d'un tir superbe. Après le repos, dans une
confusion totale , Serrières égalisa en l'espace
de douze minutes. Finalement, Serrières a
montré de bonnes qualités techniques qui n'ont
eu d'égales que leurs palabres indignes de foot-
balleurs. Quant aux Geneveysans, diminués
par plusieurs absences, ils ont su sauver le
minimum non sans mérite. M.-J. H.

Concordia-Martigny 2-6 ; Leytron-Stade
Lausanne 1-1; Monthey-Fétigny 4-0;
Montreux-Central 4-1 ; Orbe-Malley 3-3 ;
Renens-Rarogne 3-1 ; Nyon-Carouge 1-1.

1. Monthey 19 16 2 1 46 13 34
2. Stade Lsne 19 10 6 3 42 25 26
3. Orbe 18 8 6 4 40 32 22
4. Martigny 17 9 3 5 36 26 21
5. Renens 19 7 7 5 38 30 21
6. Rarogne 19 5 8 6 18 18 18
7. Carouge 19 6 6 7 38 35 18
8. Fétigny 18 6 5 7 29 36 17
9. Montreux 19 7 3 9 33 37 17

10. Concordia 19 6 3 10 36 46 15
11. Leytron 19 5 5 9 32 46 15
12. Nyon 19 4 5 10 27 40 13
13. Central 19 4 4 11 31 48 12
14. Malley 17 2 7 8 22 36 11

GROUPE 2
Aurore-Boncourt 0-2 ; Binningen-

Superga 1-0 ; Boudry-Birsfelden 0-1 ; Brei-
tenbach-Allschwil 1-1; Delémont-Deren-
dingen 2-1; Muttenz-Koeniz 2-0 ; Soleu-
re-Laufon 0-1.

1. Birsfelden 18 10 6 2 26 16 26
2. Delémont 19 10 6 3 32 15 26
3. Breitenbach 19 10 4 5 23 18 24
4. Laufon 19 8 7 4 27 16 23
5. Aurore 18 9 4 5 40 24 22
6. Koeniz 17 8 4 5 26 26 20
7. AUschwil 19 4 8 7 21 26 16
8. Boncourt 19 4 8 7 26 34 16
9. Soleure 15 7 1 7 31 30 15

10. Boudry 17 6 3 8 20 27 15
11. Derendingen 18 5 4 9 21 26 14
12. Superga 16 4 5 7 21 25 13
13. Muttenz 18 4 2 12 20 30 10
14. Binningen 18 3 4 11 14 35 10

GROUPES
Blue Stars-Baden 0-0 ; Berthoud-Ibach

0-0 ; Emmenbrucke-Herzogenbuchsee
7-1 ; Lerchenfeld-Oberentfelden 1-0 ;
Suhr-Emmen 1-0 ; Sursee-Young Fellows
2-0 ; Zoug-Buochs 3-1.

Classement : 1. Emmenbrucke 19-24 ;
2. Sursee 17-23 ; 3. Zoug 19-23 ; 4. Buochs
19-22; 5. Ibach 16-21; 6. Oberentfelden
18-20; 7. Berthoud 19-19; 8. Young Fel-
lows 18-18 ; 9. Baden 19-18 ; 10. Suhr
19-17; 11. Emmen 18-15 ; 12. Blue Stars
19-15 ; 13. Herzogenbuchsee 19-22 ;
14. Lerchenfeld 18-11.

GROUPE4
Altstaetten-Morobbia 3-0 ; Balzers-

Morbio 2-0; Kusnacht-Bad Ragaz 1-0 ;
Locarno-Gossau 4-2 ; Ruti-Schaffhouse
0-0; Vaduz-Turicum 4-1; Uzwil-Staefa
1-1.

Classement: 1. Altstaetten 19-30;
2. Locarno 19-27; 3. Schaffhouse 19-24 ;
4. Vaduz 18-23 ; 5. Gossau 18-21 ;
6. Balzers 18-19 ; 7. Kusnacht 19-19 ;
S. Turicum 18-18 ; 9. Uzwil 18-17 ;
10. Staefa et Ruti 18-13 ; 12. Morobbia
19-13; 13. Morbio 19-11; 14. Bad Ragaz
16-8.

GROUPE 1

Quini: le dernier
ravisseur arrêté

Le troisième ravisseur du footballeur du FC
Barcelone Enrique Castro « Quini », a été arrê-
té à Saragosse, a annoncé hier la police locale.
Sendino, électricien, 28 ans, a été retrouvé caché
dans l'appartement d'un ami après avoir réussi
à échapper une première fois aux policiers qui
l'avaient repéré dans le sous-sol où avait été
détenu «Quini ».

Football à l'étranger

• Juniors interrégionaux B 2 : Béroche -
Malley 1-6; Neuchatel Xamax II - Le Locle
3-1; Payerne - Boudry 1-3; Yverdon - Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-0.

• Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle - Le
Parc renv. ; Aurore Bienne - Payerne 1-2 ;
Bienne II - Ticino 6-0.

• IP ligue : Floria - Cortaillod 2-2 ; Hauteri-
ve - Le le Locle 1-2 ; Saint-Biaise - Béroche 2-4 :
Bôle - Marin 2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières 3-3 ; Saint-Imier - Etoile I 2-2.

• IIIe ligue : Auvernier - Le Locle II 2-2 ;
Chatelard - Ticino 1-2 ; Colombier - L'Areuse
2-2; Corcelles - La Sagne Ib 1-1; Couvet -
Travers 3-0 ; Fleurier - Boudry II 3-2 ; Audax -
Deportivo 0-2 ; Cressier - La Sagne la renvoyé ;
Helveria - Sonvilier 3-2 ; Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds II3-3 ; Marin II - Fontaineme-
lon 0-1 ; Neuchatel Xamax II - Le Parc 0-2.
• IVe ligue : Bôle II - Espagnol 4-0 ; Cortail-

lod lia - Colombier II 3-0 ; Gorgier - Béroche II
2-1 ; Comète Ib - Corcelles II 4-2 ; Neuchatel
Xamax III - Chatelard U 1-1 ; Cornaux - Saint-
Biaise II 2-5 ; Lignières - Le Landeron II 1-1 ;
Pal Friul - Chaumont 2-1 ; Marin III - Comète la
0-4 ; Hauterive II - Cortaillod lib 6-1 ; Saint-
Sulpice - Salento 0-2 ; Travers II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II0-2 ; Môtiers - Buttes 0-2 ;
Fontainemelon II - Les Ponts la, renv.

• V* ligue :Colombier III - Le LocleIII 0-0;
Auvernier II - Les Brenets II 2-2 ; Bôle m - La
Sagne II 2-1; Gorgier II - Couvet U 3-2 ;
Noiraigue - Dombresson II 2-1 ; Helvetia II -
Serrières II 0-10 ; Cressier II - Le Parc II , renv ;
Lignières II - Espagnol II 5-1 ; Floria III - Chau-
mont II, renv. ; Cornaux H - Sonvilier II 4-1.

• Juniors A : Béroche - Fontainemelon 8-2 ;
Saint-Biaise - Ticino 1-0 ; Marin - Serrières 6-1 ;
Auvernier - Comète 6-1.

• Juniors B: Audax - Fontainemelon 0-1;
Marin - Couvet 4-1 ; Cortaillod - Le Parc 10-0 ;

Comète - Deportivo 0-4; Chatelard - Etoile
1-5 ; Hauterive - Saint-Imier 2-3 ; Saint-Biaise -
Sonvilier 7-0 ; Le Landeron - Serrières 2-2 ;
Neuchatel Xamax - Fleurier 5-0.

• Juniors C: Dombresson - Etoile 2-1;
Colombier - Marin 7-1 ; Béroche - Neucha-
tel Xamax n 4-2 ; Hauterive - Saint-Imier 2-2 ;
Cortaillod - Lignières 4-0 ; Le Landeron - Cres-
sier 1-4 ; Gorgier - Comète 2-2 ; Travers - Cor-
celles 1-1 ; Fleurier - Serrières 1-7.

• Juniors D : Hauterive - Neuchatel Xamax
3-2 ; Chatelard - Le Locle 1-1; Bôle - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-8 ; Boudry I - Marin
2-1 ; Cornaux - Cortaillod 2-3 ; Comète - Neu-
chatel Xamax 4-2 ; Dombresson - Fleurier 3-6.
• Juniors E: Boudry - Le Parc 6-2 ; Colom-

bier - Les Geneveys-sur-Coffrane 7-0 ; Bôle I -
Superga 13-1 ; Marin I - Cortaillod I 2-3 ; Bou-
dry II - Le Locle II 0-2 ; Bôle n - Etoile 1-5 ;
Saint-Biaise - Dombresson 2-1; Boudry ni -
Cortaillod II 2-2 ; Marin II - Fleurier II 4-2 ;
Colombier II - Les Geneveys-sur-Coffrane II
7-0.

Dans le Jura
IIe ligue : Aarberg - Schuepfen 1-2 ; Delé-

mont II - Longeau 0-2 ; Gruenstem - Boujean
0-0 ; Moutier - Lyss 2-0 ; Porrentruy - Courte-
maîche 5-0 ; La Rondinella - Port 2-2.

IIP ligue: Aegerten - La Neuveville 1-2 ;
Aurore - Madretsch 2-5 ; Sonceboz - Lamboing
1-4 ; Tramelan - Boujean 3-0 ; USBB - Corgé-
mont 1-1; Saignelégier - Les Breuleux 1-1;
Courfaivre - Le Noirmont 1-1; Glovelier -
Moutier 1-0; Bassecourt - Mervelier 4-0 ;
Courtételle - Bévilard 0-2; Cortébert -
Boncourt 1-7 ; Aile - Fahy 1-3 ; Courrendlin -
Fontenais 1-0 ; Grandfontaine - Bonfol 0-0;
Rebeuvelier - Courgenay 2-1.

Résultats
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Après une période d essai prévue par la loi pour
permettre leur adaptation aux conditions de vie
de notre pays, les étrangers peuvent faire venir les
leurs. De fait, la plupart d'entre eux vivent déjà en
Suisse avec leur famille.

L'initiative «Etre solidaires» donne pour sa part
aux étrangers le droit absolu et immédiat au
regroupement familial. Chaque autorisation déli-
vrée pour une personne permettra le séjour en
Suisse de deux à six personnes. Il n'y a donc plus
aucune période d'adaptation.

Une telle mesure est à la fois excessive et dérai-
sonnable. A cause d'elle, des familles entières
pourront être brusquement déracinées et instal-
lées chez nous, sans transition et sans avoir la cer-
titude de pouvoir s'adapter. «Etre solidaires» va
trop loin à nouveau. Votons NON les 4 et 5 avril
prochains !

Votation des 4 et 5 avril 1981 140648'10

Comité neuchâtelois contre l'initiative
«Etre solidaires»

Responsable H. Donner, Neuchatel

Gardons l'église
au milieu du village...

à unerausse
solidarité

Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54,
jour, soir, samedi.

141721-10

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

, j  Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30 000.-.

fj Je note que vous ne prenez pas de |
1 renseignements auprès des employeurs H

NP, localité: .

Service rapide 01/211 7611
l

 ̂
Talstrasse 58, 8021 Zurich I
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Ĥ HjjgpVBnk excepté cigares, cigarettes, tabac
articles non alimentaires A\\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\̂̂^̂^̂^ BLWWW\\\\\k. m̂

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
• de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent

le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos 

savourer de tels cigarillos. C'est si bon JBBlBiBlli _ 1

recherchent le produit parfait , naturel 
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La Suisse de justesse au troisième rang
| ̂  

hockey sur glace | Dernières cartouches au championnat du monde

SUISSE ¦ JAPON 4-3 (1-0 0-3 3-0)
MARQUEURS: Mattli 12"" ; Honma

21m, et 24».e . Tonozaki 30e" ; Mattli 44me,
53"" et 60-".

SUISSE: Meuwly ; Kramer; Claude
Soguel ; Koelliker , Muller ; Meyer,
Hofmann ; Guido Lindemann , Dekumbis,
Stamp fli ; Conte, Sturzenegger, Baerts-
chi ; Neininger , Jacques Soguel, Mattli.

ARBITRES: MM. Sommerschuh
(RDA), Gaspori et Tomasi (Italie). Pénali-
tés : 2 fois 2 minutes contre la Suisse,
3 fois 2 minutes plus 5 minutes plus
10 minutes (Tonozaki) contre le Japon.

NOTES : 1500 spectateurs. La Suisse
sans Loertscher, Markus Lindemann ni
Schmid (blessés). Au troisième tiers-

temps, Sturzenegger joue avec Kramer en
défense, Mattli avec Conte et Baertschi,
Marco Muller prenant la place de Mattli
comme ailier de la troisième ligne.

En fêtant deux derniers succès, la Suisse
a terminé le championnat du monde du
groupe B, à Ortisei, selon les prévisions.
Elle s'est assuré, pour la troisième fois
après Sapporo en 1975 et Belgrade en
1978, le 3me rang du tournoi mondial.
Dans la dernière rencontre, quatre buts de
Joeri Mattli, assez malheureux jusque-là,
ont évité de justesse une déconvenue à la
Suisse face au Japon, relégué dans le
groupe C Le but de la victoire est en effet
intervenu à 46 secondes de la sirène fina-
le!

L'entraîneur helvétique, Lasse Lilja , a
éprouvé des difficultés à mettre son équipe sur
pied pour affronter le Japon. Après Markus
Lindemann, « Lolo » Schmid et Arnold Loerts-
cher devaient, en effet , renoncer à être alignés.
Lilja fut contraint de faire jouer Muller aux
côtés de Koelliker, Claude Soguel avec
Kramer , et Sturzenegger comme avant-centre
de la deuxième ligne entre Conte et Baertschi.
Ces remaniements, ajoutés à la grippe intesti-
nale dont souffraient certains Suisses, expli-
quent en partie la mauvaise prestation helvéti-
que. Mais en partie seulement.

Il s'agissait, pourtant, d'obtenir le troisième
rang final , et néanmoins la plupart des joueur s
à croix blanche évoluaient sans volonté, sans
tonus. Chaque action semblait une tâche au-
dessus des moyens des Suisses. Le jeu helvéti-
que manquait de discipline et n'avait pas de

ligne définie. Le premier bloc, en la circonstan-
ce celui des joueurs d'Arosa, fut particulière-
ment faible , puisqu 'il se trouva sur la glace lors
des trois buts nippons.

RÉVEIL

Que la Suisse ait finit par l'emporter dans ces
conditions, la chance seule ne suffit pas à
l'expliquer. Lasse Lilja opéra un changement
au troisième tiers-temps: il fit jouer Mattli
entre Conte et Baertschi, replaçant Sturzeneg-
ger en arrière avec Kramer. Par ailleurs, il reti-
ra de la glace, en fin de rencontre , la ligne de
Neininge r et Jacques soguel, dans laquelle Mul-
ler avait remplacé Mattli. Ces modifications et
une volonté retrouvée permirent aux Suisses
de reprendre le jeu en main après avoir été
complètement dépassés dans la période inter-
médiaire, lorsque les Japonais inscrivirent trois
buts en neuf minutes.

Transferts en Suisse
• Après Ron Wilson, un autre joueur de

Kloten rejoindra les rangs de Davos. Il
s'agit de l'ailier Urs Lautenschlager, âgé
de 26 ans, qui désirait déjà l'an passé quit-
ter la formation zuricoise. En échange de
Lautenschlager, c'est Gross (21 ans) qui
évoluera avec Kloten. Les «aviateurs »
espèrent encore la venue de Reto Durst.

• Bruno Rogger, âgé de 22 ans, a signé
à Lugano et rejoindra ainsi Domeniconi,
Zenhaeusern et Gagnon. L'Américaho-
Suisse a joué la saison précédente avec
Wetzikon cinq matches de championnat.
Il a ensuite été libéré en raison de ses
exigences financières.

Trois buts helvétiques en 130 secondes
SUISSE - ROUMANIE 8-3

(3-1 3-0 2-2)
MARQUEURS: Dekumbis 7me ;

Schmid 8mc ; Koelliker 10"" ; Nistor 19me ;
Baertschi 35mc ; G. Lindemann 36me ;
J. Soguel 37"' ; Hutanu 43°" ; Koelliker
45me ; Conte 49me ; Pisaru 54mc.

SUISSE: Meuwly ; Koelliker, Muller ;
Kramer, Sturzenegger; Meyer,
Hofmann ; Claude Soguel ; Schmid, Loer-
tscher, Baertschi ; Guido Lindemann,
Dekumbis, Staempfli ; Neininger, Jacques
Soguel, Mattli ; Conte.

ROUMANIE: Netedu (10"" Fekete) ;
Gall, Morosan ; Justinian , Antal ; Teodo-
riu, Axinte; Costea , Halauca , Pisaru ;
Nistor, Hutanu, Cazacu ; Ghergisan,
Solyom, Chirita.

NOTES: ÎOO-" match international de
Koelliker ; à la 10""', Conte remplace
Schmid. Pénalités : 6 fois deux minutes
plus deux fois cinq minutes (G. Linde-
mann, Kramer) contre la Suisse ; dix fois
deux minutes plus deux fois cinq minutes
(Cazacu, Gall) contre la Roumanie.

Samedi l'équipe de Suisse a remporté
sans trop de problèmes son avant-dernier
match des championnats du monde du
groupe B à Ortisei. Exceptée une mauvai-
se passe au début de la seconde période,
les hommes de Lasse Lilja , qui jouaient
avec Meuwly dans le but, Marco Muller
aux côtés de Koelliker et Baertschi à la
place de Conte dans le premier bloc, ont
constamment dominé une équipe
roumaine particulièrement faible en
défense.

Les Helvètes prenaient le large dès le
début de la rencontre, marquant deux
buts en 30 secondes entre la 6me et la 7me

minute, par Dekumbis et Schmid, puis en
portant la marque à 3-0 par Koelliker

alors que la Suisse jouait à 5 contre 3 à
peine plus de trois minutes après la
première réussite. Dépité, le gardien
Netedu cédait la place à Fekete, qui allait
se révéler nettement supérieur à son
prédécesseur. Deux pénalités infligées
aux Suisses ne permettaient pas aux
Roumains de réduire la marque. A trois
minutes de la fin du tiers-temps, le Zuri-
cois Lorenz Schmid, victime d'un coup de
canne, devait céder sa place à Giovanni
Conte. On apprenait par la suite que
Schmid souffre d'une distorsion des liga-
ments du genou. Il sera bien entendu
indisponible pour le dernier match face au
Japon. Nistor redonnait l'espoir à ses par-
tenaires en marquant à 60 secondes de la
sirène.

MOMENT DIFFICILE

Les joueurs à croix blanche connais-
saient durant la première moitié du
deuxième tiers-temps leur seul moment
difficile. Leurs adversaires ne profitaient
certes pas d'une supériorité numérique de
trois minutes à la suite d'une pénalité de
cinq minutes infligée à Staempfli, mais
durant de longues minutes le «pressing»
des Roumains empêchait les Suisses de
développer leur jeu et même souvent de
sortir de leur camp. Meuwly devait même
exécuter quelques parades de style pour
empêcher la Roumanie de revenir à la
marque. Puis, en quelques secondes, le
match basculait : les Suisses refaisaient le
coup de la première période, inscrivant
trois buts en 130 secondes. D'abord par
un solo extraordinaire de Baertschi (sans
doute le meilleur Helvète), puis sur une
percée de Guido Lindemann et enfin sur
un cadeau de la défense roumaine mis à
profit par Jacques Soguel.

La partie était alors finie. Les Roumains
n'y croyaient plus et les Suisses se conten-
taient dans l'ultime tiers-temps de contrô-
ler les opérations, faisant trembler par
deux fois les filets adverses, dont l'une par
le capitaine Koelliker, qui a ainsi fêté son
ÎOO"10 match international par deux buts.
La quiétude était seulement troublée par
les innombrables pénalités sifflées par
l'arbitre allemand Kompalla. 52 minutes
de pénalisation dans un match correct,
excepté un round de boxe entre Kramer
et Cazacu et une vilaine faute de Gall sur
Muller, voilà qui semble excessif. La
rencontre, d'une qualité technique assez
faible, n'avait pas besoin de ces ruptures
de rythme constantes.

I^K» ski 1 Coupe du monde à Laax: ultimes rendez-vous

La lutte aura duré jusqu'au bout. Le duel Stenmark - Phil Mahre a trouvé son
dénouement à l'issue du slalom géant de Laax, remporté par le soviétique
Alexandre Zhirov. Il suffisait à l'Américain de se classer parmi les trois premiers
pour remporter la Coupe du monde, son rival ne pouvant plus comptabiliser de
point. Phil Mahre a atteint son objectif. Il s'est classé deuxième dans l'épreuve
grisonne, en devançant d'un rang le Scandinave.

Le champion de Taernaby avait signé le
meilleur temps du premier tracé avec une
infime marge de trois centièmes de secon-
de d'avance sur l'Américain. Sur le
second parcours, Stenmark n'a pu récidi-
ver sa performance du matin et il devait se
contenter de laisser la victoire au Soviéti- .:.
que Alexandre Zhirov, qui signait sa

quatrième victoire de la saison après cel-
les de Furano et deux fois Borovetz. Il
aura indéniablement été l'homme de la fin
de saison. C'est le Norvégien Paul-Arne
Skajem qui obtenait le meilleur chrono de
la deuxième manche devant le futur vain-
queur Zhirov et Phil Mahre.

Stenmark n'a peut-être pas perdu le
globe de crystal sur les pentes de Laax,
mais plutôt en raison de sa fin de saison
peu convaincante au vu de l'ensemble de
ses résultats et surtout pour ne pas avoir
marqué suffisamment de points dans les
combinés.

Il n'est plus monté sur la plus haute
marche du podium depuis le 14 février
dernier lorsqu'il remportait le spécial
d'Are. Au contraire, Phil Mahre s'affir-
mait de course en course et seul son frère
jumeau Steve, second à Borovetz , l'a
empêché de conclure plus rapidement.

Agé de 23 ans, le coureur de White
Pass, dans l'Etat de New-York, s'est rat-
trapé de manière souveraine en obtenant
même la deuxième place de l'ultime
épreuve individuelle, alors qu'un troisiè-
me rang lui eût suffi.

SUISSES DÉCEVANTS
Il faut également tirer un grand coup de

chapeau aux organisateurs de Laax, qui
réussirent, dans un minimum de temps, à
mettre sur pied une épreuve de Coupe du

monde. Ils offrirent non seulement une
piste en parfait état du sommet du Grap
Sogn Gion jusqu'à la lisière de la forêt ,
avec une neige printanière, mais ils
s'efforcèrent également de pallier toutes
les lacunes dues à l'improvisation. L'état
de la piste a même permis au jeune Autri-
chien Hubert Strolz, âgé de 18 ans, de se
classer à la septième place, en partant
avec le dossard numéro 41.

Les Suisses ont été décevants. Les résul-
tats de la première manche laissèrent
encore augurer le meilleur, avec' la
quatrième place du Valaisan Jeari;Lucv Fournier et la huitième de son compatrio-
te Pirmin Zurbriggen. Fournier ratait sa
deuxième manche et obtenait finalement
la dixième place, alors que Zurbriggen se
battait contre lui-même, ce qui se traduisit
par une quatorzième place, un rang der-
rière Joël Gaspoz. Urs Naepflin, Bruno
Kernen, Andréas Wenzel et Marc Girar-
delli, champion suisse de slalom, n'ont
jamais été dans la course, alors que les
deux tracés ne présentaient guère de diffi-
culté technique.

La Suisse, pour la première fois, a
remporté le classement par nations de
la Coupe du monde. Seuls deux pays,
la France cinq fois dont le dernier suc-
cès remonte à 1972 et l'Autriche, neuf
fois, avaient réussi à inscrire leur nom
au palmarès des nations depuis la créa-
tion de l'épreuve en 1967.

Les finales en parallèle, à Laax, qui
ne comptaient pas pour le classement
individuel, n'ont pas changé grand
chose. La Suisse, grâce à la domination
de ses skieuses tout au long de la
saison, était solidement installée en
tête du classement où elle termine
avec 1582 points devant l'Autriche,
1285 et les Etats-Unis, 1266.

CONSOLATION POUR
STENMARK

Ingemar Stenmark, comme la saison
dernière à Saalbach , en Autriche, a
dominé tous ses rivaux, dans l'épreuve
spéciale du parallèle, un exercice de
haute voltige que les concurrents de la
Coupe du monde n'abordent qu'une
seule fois chaque année.

Un succès tout platonique même si
le Suédois, qui n'avait plus rien gagné
depuis le 14 février, a renoué avec la
victoire. Cela ne compense pas pour
lui son échec en coupe du monde où il
a été coiffé sur le fil , dans la dernière
course, samedi, par l'Américain Phil
Mahre.

Pour s'imposer, Stenmark a du
éliminer en demi-finale le Soviétique
Alexandre Zhirov, l'homme en forme
du moment, avant de rencontrer en

finale l'inattendu Norvégien Jarle
Halsnes. Auteur d'une saison ruguliè-
re, le Norvégien sera lui aussi l'un de
ceux avec lesquels il faudra compter
l'année prochaine.

ET LES SUISSES?

La finale féminine a été remportée
par l'Américaine Tamara MacKinney,
dont le succès en Coupe du monde de
géant avait empêché un triomphe total
des Suissesses. La victoire de MacKin-
ney, la troisième place de Phil Mahre
dans le parallèle masculin, n'ont toute-
fois pas permis à l'équipe américaine
de reprendre les 50 points de retard
qu'elle comptait sur les Autrichiens et
de se hisser à la deuxième place par
équipes derrière la Suisse.

Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen ,
Toni Burgler et Jacques Luthy, étaient
déjà éliminés àTissue de la première
manche. Le meilleur résultat helvéti-
que a été obtenu par le Valaisan
Jean-Luc Fournier, qui a trébuché en
quarts de finale face au Norvégien
Halsnes.

Chez les dames, Maria Walliser et
Erika Hess avancèrent jusqu 'en quarts
de finale, alors que Marie-Thérèse
Nadig, détentrice de la Coupe du
monde 1980/1981 tombait dans la
seconde manche du premier parcours,
face à l'Italienne Wanda Bieler. La
série victorieuse d'Erika Hess a pris fin
sur les pentes de Laax. Elle s'inclinait
en quarts de finale face à la future
gagnante.

Neuchatel laisse passer une nouvelle occasion
Sfc b ŝketbali 1 Ligue B

CHAMPEL-NEUCHATEL 120-83
(56-36)

CHAMPEL: Lacour (4 points), Bustion
(39), Cossettini (9), Quadri (2), Eissler (6),
Coeber (18), Furer (6), Adler (15), Buffat
(21). Entraîneur: Favre.

NEUCHATEL: Goetschmann (24),
Perretgentil (8), Osowiecki, Presset (8),
Clerc (8), Lockhardt (35). Manager :
Wroblevski .

ARBITRES : MM. Sicovier et Benedet-
to.

NOTES: Neuchatel se présente sans
Notbom - à l'étranger- et Bianco - blessé.
Osowiecki (31ma min) et Goetschmann
(33me) sont victimes de 5 fautes person-
nelles et quittent le terrain.

Dans le fief des Genevois, Neuchatel a
laissé passer une belle occasion d'amélio-
rer sa position au classement car Cham-
pel , en définitive, n'est pas si bien loti.

Seulement, pour vaincre, il faut un
minimum de réussite et samedi, elle ne fut
pas neuchâteloise! A une évolution
médiocre de ses joueur s suisses, il fallut
ajouter - ce qui est plutôt rare au cours de
cette saison - le peu de motivation de
l'Américain Lockhardt qui ne parvint
jamais à se hisser au niveau de ses immen-
ses possibilités. En plus d'une formation
qui se présenta incomplète, les Neuchâte-
lois virent disparaître encore leur capitai-
ne Osowiecki et Goetschmann. Tous ces
éléments expliquent parfaitement l'état
d'esprit dans lequel nos représentants se
firent littéralement «submerger» par
leurs adversaires. Ils subirent d'ailleurs
une pression extrême en jouant à quatre

dans les 6 dernières minutes. Il n'est dès
lors pas difficile d'expliquer l'écart consi-
dérable que révèle le résultat final. Cette
rencontre ne doit constituer qu'un
mauvais souvenir et doit passer rapide-
ment «dans les oubliettes ».

A deux rencontres de la fin de ce cham-
pionnat, Neuchatel a pratiquement sauvé
sa place en ligue nationale B. Face à Mar-
tigny (samedi prochain en Valais) et à Birs-
felden (le 11 avril à Neuchatel), la situa-
tion ne devrait plus évoluer. Neuchatel
comptabilise 6 points d'avance sur Reuss-
bùhl et il est peu probable que les Lucer-
nois parviennent à faire valoir quelque
prétention au cours d'une rencontre qui
sera à rejouer entre les deux intéressés -
et qui se déroulera probablement à Neu-
chatel et non plus sur terrain neutre -
comme prévu primitivement. M. R.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Ligue nationale B: Champel-Neuchâtel
120-83 ; Monthey-Reussbuhl 84-81; Ver-
nier-Birsfelden 105-77 ; Lucerne-Meyrin
135-78 ; Muraltese-Lemania 87-82; Marti-
gny-Stade Français 94-101.

Classement : 1. Vernier 20-32; 2. Lemania,
Stade Français et Monthey 20-28 ; 5. Muraltese
20-26 ; 6. Martigny 20-24 ; 7. Lucerne 20-22 ;
8. Champel 20-18 ; 9. Birsfelden 20-14 ;
10. Neuchatel 19-10; 11. Reussbùhl 19-4 ;
12. Meyrin 20-4.
1" ligue: Pratteln-Porrentruy 107-63 ;

Riehen-Oberwil 66-95; Bernex/UGS-Chêne
70-71; Cossonay-Tigers 93-101; Abeille La
Chaux-de-Fonds-Fleurier" 90-62 ; Wattwil-
Barbengo 68-83 ; Vacallo-Wetzikon 74-75 ;
Caslano-Lando 77-85 ; Epalinges-Renens
79-87 ; Prilly-Versoix 80-81; Baden-Uni
Berne 66-61 ; Marly-Lausanne Ville 96-80.

En minutes, secondes, centièmes de
secondes et en points

• Slalom géant, Messieurs: 1. Zhirov
(URSS) 2'39"80 ; 2. Phil Mahre (EU) 2'40"05 ;
3. Stenmark (Su) 2'40"24 ; 4. Skajem (No)
2'40"33 ; 5. Spiss (Aut) 2'41"13; 6. Stock
(Aut) 2'41"23 ; 7. Strolz (Aut) 2'4l"54 ;
8. Halsnes (No) 2'41"58; 9. Andreiev (URSS)
2'42"01; 10. Fournier (S) 2'42"06; 11. Strel
(You) 2'42"19 ; 12. Burger (RFA) 2'42"25;
13. Gaspoz (S) 2'42"27 ; 14. Zurbriggen (S)
2'42"32. Puis : 17. Luthy (S) 2'42"75 ;
22. Sonderegger (S) 2'43"41 ; 25. Julen (S)
2'43"53 ; 27. Luscher (S) 2'44"50 ; 28. Muller
(S) 2'44"60. - 62 concurrents au départ,
38 classés. - Ont notamment été éliminés
Wenzel (Lie) , Girardelli (Lux), Jaeger (Aut),
Naepflin (S), Kernen (S), Krizaj (You), Ortner
(Aut).

• Messieurs, slalom parallèle : huitièmes de
finale: P. Mahre (EU) bat Noeckler (It),
Wenzel (Lie) bat Podborski (Can) , Fournier (S)
bat Muller (S), Halsnes (No) bat S. Mahre (EU),
Zhirov (URSS) bat Ziganov (URSS), Strel
(You) bat Krizaj (You), Spiss (Aut) bat Girar-
delli (Lux), Stenmark (Su) bat Wirnsberger
(Aut). - Quarts de finale : P. Mahre bat Wenzel,
Halsnes bat Fournier, Zhirov bat Strel , Sten-
mark bat Spiss. - Demi-finales: Halsnes bat
P. Mahre, Stenmark bat Zhirov. - Finale
112 places: Stenmark bat Halsnes de 1"625 en
deux manches. - Finales 3/4 places: P. Mahre
bat Zhirov de 2"487.

• Dames, slalom parallèle, huitièmes de
finale: W. Bieler (It) bat M.-T. Nadig (S),
T. Hecher (RFA) bat Z. Haas (S), M. Walliser

(S) bat I. Epple (RFA), H. Wenzel (Lie) bat D.
de Agostini (S), P. Pelen (Fr) bat C. Cooper
(EU), O. Charvatova (URSS), bat D. Zini (It),
T. MacKinney (EU) bat F. Serrât (Fr), E. Hess
(S) bat R.-M. Quario (It) . - Quarts de finale:
Hecher bat Bieler, Wenzel bat Walliser, Char-
vatova bat Pelen, MacKinney bat Hess. -
Demi-finales : Hecher bat Wenzel, MacKinney
bat Charvatova. - Finale 1/2 places :
T. MacKinney bat T. Hecher de 0,068". -
3/4 places: H. Wenzel bat O. Charvatova.

COUPE DU MONDE

• l.Phil Mahre (EU) 266 (97 biffés) ;
2. Stenmark (Su) 260-135 ; 3. Zhirov (URSS)
185-54 ; 4. S. Mahre (EU) 155-12; 5. Muller
(S) 140-23 ; 6. Krizaj (You) 137-15 ; 7. Wenzel
(Lie) 131-3; 8. Weirather (Aut) 115-61;
9. Podborski (Can) 110-47; 10. Orlainsk y
(Aut) 105 ; 11. Gaspoz (S) 103-17 ; 12. Halsnes
(No) 99-17 ; 13. Stock (Aut) 97 ; 14. Enn (Aut)
93; 15. Luthy (S) 84-21.

• Classement du géant: 1. Stenmark 125 ;
2. Zhirov 115 ; 3. Phil Mahre 84 ; 4. Gaspoz
71; 5. Fournier (S) 62; 6. Orlainsky 61;
7. Noeckler (It) 56 ; 8. Luthy 53 ; 9. Enn (Aut)
52; 10. Halsnes 50.

Classement final de la coupe du monde par
nations: 1. Suisse 1582 (messieurs 661, dames
921) ; 2. Autriche 1285 (983-302); 3. Etats-
Unis 1266 (507-759) ; 4. Italie 738 (318-420) ;
5. RFA 723 (88-635) ; 6. Liechtenstein 519
(216-303); 7. France 495 (22-473); 8. URSS
421 (372-49) ; 9. Suède 395 (395-0) ;
10. Canada 315 (208-107) ; 11. Yougoslavie
303 (255-48) ; 12. Norvège 252 (190-62) ;
13. Tchécoslovaquie 173 (16-157) ;
14. Luxembourg 57 (57-0) ; 15. Japon 33
(33-0) ; 16. Bulgarie 24 (24-0) ; 17. Belgique
18 (18-0) ; 18. Irlande 7 (7-0) ; 19. Pologne 2
(0-2) ; 20. Espagne 1(0-1).

Le globe de cristal
à Phil Mahre le miraculé

L'Américain Phil Mahre, né le 10 mai
1957, est après Killy (1967-1968),
Schranz (1969-1970), Thoeni
(1971-1972-1973-1975), Gros (1974),
Stenmark (1976-1977-1978), Luscher
(1979) et Wenzel (1980) le premier
Américain à remporter la Coupe du
monde.

Ses succès ont surtout été prédomi-
nants dans les disciplines techniques,
soit le géant d'Aspen et les spéciaux
d'Are el Furano, mais à l'inverse de
Stenmark, l'Américain a glané le maxi-
mum de points dans les combinés (trois
fois 25 points) et de plus, il a marqué dix
points dans les descentes de Garmisch
et Kitzbuhl.

Si Philippe Mahre se classe parmi les
meilleurs skieurs du monde, cela tient
un peu du miracle. A peine fut-il admis

dans l'équipe B des Etats-Unis, qu'il fut
recouvert d'une avalanche, mais il s'en
sortait indemne. Il se cassait alors pour
la première fois la jambe. Il connaissait
pareille mésaventure en 1975, en jouant
au football. Ce n'était pas encore suffi-
sant. En mars 1979, il accrochait le
piquet d'un slalom géant et il était relevé
avec une fracture du pied, alors qu'il
était à la lutte avec Ingemar Stenmark et
Peter Luscher pour l'attribution de la
Coupe du monde. Il atteignait l'apogée
de sa carrière aux Jeux olympiques de
Lake Placid en 1980 en s'octroyant la
médaille d'argent du slalom spécial. Il
parlait alors de se retirer dans sa ville
natale de White Pass où son père a
développé le ski alpin. Il ne regrette ainsi
pas d'avoir donné suite à sa carrière en
compagnie de son frère Steve, un peu
plus âgé de quelques minutes.
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L'Initiative «Etre solidaires» n'entraînera
pas une augmentation massive du nombre

des étrangers en Suisse
L'initiative demande qu'il n'y ait pas plus d'entrées que de sorties, et cela
pour 10 ans.

Il n'y aura qu'une augmentation limitée, échelonnée sur B ans, qui ne
concernera que les familles des saisonniers déjà en Suisse.

Contrairement à ce que prétend une annonce B83Erf T̂r"TnB^̂ Ipubliée par les adversaires de l'initiative, la H 9 *9 1 ' TH
Suisse ne sera pas submergée par un afflux de 1 ¦ 11 Bn
réfugiés. Leur admission dépend de décisions r3fefl "I II I TB8Ê
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Alors sans crainte, CilililL.jJJlï
votez oui les 4/5 avril j Q L!3
Comité neuchâtelois « Etre solidaires » f ~̂~
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Qu'il pleuve, qu'il vente ou que le
soleil brille, la physionomie du cham-
pionnat du monde de formule un reste
désormais la même. Sous une pluie
battante qui avait succédé à une
semaine de chaleur torride, les Wil-
liams ont réussi le doublé dans le
Grand prix du Brésil, à Rio de Janeiro.

4ne DOUBLÉ

Quinze jours auparavant à Long
Beach, c'est le champion du monde en
titre, l'Australien Alan Jones, qui avait
devancé son coéquipier Carlos
Reutemann. Ce dernier s'est imposé à
Rio, devant Jones, après que les deux
Williams eurent dominé la course de
bout en bout Alan Jones et Carlos
Reutemann ont ainsi réussi leur
quatrième doublé consécutif en cham-
pionnat du monde puisqu'ils avaient
déjà terminé aux deux premières
places lors des deux derniers Grands
prix de la saison 1980.

PROGRESSION DE SURER

Cette deuxième manche du championnat
du monde 1981 a été marquée par ailleurs
par un exploit du Bâlois Marc Surer qui,
très à l'aise sous la pluie, a finalement mené
son Ensi gn à la quatrième place du classe-
ment derrière les deux Williams et
l'Arrows de ('Italien Ricardo Patrese. Parti
en 18me position, Surer s'est assez rapide-
ment retrouvé en onzième position à la
suite des éliminations dues à des carambo-
lages ou à des glissades. Il a ensuite réguliè-
rement amélioré sa position pour venir
terminer juste derrière Patrese. Surer avait
pourtant failli ne pas courir ce Grand prix.

Mo Nunn, le directeur de l'écurie Ensign,
entedait en effet confier sa voiture au
Colombien Riccardo Londono (31 ans),
lequel avait pu faire valoir certains argu-
ments financiers contre lesquels il était dif-
ficile à Surer de faire le poids. Londono n 'a
cependant pas pu présenter aux organisa-
teurs brésiliens la «super-licence » réser-
vée aux pilotes capables de s'aligner en
Grands prix. C'est ce qui a permis finale-
ment à Surer de retrouver son volant.

FRANÇAIS HANDICAPÉS

Malchanceux à Long Beach, les Français
n'ont pas été plus heureux à Rio de Janeiro.
C'est ainsi qu'après dix tours, ils ont encore
perdu deux des leurs, dans un accrochage
qui, comme celui du départ , n'eut heureu-
sement aucune conséquence pour les deux
pilotes. Prost (Renault) a été éjecté hors de
la piste par Pironi (Ferrari) qui s'est mis en
dérapage en voulant tenter un dépasse-
ment. Les deux bolides se sont retrouvés
inutilisables, contre les grillages de protec-
tion.

Le classement : 1. Carlos Reutemann
(Arg) Williams, 311,922 km (63 tours) en
2h00'23"66; 2. Jones (Aus) Williams,
2h00'28"10 ; 3. Patrese (It) Arrows,
2h01'26"24 ; 4. Marc Surer (S) Ensign
2h01'40"69 ; 5. de Angelis (It) Lotus
2 h 01'50"08 ; 6. Laffite (Fr) Talbot-Ligier
2 h 01'50"49 ; 7. Jarier (Fr) Talbot-Ligier
2 h 01'53"91; 8. Watson (GB) McLaren , à
un tour ; 9. Rosberg (Fin) Fittipaldi ; 10.
Tambay (Fr) Théodore.

Classement du championnat du monde
après deux manches: 1. Jones (Aus) et
Reutemann (Arg) 15 p. ; 3. Piquet (Bré) et
Patrese (It) 4 ; 5. Andretti (EU) et Surer (S)
3 ; 7. Cheever (EU) et de Angelis (It) 2 ; 9.
Tambay (Fr) et Laffite (Fr) 1 p.

Le Suisse Surer quatrième



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

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,
à 28.3-1224 au bureau du
journal. 143537-36

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 .Neuchatel
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1 • MONTEURS É
I CHAUFFAGE I
I • APPAREILLEURS 1
1 • FERBLANTIERS I
i • MAÇONS I
1 • PLATRIERS |
i • PEINTRES fl
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Menuisier qualifié
Monteur-électricien

qualifié
Monteur en chauffage

qualifié
Maintenant 13me salaire.

140817-36

Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste de

FEMME DE CHAMBRE
est à repourvoir à la maison
d'étudiants de Champréveyres,
Dîme 60, 2000 Neuchatel.
Date d'entrée: début mai 1981.

Téléphoner au 33 34 33 de 9 h à 12 h
et de 16 h à 18 heures. 143766-36

Importateur d'additif pour mazout
cherche

REPRÉSENTANTS
INDÉPENDANTS

Gains intéressants pour candidats
bien introduits auprès d'administra-
tions, industries, etc.
Ecrire sous chiffres PT 302 332 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 141722-3E

rô5i \̂ Trïco,s
Itridv) élastiques
V 4 / viso
\ /̂ 2072 SAINT-BLAISE

PERSONNEL
DE FABRICATION

à plein temps
2 pour entrée immédiate ou à convenir.
g Mise au courant par nos soins.
¦"' Se présenter ou téléphoner au 33 22 12.

a 

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans

es? ¦ iv ¦ r*» g? i—B soi9"és
^"̂  ^* ¦ ¦ 

\I U E î ï Rue des Crêtets 32
lii iîpg 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
jg~L«.>!VAa Téléphone (039) 23 42 06

t
Afin de renforcer nos effectifs, nous désirons engager:

• Atelier de mécanique
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS FAISEUR D ÉTAMPES
OPÉRATEUR SUR MACHINE A POINTER

TOURNEUR

• Ateliers de production
OPÉRATEURS SUR PRESSES

RÉGLEURS
RIVETEURS D'APPLIQUES

PERSONNEL FÉMININ
(bonne vue indispensable)

Nous offrons:
- Emplois stables
- Bonnes conditions de travail
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télépho-
niquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous pour une entrevue. 141727 36
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Nous désirons engager, avant l'été prochain, une jeune

employée d'assurances
de langue maternelle française.

Il s'agit d'un emploi à plein temps, en relation avec
l'administration des services externes des assurances de
personnes et de dommages.
Notre organisation particulière comporte un grand nom-
bre de tâches variées, telles :
correspondance, statistique, établissement de contrats
d'inspecteurs, préparation de dossiers de sinistres, archi-
ves, classement, etc.
Demande de renseignements (sans engagement) et
offres :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71. interne 542. 14098M6

H Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
9 logiedans le domaine «temps et fréquences» , nous cher-
ij chons un

ÉLECTRONICIEN
MAET ou mécanicien-électronicien pour le câblage, le
montage et l'assemblage de nos appareils et sous-
ensembles électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service â

OSCILLOQUARTZ S.A.
Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchatel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 14. 141732.36

V g

Organisation
commerciale
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
dans divers domaines
Bureau -
Téléphoniste - Vente.
Temps partiel possible.

Faire offres C.P. 3431,
1002 Lausanne.

140954 36

Hôtel lermmus
Place de la Gare
Neuchatel
engage:

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

M HHfc
UN

cherche j&l

y| pour le restaurant de son Marché ||§
«  ̂ rue de l'Hôpital à Neuchatel |||

1 dame de buffet 1
S3S formation assurée par nos soins. 

^
p"i Nous offrons : ĵ
|gf - place stable fejj
OS - semaine de 42 heures gjj
j*gj (heures d'ouverture de magasin, |>gjj
¦ dimanche fermé) iÊ̂ i
s8| - 4 semaines de vacances au minimum |yj
&?y - nombreux avantages sociaux. Kfi
jj£f| 129537-36 RU;

11 S3  ̂M-PARTICIPATION hià
|ij| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jnM une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

bUnl I tAUA au bureau du journal

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION.
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL.

cherche d'urgence

PEINTRE
QUALIFIÉ

en possession du CFC,
pour l'entretien de son parc
de machines et de véhicules à son
dépôt des Geneveys-sur-Coffrane.

- Travail indépendant, garanti toute
l'année.

- Salaire élevé à personne capable.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du per-
sonnel de:
F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 141789-36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Combien de vos biens emportez-vous
en voyage? 
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Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens Veuillez utiliser le bon ou
personnels étaient endommagés ou disparais- demander sans engagement i ¦—v ÏIZ saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à notre offre individuelle avan- l/ï/y/7t©/ i # ?£//*
votre place de travail! tageuse auprès de l'agence, _ 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de Tagence générale ou de fjRSlJiFfiRC&Sêtre assurés. Dans le monde entier. C'est 'a direction régionale la plus | UJUU/ °" x^
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Ç> pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. Toujours près de vous.
QJŜ

 
aussi complètes. Même à l'étranger.

[Bon ' " " TT
!| à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: I

j Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?» I
I SoTwfnïrfhu? (feui.le d'inventaire) Rue, numéro: |
, D le prospectus d'information ii «Assurance ménage» .<i NPA/Localite: taws-io I
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Vacances
en Italie
Hôtel Jolie. Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C,
cuisine soignée.
Tout compris,
à partir de lires 15.500.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

139454-10

ôV>s%-
Beaux-Arts 21

2001 Neuchatel
\Tél. (038) 25 27 07/
X  ̂ 132229-A /̂

Baux à loyer
au bureau du tournai

Paiement des coupons
desfonds de placement Intrag
i au 31 mars 1981 SWISSREAL A SWISSREAL B

Fonds suisse de Fonds suisse de
placements immobiliers placements immobiliers

Coupon No 20 Coupon No 18

Montant brut Fr. 6.- Fr. 5.20
%';¦?:¦%. Moins impôt anticipé suisse
| de 35% Fr. 2.10* Fr. 1.82*

; Montant net Fr. 3.90 Fr. 3.38

* Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent, en ce qui concerne l'impôt anticipé ,
i bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double

imposition.
Les coupons peuvent être encaisse's aux domiciles de souscription et de paiement
suivants: y

Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève /ITOC\La Roche & Co., Bâle VGV
| Chollet, Roguin & Cie, Lausanne . , , 

Rannnp „ SuissesBanque Cantrade SA, Zurich umo )o ¦¦Spiii™

Wm Ê^7 airtour suisse

I Vacances ^̂ ^̂ ^
¦ .._ printanières Bi Amour ¦««B BM» mï Suisse moins ¦
B baisse chères! B
m ses prix c mom Exemples : fc-7|
|| 1 de 100 à 350 francs sur Rhodes 200.— Tunisie 150.— *Ê&
Wffl 11 destinations et 36 dates Canaries 200.— Ceylan 350.— Wm
llll de départ (du 2 avril au Agadir 200.— p̂ s
WÊ 29 mai^ î ifMM Renseignez-vous rapidement auprès de notre W>3
KM agence pour profiter de cette occasion unique, les ffîga
|g|j places sont limitées. |g|

uk JJJ^̂^^̂ MB Neuchatel, 9 rue des Moulins ||1
S MBffi3l ̂ fr wmriW 

24 46 86 14.3.10 11|
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Assemblée synodale œcuménique
temporaire: structures en place

Le bureau de l'assemblée. (Avipress Gaille-Boudry)

L'assemblée synodale œcuménique temporaire du canton de Neuchatel avait choisi,
samedi, La Chaux-de-Fonds pour sa deuxième session. Séance de travail, toujours, dont
nous reparlerons, et qui a surtout permis aux quatre partenaires actuels de se présenter:
Eglises rèforrrtèe, catholique romaine, catholique chrétienne et Mennonites des Bulles.
Outre ces points importants, l'assemblée a procédé à l'élection de son bureau qui com-
prend M. Jean Guinand, de Neuchatel (président) ; MM. Roland Progin, de Peseux, et
André Laubscher, d'Auvernier (vice-présidents), ainsi que M. René Mayor, Neuchatel,
secrétaire. Avec le président, qui est également de Neuchatel, le bureau est donc essentiel-
lement constitué de représentants du Bas. Mais il sera soutenu par chaque représentant
des six conseils d'animation (encore à nommer), plus trois délégués des Eglises.
MM. Michel Genoud, P.-H. Molinghen et F. Chatellard. L'n équilibre» pour les spécialistes
est ainsi maintenu.

Cette journée de samedi aura permis de faire un pas de plus vers un œcuménisme que
tous appellent mais dont il s'agira maintenant de poser des structures actives. (Ny.)
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^Jj  ̂ cy<Hsme Ouverture de la saison romande à Renens (Mémorial Jayet) et Genève 
(GP 

de Lancy)

Dimanche passé à l'issue du Tour du Stausee à Klingnau , Gilbert Glaus imposait sa
pointe vitesse à Eric Maechler. Ce week-end, le Fribourgeois de Thoune et le Lucernois
ont à nouveau accédé an podium sur la marche la plus convoitée, la première r Glaus à
l'issue du Mémorial Jayet à Renens, Maechler au terme du Grand prix de Lancy. Tous
deux tirèrent parti d'une échappée dans laquelle ils surent se glisser. Autre similitude
entre ces deux épreuves romandes d'ouverture de saison : à chaque fois la moyenne du
vainqueur dépassa le «mur » des 43 kilomètres dans l'heure! Une preuve de santé du
cyclisme suisse comme en témoignent les mouvements de la course. A relever encore:
Glaus et le Loclois Grezet se firent « piéger » dans la campagne genevoise vingt-quatre
heures après avoir joué les permiers rôles sur les routes vaudois es, tout comme le Tessi-
nois Ferretti très discret dimanche matin. En revanche, ouvriers de la première heure
samedi au même titre que Glaus, Grezet et Ferretti, Trinkler et Siegfried Hekimi - le
sociétaire du GS Prof de Saint-Biaise - surent attendre le moment propice dimanche
pour obtenir de nouveaux accessits.

• MÉMORIAL JAYET

L'épreuve vaudoise fut d'une limpidité
absolue tout en maintenant le suspense
jusqu 'à son dénouement. Dans une légère
côte située à 118 kilomètres de l'arrivée
(après 17 kilomètres de course) , Trinkler
et Grezet placèrent un démarrage auquel
répondit Glaus; le «leader» de Peugeot
prit immédiatement les roues emmenant
dans son sillage Hekimi. Avec un temps
de retard Ferretti , l'Allemand Nutz - le
vainqueur du printemps passé - et Loosli
comblèrent le trou.

Trois heures plus tard, ce groupe
duquel avait disparu Nutz (crevaison sur

CLASSEMENTS

• Mémorial Jayet : 1. Glaus (Hochdorf)
les 136 km en 3 h 07'28" (43,527) ; 2. Trin-
kler (Winterthour) ; 3. Grezet (Le Locle) ;
4. Ferretti (Arbedo) ; 5. Hekimi (Genève)
tous même temps ; 6. Schraner(Gippingen)
à 20" ; 7. Maurer (Bischofszell) ; 8.
Siegenthaler (Winterthour) ; 9. Bruggmann
(Bischofszell) ; 10. Achermann
(Hockdorf) ; 11. von Niderhaeusern
(Forst) ; 12. Ruttimann (Arbon) ; 13. Koller
(Zurich) ; 14. Gavillet (Sion) ; 15. Massard
(La Tine) tous même temps que Schraner.

• GP de Lancy : 1. Maechler (Hockdorf)
les 186km en 4'15"50 (43,715 km/h) ; 2.
Trinkler (Winterthour) ; 3. Loosli (Wetzi-
kon) ; 4. Hekimi (Genève) tous même
temps ; 4. Gaehwiler (Zurich) à 12" ; 6.
Ruepp (Bâle) à l'31" ; 7. Schraner (Gipp in-
gen) ; 8. Hermann (Schaan); 9. Wilson
(Aus) ; 10. Ledermann (Gippingen) ; 11.
Hegartner (Winterthour) ; 12. Krienbuehl
(Malters) ; 13. Achermann (Hockdorf) ; 14.
Thalmann (Pfaffnau) ; 15. Luthy (Lausan-
ne) tous même temps que Ruepp.

• Classement ARIF: 1. Peugeot-Miche-
lin 35 p.; 2. Binningen-Colner 33; 3.
Wetzikon - Tour de Suisse et Mondia-
Suntour 32; 5. Gippingen-Adal 31,5.

une portion de route en réfection) et
Loosli (distancé dans les derniers kilomè-
tres). Et au sprint, Gilbert Glaus glana sa
deuxième victoire de la saison, ne laissant
aucune chance à Trinkler , Grezet , Ferretti
et Hekimi placés dans cet ordre. Une
victoire acquise non seulement grâce à sa
puissance dans les sprints, mais due aussi à
son solide sens tactique.

«T'as vu Gilbert»? lançait Plattner ,
l'entraîneur national à l'arrivée. « Ce
matin quant il a vu que l'arrivée avait été
déplacée il a été la reconnaître au contrai-
re de Trinkler qui croyait encore qu 'on
arrivait sur cette longue ligne droite en
légère côte. Ah! celui-là s'il courrait un
peu avec la tête... » Il est vrai que l'ancien
champion du monde amateur avait su par-
faitement abattre ses atouts dans l'ultime
kilomètre : il aborda en tête « l'épingle à

Ç  ̂ volleyball

Coupe de Suisse
Un seul club de ligue inférieure a obte-

nu sa qualification pour les demi-finales
de la coupe suisse : Moudon dames. Résul-
tats des quarts de finales :

Messieurs: Tornado Adliswil (NLB) -
Naefels 0-3 ; Servette-Star - Onex-
Chênois 3-1; Galina Schaan (LNB) -
Bienne 0-3; Leysin (LNB) - Volero
Zurich 2-3.

Dames: Laufon (1™ ligue) - Spada
Academica Zurich 0-3 ; Bienne - Uni Bâle
1-3 ; Uni Lausanne - Volleyeuses de Bâle
3-2 ; Moudon (LNB) - Ecole cantonale
Schaffhouse (LNB) 0-3.

L'ordre des demi-finales. Messieurs:
Naefels - Servette-Star Onex, Bienne-
Volero Zurich.- Dames: Uni Bâle-Spada
Academica , Moudon-Uni Lausanne.

cheveux » précédant la ligne d'arrivée
situé à 250 mètres ; puis, relançant la
mécanique avec puissance il s'imposa
aisément pour la deuxième fois après son
succès de 1979.

L'essentiel de cette première épreuve
romande de la saison réside toutefois dans
la résistance du peloton : jamais il n'abdi-
qua ; jamais il ne laissa le « trou » se creu-
ser au-delà de la minute et demie sur ces
sept ouvriers de la première heure pour
finalement s'incliner d'une pioignée de
secondes (vingt). Un peloton qui regrou-
pait 51 coureurs à l'arrivée !

• GRAND PRIX DE LANCY

Dans la campagne genevoise les bases
de la course furent toutes autres, les atta-
quants de la première heure ne parvenant
pas à mener leur offensive à bien après
avoir pourtant fixé l'écart à 4'30" au
76mc kilomètre ! Un groupe de treize
coureurs au sein duquel les professionnels
Salm et Burgold avaient trouvé place. Des
professionnels - six, partis avec un handi-
cap d'une minute trente - qui effacèrent
leur retard en 9'24" exactement. Donc
Salm et Burgold , associés à Loosli, à
l'Américain Eustice et à l'Australien
Wilson entre autres, tentèrent de rééditer
les performances des Glaus et compagnie
la veille sur les routes vaudoises. Finale-
ment , ils furent victimes de la révolte de
Trinkler et de Hekimi qui refusèrent
l'échec. Leur coup de gueule provoqua
une cassure au sein du peloton. Alors que
Grezet et Glaus se faisaient « piéger », une
vingtaine de coureurs s'attachèrent aux
basques du Zuricois et du Genevois. Et la
poursuite s'engagea.

A l'avant de la course, Ehrenzeller ,
Tony Manzer et Burgold furent les
premiers à donner des signes de fatigue
lâchant du lest au fil des kilomètres.
Repris par le groupe Trinkler-Hekimi, ils
n 'insistèrent point. Puis, une fois la jonc-
tion opérée entre des attaquants ayant
surévalué leurs possibilités, un peloton
d'une vingtaine d'hommes se retrouva au
commandement.

Tout n'était pourtant pas joué : Hekimi
tenta le «break» par deux fois. Par deux
fois il fut repris. Puis Trinkler se lança
dans un raid solitaire ; contrôlé par le
Genevois, il poursuivit son effort. Les
deux hommes reçurent encore du renfort
avec Maechler , Loosli et Gaehwiler.
Restait alors à résoudre l'ultime incon-
nue: qui succéderait à Grezet le vain-
queur du printemps passé ?

Chez lui le Genevois espérait obtenir
un bouquet face à Maechler, Loosli et
Trinkler , des sprinters confirmés. «J'ai
commis une erreur» expliquait le Gene-
vois finalement quatrième de cet embal-
lage final «j'ai lancé le sprint de trop loin-
à quatre cents mètres - en enroulant un
développement trop grand. Et puis ,
j'avais peu de chances contre de tels
adversaires... »

Le rideau est donc tombé sur ce week-
end d'ouverture en romand où les profes-
sionnels ont fait une timide apparition à
Genève, le Mémorial Jayet ne leur étant
pas ouvert. Ces « pros » que l'on retrouve-
ra samedi prochain au départ du Grand
prix de Genève mais qui devront s'abste-
nir le lendemain lors de la plus vieille
course d'Europe : le Tour du lac Léman.

P.-H. BONVIN
ENFIN' - Pour Maechler c'est sa première grande victoire chez les amateurs
élites. (Keystone)

Critérium national: Moerlen 12"" contre la montre
Il a gagné tout ce qui était à gagner. Le

champion du monde Bernard Hinault
s'était imposé dans la première étape en
ligne de samedi du Critérium national , en
se montrant le plus rapide au sprint à
l'issue des 172 kilomètres séparant Cava-
laire-sur-Mer de Saint-Tropez.

Dimanche, il terminait en tête la
première demi-étape de montagnes ,
courue entre Sainte-Maxime et Mons sur
92 km 500. Il a battu son compatriote
Jacques Bossis, crédité du même temps,
alors que le Suisse Josef Fuchs prenait la
troisième place, à deux secondes du
champion breton.

Tout allait se décider dans la course
contre la montre , sur un cricuit de
18 kilomètres, tracé autour de Dragui-
gnan.

Sur une route rendue extrêmement
glissante par la pluie , qui fit sa première
apparition depuis le début de la saison , les
coureurs avaient à lutter avec le vent
contraire, qui balayait fortement les
routes accidentées du sud de la France.
Jacques Bossis, et Bernard Hinault se
livraient un duel sans merci , les deux
hommes occupant conjointement la
première place du classement général
provisoire. Mais d'autres concurrents, tels
que Régis Clere, Josef Fuchs, Régis
Ovion, Stéphen Roche - le vainqueur de
Paris - Nice - et Adri van der Poel
pouvaient encore espérer obtenir la

victoire finale, n'étant battus le matin que
de quelques secondes.

Alors que Jacques Bossis signait le meil-
leur temps de la journée, Bernard Hinault
n'avait pas encore passé la marque
annonçant le dernier kilomètre. Au prix
d'un violent effort, le Breton lança toute
sa force et sa hargne dans la bagarre pour
finalement s'imposer avec deux secondes
d'avance sur son compatriote. Peu à l'aise
sur ce circuit tortueux, Josef Fuchs obte-
nait le neuvième temps, en perdant un
peu plus d'une minute sur le vainqueur de
l'épreuve. Il ne réalisait cependant pas le
meilleur «chrono » helvétique, qui était
dû au Genevois Serge Demierre, plus
rapide de quatre secondes que son
coéquipier, ce qui lui valut la huitième
place de l'ultime étape. Le tir groupé des
Suisses était parachevé par la bonne per-
formance du néo-professionnel Patrick
Moerlen , qui se classait à une méritoire
douzième place, à l'12" du champion du
monde, qui inscrit ainsi son premier suc-
cès de valeur de cette saison.

CLASSEMENTS

1™ partie de la 2°" étape (Sainte Maxime -
Mons, 92 km 500) : 1. Hinault (Fr) 2 h 36'26" ;
2. Bossis (Fr) m. t. ; 3. Fuchs (S) 2 h 36'28" ; 4.
Clere (Fr) m. t. ; 5. Ovion (Fr) 2 h 36'30" ; 6.
Simon (Fr) m. t. ; 7. Winnen (Ho) m. t. ; 8.
Chassang (Fr) 2 h 36'34" ; 9. Thévenet (Fr)
2 h 36'35" ; 10. van der Poel (Ho) 2 h 36'40".
- 2"" partie de la 2°" étape, contre la montre
(Draguignan - Draguignan, 18 km 700) : 1.

Hinault (FR) 27'54" ; 2. Bossis (Fr) 27'56" ; 3.
Roche (Irl) 27'57" ; 4. Clere (Fr) 27'58" ; 5. van
der Poel (Ho) 28'28" ; 6. Hézard (Fr) 28'35" ;
7. Simon (Fr) 28'37" ; 8. Demierre (S) 28'53" ;
9. Fuchs (S) 28'57" ; 10. Bonnet (Fr) 29'00" ;
11. Winnen (Ho) 29'05"; 12. Moerlen (S)
29'06". - Puis 23. Muller (S) 29'48" ; 26. Gisi-
ger (S) 29'57" ; 28. Bolle (S) 30'06" ; 39.
Wehrli (S) 30'55" ; 42. Summermatter (S)
31'33" ; 47. Breu (S) 32'03".

Classement général final : 1. Hinault (Fr)
7 h 26'06" ; 2. Bossis (Fr) à 2" ; 3. Clerer (Fr) à
6" ; 4. Roche (Irl) à 17" ; 5. Simon (Fr) à 47" ; 6.
van der Poel (Ho) à 48" ; 7. Fuchs (S) à l'05" ;
8. Winnen (Ho) à l'15" ; 9. Ovion (Fr) à l'19" ;
10. Bonnet (Fr) à 1*42". - Puis : 15. Muller (S) à
2'50" ; 21. Demierre (S) 7h30'34" ; 25.
Moerlen (S) 7 h 3238".

|̂ gg hippisme~

Le Bâlois Brotschin
président

de la fédération
Le Bâlois Emico Brotschin, âgé de 40 ans, a

été nommé à la tête de la fédération suisse des
sports équestres, au cours de l'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Yverdon. Il prend
ainsi la succession d'Heinrich Raschle (Uster),
qui s'était retiré l'an dernier pour cause de
santé. Il a été nommé membre d'honneur, tout
comme Max Hofmann, qui s'est retiré du comi-
té.

Samedi vers 10 h 15, M. R.M., de Neucha-
tel, circulait rue de la Promenade en direc-
tion sud ; à la hauteur de la rue du Manège,
une collision s'est produite avec la moto
conduite par M. Pierre-Alain Rossier , de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, le
motocycliste et son passager, M. Jean-
Pierre Luthy, de La Chaux-de-Fonds,
tombèrent. Blessés, ils ont été transportés
par ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Comportement bizarre !
Samedi vers 23 h, au volant d'une jeep volée

à son employeur, M. A. S., de La Chaux-de-
Fonds^ montait la rue Bel-air en direction nord,
puis bifurqua à gauche rue de la Sombaille pour
ensuite sortir de la route à gauche. II continua
sa course à travers les champs puis déboucha à
nouveau rue de Bel-air en direction sud. Peu
après, il quitta à nouveau la chaussée sur la
gauche pour endommager une haie et heurter
un candélabre sur le trottoir. A la suite de ce
choc, le candélabre, sectionné, se renversa et
A. S. termina enfin sa course. Dégâts.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente a ia réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

Oeux motocyclistes
blessés

I Six écrivains au Club 44
i i II «Jura - écriture - identité»
=fliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Trois viennent du nouveau canton, trois
viennent du Jura bernois. Mais Pierre
Chappuis, Jean Cuttat, Jean-Pierre Mon-
nier, Hughes Richard, Tristan Solier et
Alexandre Voisard n'en gardent pas moins,
entre eux, et au-delà de leurs différences
dans l'expression littéraire et poétique, une
solide amitié confraternelle. D'autant qu'ils
se sentent fils d'un même pays : le Jura,
indivisible sur le plan culturel, à défaut de
l'être en matière politique.

Et c'est bien pour affirmer ce lien à la fois
très fort et très subtil à leur commune terre
d'origne qu'ils ont présenté, samedi
après-midi au Club 44, le spectacle littéraire
«Jura-écriture-identité».

GROS SUCCÈS

Créé dans le cadre de «Quelques espa-
ces-Suisse 80» , vaste panorama de la vie
culturelle helvétique d'aujoud'hui présenté
en France par Pro Helvetia, «Jura-écriture-

identité» y remporta un très gros succès.
D'où l'idée de le faire.« tourner» également
en Suisse.

Pourquoi mettre en spectacle une littéra-
ture ou une poésie qui ne relèvent, généra-
lement, ni du théâtre, ni de l'art presque
aussi scénique de la chanson? Disons qu'il
s'agissait de rendre plus vivant, plus
présent, un double lien : entre les six écri-
vains d'une part, entre eux et le public de
l'autre. Mais, à ce jeu, on risquait aussi de
mettre sous le boisseau les textes eux-
mêmes.

Heureusement, il n'en a rien été. Si l'on a
conjugué la présence physique des six
auteurs, le talent et le métier de - Christian
Roy et Michel Valmer-deux comédiens, un
léger décor et quelques diapositives, on
aurait même plutôt, sur le plan spectacle,
fait montre d'un excès de retenue. On a
donc laissé aux spectateurs le soin de choi-
sir parmi les multiples potentialités de
chaque introduction et de chaque extrait.
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A tour de rôle, chacun des six écrivains a
introduit la partie qui lui était consacrée par
quelques propos sur son identité d'homme
et de Jurassien. Tantôt avec pudeur,
comme s'il était indécent de se raconter
soi-même, tantôt avec une ironie glacée
envers les féaux du pouvoir bernois, au
moins une fois à l'aide de quelques apho-
rismes de carnaval, avec lyrisme chez tel
autre, ils ont ainsi, en quelques minutes,
mis à nu un peu de la complexité de leurs
rapports avec leur coin de pays, avec les
autres, avec l'écriture.

Ils ont ensuite laissé la parole aux deux
comédiens pour la lecture ou la récitation
de quelques extraits d'œuvres. Il n'est pas
sûr qu'une telle présentation, mise en
scène par Michel Simonot, puisse rempla-
cer la lecture personnelle. Mais elle permet
de donner à ces vers - libres ou pas - une
couleur, une atmosphère agréablement
typée. Une enrichissante manifestation.

J.-M. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cent unième assemblée des délégués
de la Croix-Bleue neuchâteloise

D'un de nos correspondants :
Le soleil était au rendez-vous, samedi

matin au Locle, ville qui accueillait les délé-
gués de la Croix-Bleue. Une société qui fut-
il est toujours utile de le rappeler - fondée
en 1877 par Louis-Lucien Rochat. Toujours
fidèle à sa vocation première, elle ne cesse
de lutter aujourd'hui comme hier contre les
sérieux ravages de l'alcool. Elle propose
aux victimes de l'alcoolisme un engage-
ment d'abstinence pris avec l'aide de Dieu.

L'ordre du jour était précédé d'un culte
d'ouverture présidé par le pasteur Eric Per-
renoud. Le président cantonal, le pasteur
F. Kubler a remercié son collègue et salué
les personnalités présentes dont le conseil-
ler communal Francis Jaquet.

La 100mo assemblée des délégués a eu
lieu le 29 mars 1980 à Chézard-Saint-
Martin. Le procès-verbal était cette année
ronéotypé, une formule qui eut l'air de
satisfaire chacun. Quant aux activités pro-
prement dites de la Croix-Bleue, elles sont
aussi nombreuses que délicates. Une situa-
tion quidevient avec le temps toujours plus

ACS: nouveau
président

(c) Au cours de sa traditionnelle soirée
annuelle , la section des Montagnes neu-
châteloises de l'Automobile-club de Suis-
se, réunie au Locle, a pris connaissance
des divers rapports statutaires. Nous y
reviendrons. Signalons toutefois qu 'arri-
vé au terme de son mandat , le président
Werner Gautschi, du Locle, a été rempla-
cé par le Chaux-de-Fonnier Emmanuel
Bourquin. Forte de 950 membres, la
section a par ailleurs réussi à mettre à jour
ses finances qui présentaient quelques
problèmes à la suite de la fermeture de
son agence de voyage. (Ny)

Etat civil
(15 mars)

Naissance: Jeanneret-Gris, Céline, fille de
Jeanneret-Gris, Françoise Denis et de Nicole
Madeleine, née Chevalier.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

difficile. Les membres diminuent et il est
urgent de les remplacer. On ne se bouscule
point au portillon, évidemment d'autres
aspirations préoccupent les jeunes.

La Croix-Bleue met l'accent sur l'accueil
de la victime de l'alcool ou de la drogue (un
drogué sur dix alcooliques en Suisse).
L'important est la prise en charge sociale et
surtout et c'est le point cardinal, un contact
humain quasi omniprésent. C'est là que le
bât blesse. Comme on le voit, des activités
qui demandent beaucoup de temps et un
don total de soi, en un mot : une vocation.

i

DES DÉPARTS

Peter James, agent, et Raymond Studer,
animateur, sont tous deux hélas démis-

l

sionnaires. Un travail de titan qu'ils ont
accompli et le président de comprendre
parfaitement leurs décisions, tant sont
lourdes les tâches qu'il faut parfois assu-
mées. Un bref rapport du gérant du chalet,
M. Marc Favre, qui se donne énormément
de peine afin que cet habitat soit avenant et
un lieu de rencontre plein d'harmonie. Une
économie importante a pu être réalisée
grâce à la pose de vannes thermostatiques
à tous les radiateurs. Un merci tout spécial à
M. Eric Perrenoud, aux fanfares qui ont par-
ticipé au 450m* anniversaire de la Réforma-
tion. Le rapport de l'Espoir et de la Jeune
Croix-Bleue en guise d'appel à la motiva-
tion des jeunes. C'est inlassablement la
même histoire, trop peu de personnes se
« mouillent» vraiment.

i " ' ' ' —¦̂ — ¦̂——¦ ^M^M *̂"*——i I

LE LOCLEL. : 1 I

* LORS de sa récente assemblée générale, la section locloise de l'Avivo s'est
donné un nouveau président en la personne de M. Charles Schmid. Il succède à
M. Roland Bourquin, décédé il y a quelques mois.

* PREUVE de son utilité, le Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloi-
ses a connu un fort développement en 1980: 620 journées de travail contre 489 en
1979. Cet organisme, présidé par Mm° Jeanne-Odette Evard, du Cerneux-Péquignot,
a pu répondre favorablement à toutes les demandes d'aide qui lui sont parvenues.

* APRÈS avoir œuvré durant plus de 20 ans eh qualité de secrétaire de la section
locloise de l'Association suisse des invalides, M. Pierre Jaquet vient de se démettre
de ce poste pour raison de santé. Il a été remplacé par M"° Pierrette Antenen. Au
cours de la même assemblée générale, M. Eric Reber a été réélu à la présidence de la
section.

Au pied du Moutier

La Chaux-de-Fonds
Corso : 20 h 30 PSY.
Eden : 18 h 30, Frénésies sensuelles à Paris (20

ans) ; 20 h 30, Loulou (16 ans).
Plaza: 20 h 30, The Blues Brothers (12 ans).
Scala : 20 h 45, Brubaker (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas
Blank , peinture et sculpture;

Bibliothèque de la ville : peinture de M™
Hug-Schwarz.

Autres musées et galeries: relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS

Club 44: 20 h Ferdinand Gonseth, père de
Pidonéisme, par Eric Emery.

Bureau consommateurs-informations: de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARIVET PU JOUR 1
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La nouvelle Hermès top-tronic est sans conteste la machine à écrire
électronique la mieux conçue à ce jour. Sa simplicité d'utilisation,

le confort qu'elle apporté à la secrétaire et ses remarquables
performances dépassent ce que l'on connaissait jusqu'ici.

Hermès top-tronic: aucune autre machine à écrire
électronique ne rend l'écriture aussi facile!

Ce bon peut vous éviter une décision malheureuse!
Avant toute décision d'achat , mieux vaut apprendre à connaître la machine à écrire électronique la mieux
conçue à ce jour. Demandez une documentation détaillée.
Entreprise: 

Branche: •_
No et rue: NPA et localité: 

A l'attention de Madame/Mlle/M. 
A découper et à envoyer sous l'enveloppe affranchie à

j_r ,  â ^̂ ^^̂ k.

W8T V_y fil VI* W Faubourg du Lac 11
w ^^  ̂ Tél. 038/25 25 05

FM S
L'ANNONCE

^̂  ̂
efficiente devient facilement un

^^ \ COUP DE

£  ̂
S CLAIRON

r̂ ^̂ ^  ̂ si son ,exte et sa Présen,a,'°n
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
 ̂ : /

Bf Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchatel «̂

I UN (E)
I AIDE-COMPTABLE
B pour la tenue de notre caisse et de notre comptabilité |
8 débiteurs.

3 Age idéal : 25-35 ans. \

m Entrée immédiate ou date à convenir. .

m Activité intéressante et variée, bonne ambiance. Place
Ht stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
S travail précis.

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

PM^iil^gl^lEgJaJ

Carrosserie Nouvelle
à Peseux cherche

peintre en voitures
Bon salaire à ouvrier capable.

Tél. 31 27 21 ou 45 12 91. M169MB

, — -¦» ... ... —. — —- — ¦
Jeune et dynamique

vendeur
pour la commercialisation de nos
fruits.
Bruno Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. (038) 33 19 69. 128340-36

ex 2400 Break
1980, bleu met
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet
de remorque.

140803.42

A vendre

MOTO
BMW100/RS
année 1977,
42.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 09 27.

141695-42
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GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

•••• aVisitez pour ,';

GAGNER LA «2 CV»Eftl|g

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

Je cherche

MANŒUVRE
pouvant s'occuper de traitement
thermique (pas de bain de sel).
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021)71 64 81 atelier,
ou 71 18 73 privé. 140944-36

Nous cherchons

CARRELEURS
Entrée immédiate ou date à convenir.

Entreprise G. ZENONI
1110 Morges. Tél. (021) 71 45 81.

141720-36

A VKNHHh
MACHINE A LAVER ROTEL 158/2 BP
975, pour cause de déménagement. Prix :
700 fr. Tél. 25 15 81 , bureau. 143570

ANCIENS VERRES DE PHARMACIE.
100 pièces, divers, banque de pharmacie
chêne. Tél. 25 30 62. 143501

2 BUREAUX EN BOIS, avec 3 tiroirs sur
le côté, 250 fr. à l'emporter. Tél. 25 73 56.

143799

LIT DOUBLE avec matelas Superba, état
neuf. Tél. 41 11 74, soir. 143658

UN ÉQUIPEMENT COMPLET DE
PLONGÉE. 700 fr. Tél. (039) 22 28 93.

140913

1 CASQUE MOTO NOLAN 1 encyclo-
p é d i e  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 CO2. état
neuf ; vélomoteur Hobby-Cilo pour brico-
leur.Tél. 33 56 48. 143591

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

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 i v r e s ,  350 f r .
Tél. 4211 12. 143614

D F M AND F S A AGHb±fctfc
POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers,
tous jouets et objets même miniatures,
avant 1930. M™ Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 135786

1 BÉTONNEUSE pour petits travaux.
Tél. 53 39 73. 143574

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. 143017

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour notre atelier réparation
et fabrication d'outillage
(moyenne mécanique) et un

mécanicien d'entretien
Faire offres à SIC,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 10 34.

140642-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

(PORTES AUTOMATIQUE S^ \\\W10L

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE ALÉMANI-
QUE? Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, la calculation des
offres, l'établissement des commandes et également le
contact téléphonique avec notre clientèle.
Domicile: Dùbendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial, d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du goût
pour les relations techniques serait un avantage.

Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (01) 820 12 85, M"° Maurer.

141725-36

SA pour AUTOMATISAT ION des PORTES
8600 Dùbendorf , Oberdorf strasse 64
Tél. 01-8201285

| OC CAS 10 NS |j
¦, VW Polo Fr. 5.200.- 5
Wf PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km %
> LADA1200 Fr. 4.000.- C
y TRIUMPH SPITFIRE Fr. 4.500.- ¦"
% MITSUBISHI LANCER 1978 46.000 km _¦
C RENAULT 5 TL 1978 40.000 km >L1 MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- ¦_
Di MUSTANG COBRA T979 15.000 km ¦_
S FIAT RITMO 65 CL 1980 Fr. 10.600 - _¦
¦LJ FIESTA1300 S 1979 31.000 km _¦
¦fi LANCIA FULV1A 1.3 Fr. 7.000.- "m
jâ LANCIA HPE 2000 1980 29.000 km C
¦J LANCIA HPE 2000 1979 35.000 km \f
U LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km _¦
¦H ALFASUD1200 5 Vit. Fr. 6.200.- V
Lfl JAGUAR XJS 1977 C
ng RENAULT 16 TS 1976 37.000 km f.

m Toutes ces voitures sont expertisées JMW
(T et garanties non accidentées ~m
Ji Livraison selon votre désir — Crédit immédiat f~

/\ 
GAR

K!2»RO.S SA JJ
lu 'iŝ  m

ĵAj/^^ ' ¦"

Ĵ 135652-42 L̂

A vendre -

Vaurien f mm ] S.̂ J'JrZ-28750 HSÏSH '-«
V Fr. 2500.— 3

chariot, bâche, k à Tél. 31 31 01,
mât aluminium, l GARAGE 2 le matin- i«594-42
voiles. Le tout r DU VAL-DE-RUZ 1 
excellent état, w VUARRAZ S.A. 4
très peu navigué. L Boudevilliers 4 A vendre

t (038) 36 is 15. 2 voiture.Tel. bureau r  ̂
__  

.. '
55 15 75; |» i«i 780-42 

^ 
Citroen

heures repas GX-Palan
55 27 06. 128313-42 beige, expertisée,

: 38.000 km, 1977, en
bon état , env. 7200 fr.

A vendre urgent Tél. 25 16 21,
_ _  «. heures repas. 143788-42

Voiture 
Chevrolet-Malibu A vendre

77.000 km, modèle 1979, Kawasaki
cédée à 12.000 fr. 1000 Z ST
Tél. (038) 25 14 09. 143655-42 Modèle 1979

27.000 km.
Etat impeccable.

A vendre Prix à discuter.
Tél. (038) 53 10 77,

— . , ¦ s a  dèS 18 h. 141554-421 bateau de pêche 
professionnel en mélèze et acacia - DG3U CHOIX
12 places, avec moteur Johnson. J-^ rartoc

Ecrire sous chiffres DB 637 au bureau çjg VÎSÏtSdu journal. 141588-42

SEULEMENT
70 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une /

petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)



Il semble heureusement s éloi-
gner le temps où, s'appuyant sur
une certaine logorrhée pseudo-
scientifique, les magazines étran-
gers dressaient des portraits scan-
daleux de la Suisse. Coup sur coup,
ce sont aujourd'hui des données
positives que l'on présente dans
«Time», la grande revue américai-
ne ou dans « Le Point», l'hebdoma-
daire français. Même l'article du
« Figaro Magazine» intitulé «Mais
qu'arrive-t-il à la vertueuse Suis-
se?» , traitant de la revision des
articles de notre code pénal
concernant les mœurs et la famille,
est remarquablement documenté.

«Le Point» compare les salaires
des secrétaires spécialisées, des
dactylos confirmées et des secré-
taires de direction dans huit pays
européens. Pour les trois types
d'employées, il mentionne chaque
fois le salaire brut mensuel, le salai-

, re net mensuel et le salaire net
mensuel ajusté au coût de la vie.
Toujours, et dans toutes ces caté-
gories, les dactylos et secrétaires
suisses figurent-et de très loin-au
premier rang.

Si l'on considère le salaire net
ajusté au coût de la vie - qui est
nominalement le plus bas, mais qui
permet de comparer le pouvoir
d'achat des secrétaires européen-
nes - le salaire (traduit en francs
français) d'une dactylo suisse

s'élève à 5560 fr. par mois. C'est la
Belgique qui suit notre pays avec
3918 fr. par mois, l'Angleterre ter-
minant en queue avec seulement
2760 fr.

Pour la secrétaire spécialisée, la
Suisse figure encore en tète avec
5594 fr. suivie par l'Espagne avec
4794 fr., l'Angleterre restant der-
nière avec 3019 fr., soit près de
800 fr. de moins que la France.

Quant à la secrétaire de direction,
elle gagne 6708 fr. chez nous,
4919 fr. en Espagne qui est en
deuxième position et 3345 fr. en
Angleterre, toujours en queue.

«MIRACLE ÉCONOMIQUE»

Mais, le salaire de nos secrétaires
n'est pas le seul élément envié de
notre pays. Parmi les causes
d'émerveillement de nos confrères
du «Time», on cite, parmi d'autres
raisons : le fait qu'en Suisse, « les
choses fonctionnent». Les trans-
ports publics «sont propres et effi-
caces », les « lettres arrivent à desti-
nation » sans faute le lendemain de
leur expédition, les percepteurs
sont pragmatiques et les vieilles
cités médiévales « impeccablement
préservées». Quant au système
économique et social qui a permis
d'atteindre « le niveau de vie le plus
élevé du monde occidental»,
«Time» le présente comme un

modèle du genre. Les auteurs se
disent particulièrement impres-
sionnés par les taux de chômage et
l'inflation (« les plus faibles de
l'Occident»), par le taux hypothé-
caire (« nostalgiquement
modeste »), par le niveau du produit
national brut par habitant (« le plus
élevé du globe»).

Ce qu'il y a de réjouissant, dans
les constatations des analystes
français ou américains de notre
société, c'est qu'enfin soit quitté le
terrain de l'intoxication idéologi-
que pour celui, combien plus hon-
nête-tout imparfait et non exhaus-
tif qu'il reste - de l'examen écono-
mique. Et nous ne lancerons pas de
cocoricos d'autosatisfaction, mal-
gré nos fantastiques performances.
Car, ce bien-être indéniable
n'empêche pas le mal de vivre
d'une partie de notre population.
« Nous ne voulons pas d'un monde
où la garantie de ne pas mourir de
faim se paie par le risque de mourir
d'ennui» disait un calicot des
jeunes de « Lausanne bouge».Tant
que l'on verra fleurir de tels
slogans, il restera beaucoup à faire
pour expliquer la chance d'être
Suisse. Une chance qui, on le
remarque à la lecture de la presse
étrangère, est à nouveau appréciée
à son juste poids.

Raymond GREMAUD

MIEUX APPRÉHENDÉE A L'ÉTRANGER

Même chose pour les distributeurs
de billets des transports en commun.
Les Zuricois ne pourront pas tricher,
les billets étant valables une heure,
alors qu'à Neuchatel, on a fait preuve
de largesse, les 140 appareils de la ville
distribuant des titres de transport
valables deux heures pendant quel-
ques jours.

Pas trop de problèmes non plus dans
les dancing. Policiers et agents des
services de sécurité ont dû parfois faire
preuve de patience pour expliquer aux
noctambues que «l'heure c'était
l'heure», qu'elle soit d'été ou d'hiver.
Les administrations de plusieurs
cantons avaient d'ailleurs aussi fait
preuve de compréhension en reculant
officiellement d'une heure l'heure de
fermeture, ou en accordant des autori-
sations de prolongation.

COURTELINE PAS MORT

Il ne manquait pas d'exemples
dimanche matin, alors que régnait une
température presque estivale, d'anec-
dotes sur les aventures survenues dans
tout le pays. A commencer par ceux
qui ont perdu le mode d'emploi de
leurs montres digitales et ne se souve-
naient plus comment faire pour avan-
cer les « aiguilles ». Malgré les mises en
garde et les explications fournies par
les «média», on peut affirmer que des
centaines de voyageurs étaient per-
suadés que les trains prévus pour les
horaires des CFF avaient également
une heure de retard. Ce qui fait qu'ils
se retrouvèrent sur des quais vides !

On cite aussi la protestation des
clients de certaines usines électriques,
qui ont fait remarquer officiellement
qu'ils étaient défavorisés, le prix de
l'électricité n'étant pas le même de
nuit que de jour. Il a fallu leur expli-
quer, tout en reconnaissant les faits,
que les usagers «récupéreraient»
cette heure de tarif réduit en septem-
bre prochain lors du retour à l'heure
«normale».

Si certaines personnes, à l'heure de
l'apéritif du dimanche matin, se
demandaient également pourquoi le
changement avait été effectué en plei-
ne nuit, faisant perdre ainsi une heure
de sommeil, et non pas un jour de
semaine mais de jour, ce qui aurait fait
gagner une heure de travail, d'autres
exposaient les mesures «de défense»
qu'ils avaient imaginées. Ainsi, un
ancien hôtelier bien connu à Sion, a
bien mis sa montre à l'heure d'été,
mais gardé l'heure solaire sur son
réveil. Ce qui lui permettra de dormir
une heure de plus chaque matin. Ce
n'est qu'après le petit déjeuner qu'il
reprendra chaque jour, l'heure de tout
le monde.

A QUELLE HEURE
ÊTES-VOUS NÉ?

Lorsque dans quelques années les
enfants nés cette nuit entre 02 h 00 et
03 h 00 du matin consulteront un
astrologue pour faire faire leur horos-
cope, il risque bien d'y avoir quelques
malentendus. Surtout que la directive
concoctée par les autorités fédérales
n'explique pas tout. Elle précise que
les personnes qui naîtront, ou mour-
ront, au cours de cette heure, seront
enregistrées avec la mention

L'affaire du Téléjournal:
témoins entendus

ZURICH (ATS).- Le tribunal de
district de Zurich a procédé vendredi à
l'audition de deux témoins de l'accusa-
tion dans le cadre de l'affaire des trois
collaborateurs de la télévision accusés
d'avoir pris une part active à une
émeute. La séance s'est déroulée en
présence de la défense et des accusés.
L'audition des témoins de la défense
aura lieu après le 7 avril. Le matériel
cinématographique reste confisqué, il
sera visionné ultérieurement.

«02 h00a» , et que ceux qui naîtront
ou mourront à 03 h 00, avec la mention
«02h00b».

NOCTAMBULES JURASSIENS
FAVORISES

Contrairement à ce qui s'est passé
dans d'autres cantons, les Jurassiens
auront eu la possibilité de passer une
soirée complète dans la nuit de samedi
à dimanche, en dépit de l'introduction
de l'heure d'été et c'est non pas une
heure de réjouissance mais une heure
de sommeil qui aura été sacrifiée. En
effet, le «Journal officiel de la Répu-
blique et canton du Jura» contenait,
dans son édition du 11 mars, un avis
du service des arts et métiers et du
travail qui stipulait: «Les établisse-
ments publics normalement ouverts
jusqu'à 3 heures du matin fermeront
leurs portes ce jour-là à 4 heures
(HEC) et les permis de danse délivrés
par les recettes et administrations de
district porteront également cette
heure limite». Une disposition qui
n'aura échappé à personne car, dans le
Jura, on fête la mi-carême...

À GENÈVE
A Genève, ce sont surtout les fron-

taliers français qui sont sensibles au
passage à l'heure d'été en Suisse, en
même temps qu'en France. L'an passé,
ils avaient eu en effet de nombreux
problèmes de transport, de coordina-
tion des activités des membres d'une
même famille, d'achats le soir (maga-
sins fermés lorsqu'ils rentraient chez
eux). De tels désagréments ne se
reproduiront plus. Il en va de même

pour les Suisses, qui seront heureux de
ne plus trouver fermées les portes des
restaurants (en partant à 13 h de
Genève, on se retrouvait 5 minutes
plus tard à Ferney-Voltaire non pas à
13 h 05, mais à 14 h 05). Et les joueurs
de tiercé, eux aussi, apprécieront de ne
pas se heurter à des guichets clos, les
privant d'un gain éventuel sur les
courses de l'après-midi. Les seuls
mécontents sont les enfants qui, en
1980, pouvaient voir les films
«jusqu'à la fin» à la télévision françai-
se, et qui seront maintenant envoyés
au lit plus tôt..

Pas d'exception
pour Swissalr

be nombreux passagers de la
compagnie d'aviation «Swissair», ou
des personnes qui devaient aller cher-
cher des connaissances à l'un des deux
aéroports du pays ont raté leur avion ou
ne se sont pas trouvés. A Kloten et à
Cointrin, ainsi que dans les bureaux de
Swissair, ce sont des centaines de fois
dimanche matin que les hôtesses ontdû
expliquer au téléphone que l'heure
d'été était la même pour tout le monde
et que l'horaire d'été de Swissair qui est
en vigueur depuis dimanche est le seul
valable.

Il semble que le malentendu qui est à
l'origine des malheurs de certains
voyageurs soit dû au fait qu'ils ont
interprété d'une manière erronée le
décalage de 30 minutes, et non pas
d'une heure, qui a été introduit pour des
raisons techniques - fermeture des
aéroports la nuit notamment - dans
l'horaire d'été de Swissair.

sffiû> Heure d'été: en douceur...

Bientôt les marchés de Provence
=—— ——' Le Midi commence à Martigny

« Martigny c'est déjà le midi » dit un
slogan publicitaire ravi, selon cer-
tains, à Sierre, la Cité du soleil par
excellence. Quoi qu'il en soit, l'antique
Octodure, le vieux bourg des Césars,
plus romain que nul autre en Suisse,
n'est qu 'à quelques coups d'accéléra-
teur de l'Italien et du sud en général.

Depuis deux ans déjà , Martigny
caressait le projet d'animer le cœur de
la cité en créant, durant la bonne
saison du moins, de véritables mar-
chés de Provence, ces marchés chan-
tés par Bécaud, qui est d'ailleurs un
peu valaisan lui aussi.

Les responsables de cette initiative,
les hommes de la Société de dévelop-
pement et de la jeune Chambre
économique ont commenté leur projet
à la presse. Le coup d'envoi sera
donné le 2 avril. Par la suite, Martigny
aura son marché, soit au bourg soit à

l'avenue de la Gare, tous les jeudis du
mois.

Le fait que Migros s'apprête à
ouvrir à deux pas de la place centrale,
non loin de l'hôtel de ville, le centre
commercial le plus attractif du Valais,
a certainement secoué les commer-
çants de l'avenue de la Gare, les obli-
geant à se serrer les coudes et à tout
mettre en œuvre pour animer une
partie de la ville. A cela s'ajoutent des
arguments de taille : de tout temps
Martigny a aimé «la foire ». Son
comptoir est un succès. La foire au
lard qui a lieu en décembre à Marti-
gny-Bourg est une véritable attrac-
tion. La déviation prochaine de la cité,
sur le plan routier, a également joué
son rôle.

Ces marchés à la mode p rovençale
auront lieu les premiers je udis de
chaque mois à la rue p rincipale du

bourg laquelle vient d'être restaurée
et retrouve un cachet surprenant, puis
les deux derniers jeudis du mois au
cœur même de l'avenue de la Gare,
près de la poste, le tronçon étant dès
lors interdit au trafic. Plus de 60 com-
merçants se sont déjà inscrits.

MM. Jean Bollin, président de Mar-
tigny et Roby Franc, p résident de la
Société de développement , rappelè-
rent comment en 1392 déjà , la
comtesse de Savoie accordait à
Martigny son droit à organiser des
foires.

Les marchés du jeudi seront tout
particulièrement colorés puisque les
agriculteurs de la «Californie de la
Suisse » dresseront leurs traiteaux en
pleine rue offrant aux Valaisans et
aux touristes, tout au long de la saison
des vacances, fruits et légumes du
verger rhodanien... à commencer bien
sûr par des abricots bien mûrs.

M.F.

TOURISME FRIBOURGEOIS

L'Union fribourgeoise du tourisme
ne l'annonce pas avec des trompettes
wagneriennes, mais le tourisme, dans
ce canton , s'est assez bien porté, en
1980, même si la progression, par rap-
port à 1979, est un peu inférieure à la
moyenne suisse. Pour Fribourg, un
atout : l'autoroute N 12 qui permet de
drainer tout l'or du Rhin...

Le nombre des nuitées dépasse un
peu les 250.000, soit un peu moins
qu'en 1974, par exemple. Mais le taux
de croissance fribourgeois, par rapport
à 1979, a été de 7 % pour la clientèle
suisse et de 12 % pour la clientèle
étrangère, dans l'hôtellerie (suisse: 6
et 18 %).

Fribourg mise sur l'autoroute qui a
agrandit «l'espace de marche» . Dans
son inventaire des moyens de promo-
tion, . l'Union fribourgeoise du
tourisme note diverses ambassades en!
Hollande, Luxembourg, Allemagne et
Belgique, faites en grande partie avec
les cantons de Neuchatel , Jura et

Berne. Fribourg collabore avec ses
voisins aussi lors des campagnes de

,l'office national suisse du tourisme
(avec Vaud et Neuchatel). Dans leur
rapport annuel, précédant l'assemblée
générale qui aura lieu le 31 mars à
Fribourg, MM. Germain Maillard ,
directeur , et André Genoud, prési-
dent, écrivent : «à l'étranger, il est
indiscutable que nos chances les plus
sûres se situent sur les deux rives du
Rhin. Les progressions les plus éviden-
tes sont celles des hôtes d'Allemagne,
de France, de Hollande et de Belgique.

C'est vrai pour la saison d'été avant
tout , mais un intérêt nouveau se mani-
feste aussi pour les sports d'hiver dans
les Préalpes ». Forte de cette progres-
sion, l'UFT s'insurge contre les mesu-
res fédérales à propos des restrictions
de-vente d'appartements aux étran-
gers : « il est totalement injuste que nos
stations se trouvent pénalisées à cause
des excès accumulés ailleurs ».

L'OR DU RHIN...

L'affaire des seins nus en Valais
Le conflit dit «des seins nus » a pris

fin samedi à Sion au terme d'une
convention dûment signée entre les
deux parties, à savoir l'administrateur
délégué de la foire valaisanne Sion-
Expo, M. Jacques Roux, et l'exposant,
M. E.-G. Mancini, de Berne. Les
responsables de Sion-Expo ont fina-
lement accepté de verser la somme de
5000 francs pour classer définitive-
ment ce dossier.

L'histoire date de plusieurs mois
déjà. Sion-Expo était liée par pièce
écrite à la maison bernoise, décidée à
venir présenter, dans le cadre de la
foire valaisanne, une nouveauté dans
le domaine de la douche. L'exposant
avait prévu d'illustrer le fonctionne-
ment de cette douche en présentant
quotidiennement sous l'eau une jeune
beauté, ancienne miss, les seins nus.
Lorsqu'ils apprirent dans quelle tenue

cette démonstratrice allait présenter la
douche, les responsables de la foire
refusèrent le stand à l'exposant. Ce
dernier, s'estimant lésé en raison des
frais engagés, réclama quelque
18.000 francs en compensation et
confia le dossier à un avocat. Le conflit
éclata dans la presse. La justice allait
être saisie du dossier lorsque la
convention signée samedi vint mettre
fin à la polémique. La firme bernoise,
sur la base de cette convention , renon-
ce à son stand à Sion-Expo, renonce
aux précédentes prétentions et consi-
dère l'affaire comme définitivement
liquidée. En échange de quoi l'admi-
nistrateur délégué « reconnaît avoir
commis une erreur pour ne pas avoir
inséré dans le règlement des exposants
qu'une tenue décente était obligatoire
et accepte de verser la somme de
5000 francs séance tenant pour solde
de tout compte ». (ATS)

Un chauffeur de car fonce dans la foule

SUISSE ALEMANIQUE
Démonstration et bagarres à Lucerne

- ¦ ¦ 

. 
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De notre correspondant :
Une démonstration d'environ

300 adolescents, protestant samedi
après-midi à Lucerne contre la démoli-
tion d'immeubles anciens, a failli
tourner au drame : tandis que les parti-

cipants au cortège se trouvaient entre
la Seebruecke et le quai du Schwei-
zerhof, bloquant totalement la circula-
tion, le chauffeur d'un car postal perdit
totalement les nerfs. Sans réduire sa
vitesse, il fonça en direction des parti-
cipants au cortège, qui sautèrent de
côté, évitant ainsi d'être fauchés par le
lourd véhicule. Quelques coups de
poing contre la carrosserie furent la
réponse des manifestants. Ces coups
eurent un effet négatif sur l'état
nerveux du chauffeur : après avoir
freiné, il mit la marche arrière et fonça
à nouveau dans la foule des manifes-
tants. «C'est un véritable miracle s'il
n'y a pas de morts à déplorer», préci-
sait un officier de la police municipale
lucernoise. Une plainte a été déposée
contre le chauffeur.

Les 300 participants au cortège, qui
portaient des pancartes, se sont assis
sur la route, empêchant les voitures de
passer. Il en résulta un chaos invrai-
semblable pendant quelques minutes.

LA POLICE PROTÈGE
LES OCCUPANTS

Depuis une quinzaine de jours une
trentaine d'adolescents occupent
l'hôtel « Einhorn» à Lucerne et l'on

s'attend chaque jour à une interven-
tion de la police. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, au cours de la nuit
de vendredi à samedi c'est la police qui
a dû protéger les occupants. Vers
23 heures une quarantaine de « ted-
dies» ont tenté de prendre de force
l'hôtel en question pour en expulser
les occupants. Des bouteilles volèrent
en éclats, certaines vitrines furent
brisées, les jeunes gens se battirent à
l'aide d'extincteurs. Mais lorsque la
police lucernoise arriva sur place (sans
casques et sans matraques), le pire put
être évité.

Grâce à leur doigté, les poli-
ciers, qui renoncèrent à la confronta-
tion et à la bagarre, réussirent à
convaincre les «teddies » de rentrer
chez eux. A 3 heures du matin le
calme était revenu et les occupants de
l'hôtel « Einhorn» restèrent sur place.

On s'attend, en début de semaine, à
une intervention policière pour délo-
ger les occupants.

BATAILLE RANGÉE DIMANCHE

Nouvelle alerte dans la nuit de
samedi à dimanche. Cinq minutes
après le début de l'heure d'été une

cinquantaine de « teddies» passèrent à
l'attaque du restaurant « Einhorn»
pour y déloger les occupants.

Pendant plus de deux heures la
bataille tint le quartier en haleine, des
projectiles comme des pierres, des
bouteilles, des extincteurs ont volé
dans les airs ce n'est qu'à 5 heures du
matin que le calme revint. E. E.

Office du tourisme
escroqué

(c) La directrice d'une agence de voya-
ge à Hildesheim a joué un bien
mauvais tour au directeur de l'Office du
tourisme de Brunnen. Au lieu de lui
verser les 110.000 francs, qu'elle avait
encaissé auprès de ses clients, qui
avaient passé une dizaine de jours à
Brunnen, elle prit le large. Les estivants
- membres d'une paroisse allemande -
n'ont pas été lésés, seul l'office du
tourisme étant perdant dans l'aventure.
Comme c'est souvent le cas, lorsque
des affaires sont faites avec des agen-
ces de l'étranger, l'Office du tourisme
local paye les hôteliers et restaurateurs,
l'agence établissant, à la fin du séjour,
un chèque global pour toutes les
dépenses. Dans le cas de Brunnen le
directeur attend toujours. Il a déposé
plainte contre la «disparue».
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Faut-il des preuves que les hôpitaux
fribourgeois sont malades? Elles sont
là, comme des éruptions cutanées.
Pêle-mêle... Des députés interviennent
au Grand conseil. Un directeur d'hôpital
claque la porte (mais reste en poste...).
Des préfets font le voyage de Fribourg,
des classeurs sous le bras, pleins de
chiffres rouges. D'autres haranguent
les délégués des communes en daubant
sur l'Etat. Et l'un des magistrats, élu par
le peuple, mais homme du gouverne-
ment, félicite par téléphone un journa-
liste d'avoir osé dire que l'Etat se fiche
de la situation... Ailleurs encore, c'est le
personnel d'un hôpital, des infirmières
et deux médecins, qui envoyent une
pétition. Ils disent : «la volonté politi-
que si souvent affichée de mettre en
oeuvre une nouvelle politique hospita-
lière ne se situe qu'au niveau des décla-
rations d'intention. Il est temps que la
part de l'Etat à la santé publique reflète
une plus juste prise en compte des inté-
rêts fondamentaux de la collectivité
cantonale».

L'Etat, lui, est pris d'une commis-
sionnite aiguë.

Magnifique. Bien sûr, il y a d'autres

propositions. Elles sont prévues pour la
législature 1982-1987. Elles demandent
notamment la «mise sur pied d'une
nouvelle législation hospitalière». C'est
évidemment par là qu'il fallait com-
mencer. Un ex-conseiller d'Etat socia-
liste, renvoyé à sa littérature française,
avait bien tenté le coup, quelques mois
avant les précédentes élections... Pas
de chance : il avait vu se lever les bou-
cliers devant lui. Et même de la part des
«praticiens» qui, deux ans plus tard,
ont signé des propositions identiques
aux siennes.

En attendant, Fribourg est le seul
canton qui n'a pas de plan hospitalier
cantonal. Les citoyens, déjà parmi les
plus tondus fiscalement, n'aident guère
leurs hôpitaux de districts. Par contre,
'ils s'acquittent des cotisations aux
caisse-maladie les plus élevées du pays.
Sont-ils mieux soignés, alors ? Rien
n'est moins sûr. L'Etat, maître de la
«santé publique», ne peut donner de
réponse : il n'y a pas de plan hospitalier.
Chaque hôpital pratique «sa» médeci-
ne, en fonction des médecins qu'il trou-
ve ' Pierre THOMAS

Les hôpitaux malades de l'argent

HOPITAL CANTONAL DE FRIBOURG

De notre correspondant :
Seul canton romand à ne pas dispo-

ser d'un plan hospitalier cantonal ,
Fribourg se débat pour tenter de tirer
du mauvais pas financier ses six hôpi-
taux de district. Dernière idée de la
commission cantonale pour l'étude
des problèmes hospitaliers, discutée
cette semaine : faire passer le district
de la Sarine à la caisse, parce que le
déficit de «son » hôpital , le cantonal,
est pris en charge par le canton seul.

A un rapport de 1978, fait par des
« praticiens » (chef de service et deux
directeurs d'hôpitaux) , mariné en

commission durant un an , on a donné
une suite « politico-financière ». Résul-
tat : une sous-commission, formée du
président de l'hôpital de la Broyé, M.
Charles Pilloud, du syndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer et de
M. Gérai Ayer, tous députés.j iémo-
chrétien, radical et socialiste, tous
membres de la commission d'écono-
mie publique.

L'IMMÉDIAT...
Dans l'immédiat, ces sages deman-

dent à l'Etat de porter de 1,8 million
(budget 1981) à 6 millions de francs la
subvention aux six hôpitaux de
district, grosso-modo, ces 6 millions
représentent un cinquième des
charges d'exploitation annuelles des
hôpitaux. Cette manne - bienvenue -
serait répartie comme aujourd'hui. De
surcroît, on engagerait la procédure
d'assainissement de l'endettement des
hôpitaux de district. Quatre d'entre
eux traînent des boulets allant de 1
million (Tavel) à 5,5 millions de francs
(Châtel-Saint-Denis). Et puis, les
communes de la Sarine devraient par-
ticiper au déficit de l'hôpital cantonal.
L'argent ainsi récupérée par l'Etat

servirait à «arroser» les autres
districts.

Faire participer la Sarine? Ce
district, 70.000 habitants dont les cita-
dins de Fribourg, n'a pas d'hôpital
régional. Ses malades vont tous au
cantonal , dont le déficit intégral (12
millions) est absorbé par l'Etat. Injus-
tice crient les autres districts. Mais
comment faire passer la Sarine à la
caisse? On en a déduit que 20 % des
journée de malades du cantonal
étaient celles de Sarinois nécessitant
des soins en hôpital de district. Restait
à transposer en francs...

Les praticiens voulaient faire endos-
ser au district, via les communes, la
différence entre le forfait payé à
l'hôpital par les assurances (150
francs) et le coût réel d'une j ournée
(180 francs), soit 700.000 francs. Les
politiciens préfèrent demander à la
Sarine de prendre sa part du déficit
correspondant à celle d'un hôpital de
district : 1,3 million.

D'ici mai ou septembre, le Conseil
d'Etat serait prêt à aborder le Grand
conseil avec un projet de texte légal .
Ça promet une (petite) bataille qui
masque la vraie guerre.



Masserey, tapis d'Orient
Mieux vivre...

Mieux vivre avec de véritables tapis
d'Orient, dans une atmosphère
confortable: c'est un rêve réalisable,
car ces tapis apportent chaleur et
bien-être dans nos appartements , du
cachet où il en faut, et rehaussent à
merveille les intérieurs modernes,
rustiques ou de style.

Depuis plusieurs milliers d'années
et jusqu'en 1850, 1a Perse était le pays
de production par excellence des
tapis d'Orient noués à la main.
Jusque-là , cette production couvrait
uniquement les besoins du pays.
Mais, peu à peu, l'Europe et l'Améri-
que s'intéressent aux tapis d'Orient
en tant qu'éléments essentiels de
décoration et le commerce en devient
florissant.

Les différentes ethnies, kurdes,
arabes, arméniennes, beloudj, garan-
tissent des créations à caractères par-
ticuliers selon leur provenance. De
merveilleux tapis issus de cet art
témoignent d'une tradition de
plusieurs siècles.

Grâce à de nombreuses relations
directes avec des artisans, des créa-
teurs et des ateliers en Orient, la
maison Masserey rencontre relati-
vement peu de problèmes dus aux
difficultés économiques et politiques,
lors de l'achat de tapis. Elle a la chan-
ce de proposer encore des spécimens
uniques, d'un très grand intérêt et
d'offri r des prix favorables.

Journées
portes ouvertes

M. Masserey, dans le cadre de son
exposition, invite des classes de Neu-
chatel et de Peseux à participer aux

«journées des écoles». Un spécialiste
leur donnera une véritable leçon de
géographie et d'ethnologie. Les
élèves apprendront à reconnaître le
mode de vie des tribus à travers les
symboles des dessins reproduits sur
les tapis d'Orient. Ce spécialiste leur
parlera également des coutumes, de
la culture, de la religion et des goûts
des ethnies. Ils constateront quejes
tapis provenant de régions déserti-
ques accusent des couleurs vives qui
manquent dans l'environnement des
habitants de ces régions, qu'en
Afghanista n la couleur rouge
provient d'élevages de pucerons , que
les beaux tapis très serrés, les Bidjar
par exemple, se nouent avec des fils
mouillés. En séchant, ces fils repren-
nent du volume et les bords du tapis
s'enroulent désagréablement. Pour
éviter cet inconvénient, l'artisan coud
des bandes de cuir ou de ca rton fort
sous les bords, ce qui est une preuve
de grande qualité pour l'acheteur.

D'autres journées
portes ouvertes
en perspective

M. Masserey tient particulièrement
aux journées portes ouvertes qu'il
organise avec dynamisme. Son but :
présenter les divers secteurs particu-
liers de son entreprise, favoriser les
contacts avec la clientèle et la conseil-
ler au sujet des rideaux , des moquet-
tes, des revêtements de sol en novy-
lon, etc. Dans un mois environ, et
durant quinze jours, auront lieu les
journées du rideau où les marques
Gardisette, Fisba, Baumann et Taco
seront représentées.

Mêlas, tapis de prière du sud-est de la Turquie.

Vue partielle de la galerie orientale du magasin Masserey. (Avipress - P. Treuthardt)
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Keshan, provenant du centre de l'Iran.
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NETTOYAGES .
Immeubles - villas - logements î
eatretlea de bureaux - vitrines i

AOOC - c. JAOUEMET - (038) 25 25 95

Jeune homme
cherche place

d'apprentissage
de
mécanicien
sur
autos
Adresser
offres écrites
sous chiffres IF 629
au bureau
du journal.

141559-40

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.laisse s

Baux à loyer
au bureau du tournai

wT verres - miroirs |s
H dessus de meuble - sous-verres M

B REMPLACEMENTS M
M. À DOMICILE 134314-B M

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6. 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

119286-B 
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Peinture - Papiers peints
Plâtrerie

Rocher 36 - Neuchatel
Tél. 24 12 93

124172-20

LES CONCEPTS ĤPUBLICITAIRES AUSSI ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Un menu
Potage aux légumes
Quenelles de fromage
Epinards
Bircher

LE PLAT DU JOUR:

Quenelles de fromage
Pour 4 personnes : 1 fromage frais, 3 jaunes
d'oeufs, 100 g de parmesan, 1 cuillère à
soupe de farine, poivre, 60 g de crème fraî-
che, 2 cuillères à soupe de lait, 50 g de
gruyère râpé, beurre pour le plat.
Pétrissez le fromage frais avec la farine, le
parmesan, les jaunes d'œufs et le poivre.
Inutile de saler.
Formez-en des quenelles entre vos mains.
Faites chauffer de l'eau salée dans une
grande casserole. Lorsqu'elle bouillonne
doucement, plongez-y les quenelles.
Lorsque celles-ci remontent à la surface,
égouttez-les sur une serviette. Rangez-les
dans un plat beurré allant au four.
Mélangez la crème fraîche avec le lait et un
peu de gruyère. Versez-la sur les quenelles,
saupoudrez du restant de gruyère et faites
dorer à four moyen. Servez chaud.

Le conseil du chef
Un dessert facile : le sabayon au thé
Pour 6 personnes : Mélangez dans une ter-
rine 50 g de sucre et 6 jaunes d'oeufs au
fouet. Ajoutez un grand verre de thé fort et
un grand verre de porto ou devin blanc sec.
Mélangez en battant, puis mettez au bain-
marie, et fouettez jusqu'à ce que le sabayon
devienne épais et mousseux, sans laisser
bouillir. Soyez patiente, cela peut prendre
assez de temps.
Ajoutez trois cuillères à soupe de rhum et
servez glacé.

Décoration
Une note rustique
On peut vivre dans un immeuble très
moderne et ne se sentir à l'aise que dans
une cuisine fleurant bon le café chaud et le
bois ciré. Ne soyez plus nostalgique, n'hési-
tez pas à retrouver cette ambiance en utili-
sant les quelques meubles défraîchis de
votre cave.
Avec un peu d'astuce, une fois revernis ou
peints dans une couleur vive, ils devien-
dront à peu de frais les pièces les plus
sympathiques de votre cuisine. Si vous
disposez d'un budget plus important, vous
pouvez visiter les salles des ventes et les
brocanteurs. Vous trouverez peut-être une
table en chêne massif sur laquelle toute la
famille peut s'amuser à cuisiner sans vous
gêner le moins du monde.

Gymnastique
Quelques exercices au lever
- Assise une balle dans la main, la passer
sous une jambe levée, de la main gauche à
la main droite. Baisser ensuite cette jambe
et reprendre ce mouvement en levant
l'autre jambe. 20 fois de chaque côté.
- Debout, les jambes réunies et bien
tendues, la balle dans les mains, la lever
verticalement puis en fléchissant le corps
en avant, la faire passer autour des cuisses
d'une main à l'autre. Se relever lentement.
20 fois.
- Couchée sur le dos, les bras bien tendus
en arrière, la balle entre les mains, lever le
buste et les bras tendus et aller poser la
balle sur le bout du pied. Ce mouvement
s'effectue sans soulever les pieds, ni
bouger. Reprendre la position initiale.
20 fois.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GDANSK

Problème N° 782
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Opinion fondée sur des apparences,

2. Vendues. 3. Note. Sert à préparer les
peaux. Produit de brasserie. 4. Symbole.
Défense de sanglier. 5. Exemptées.
6. Branche du Rhin. Larve d'insecte. Pos-
sessif. 7. Fille de Mnémosyne. Non
préparé. 8. Préfixe. Calife qui fut assassiné.
Génissiat en fait partie. '9. Farine granulée,
Adverbe. 10. Dirigée vers la gauche.

VERTICALEMENT
1. Revêtues de pavés plats. 2. Interjec-

tion. Sa flott e fut vaincue à Salamine.
3. Négation. Café. Pronom. 4. Symbole de
fausseté. Grosse mouche. 5. Sigle d'école.
Change d'opinion. 6. Résidu d'une
combustion. Pronom. 7. Pièce de fer.
Donne un autre air. Conjonction.
8. Coutume. Démonstratif. 9. Etoffe de
coton très apprêtée. 10. Instrument de fer-
railleur. Arbres.

Solution du N° 781
HORIZONTALEMENT : 1. Régression. -

2. Eu. Eloigné. - 3. DDT. Ut. Let. - 4. Reste.
Cor. -5. Esaù.Aloès.-6. Rétro. Ut. -7. SO.
Requise. - 8. Eut. Ru. Ber. - 9. Entremise. -
10. Entières.

VERTICALEMENT : 1. Redresse.
2. Eudes. Ouen. - 3. Tsar. TNT. - 4. Ré.
Tuer. Ti. - 5. Elue. Terre. - 6. Sot. Arquer. -
7. Si. Clou. Me. -8. Igloo. Ibis. -9. Onéreu-
ses. - 10. Net. Stéréo.

LE MOT CACHÉ JÉlk MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup
de difficultés à s 'exprimer, ils seront peu
combatifs.
BÉLIER (21-3 au 20-A)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive sur votre avenir; ne
laissez pas passer votre chance.
Amour: L'amour et l'amitié seront au
rendez-vous aujourd'hui. Le 2me décan
sera particulièrement favorisé. Santé:
Les efforts inutiles peuvent fatiguer
votre cœur. Vous devez y penser
constamment.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour:
Essayez de mieux comprendre certains
de vos amis, vous vous apercevrez alors
de vos erreurs. Santé : Vous êtes très
sensible aux brusques refroidissements
de température. Couvrez-vous en
conséquence.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités peu rentables. Amour: Un
avenir sans nuages est votre désir le
plus cher; ce n'est pas si difficile à
atteindre. Santé: Vous vous fatiguez
l'estomac en mangeant à des heures
irrégulières et surtout n'importe quoi.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être
accordé, ne passez pas à côté du
bonheur. Santé : Vous manquez
peut-être de phosphate ou de calcium.
Ne prenez pas n'importe quel
médicament.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps,
confiez-les à vos collaborateurs.
Amour: Vous êtes très attiré par les
natifs des Gémaux qui sont d'un naturel
vif et enjoué. Santé : Vous équilibrez
mal vos repas et vous êtes ensuite
surpris de voir que vous avez pris des
kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très
incertains. Amour: Votre horizon
sentimental s'est brusquement
obscurci, recherchez-en les causes.
Santé : Vous entrez dans une période
meilleure mais ne devez pas pour autant
vous croire tout permis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois
davantage de connaissances. Amour:
Rencontre amicale qui vous enchantera
et vous fera passer une excellente
journée. Santé: Vos cheveux sont en
très mauvais état et vous avez grand
besoin d'une coupe de cheveux.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Votre projet a mûri et est plus
solide. Il serait temps de le reprendre et
de l'étudier. Amour: Votre vie
sentimentale est très orageuse, mais
finalement vous aimez assez cela.
Santé : Etat général satisfaisant;
continuez à dormir longuement et à
vous nourrir correctement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'accumulez pas le retard dans
votre courrier. Des affaires peuvent
vous échapper sans réponse. Amour:
Votre humeur est très changeante et ce
n'est pas tous les jours drôle pour vos
proches. Santé : Vous pratiquez depuis
longtemps un sport violent et ce n'est
peut-être pas ce qui vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devez choisir un travail où
vous serez en relation avec le public,
plutôt qu'un travail sédentaire. Amour:
Vous êtes très heureux, cela se voit et se
sent. Toute votre vie est transformée et
illuminée. Santé : N'attendez pas d'être
très sérieusement malade pour vous
soigner; il vaut mieux prévenir.

I
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Changement possible d'orien-
tation. Réfléchissez bien et ne signez
rien sans lire. Amour: Vous ne semblez
pas encore mûr pour le mariage et il
serait plus sage de ne pas trop vous
engager. Santé : Vous connaissez fort
bien les mets qui ne vous réussissent
pas, il est donc facile de les éviter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières indépendantes
seront favorisées. Des rentrées su bstan-
tielles sont prévues. Amour: Ne racon-
tez pas trop ce qui vous touche de très
près, cela n'intéresse que peu de per-
sonnes. Santé : Vous devez varier
davantage votre nourriture si -vous
voulez retrouver un peu d'appétit.

H © ® Q © M HOROSCOPE B® © © ffi'Ql
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SUISSE rfkv/7ROMANDE SpQ!?

ft$k\% 15.25 Point de mire

? 

15.35 Vision 2
16.35 La récré du lundi

S 

17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

17.50 Follow me (29)

/l&b 18.05 L' antenne est à vous

r ] 18.25 Docteur Snuggles
L J 18.30 Suspens
l yjjj* : Pierre Bellemare
/ TOBk raconte...
r ~k La vie au bout du fil

\, j ]  18.50 Un jour, une heure
y f̂c* 19.15 Actuel
^̂ *» 19.30 Têléjournal

l 1 19.50 Faites vos mots

: -riWtf 20.10 A bon entendeur....
/"Wk 20.30 Noires sont les galaxies

Y *\ d'après Jacques Armand
l J 3me épisode

H Zl .30 Zone bleue
L J «Zone

Ŵ£ ; blanche» ,émission
/ ĵy  ̂ consacrée à
r- "i Francis Blanche

L J Patrick Lapp présente un grand feuil-
le leton à la gloire des radios amateurs.

yftgfc (Photo TVR)

[i | 22.35 Visiteurs du soir
L. J) Etre artiste:
/ \ i& Catherine Sù'mi,

*£ï*. comédienne
f 

J 
22.55 Téléjournal

V 4 23.05 Curling au Canada
, /wj ĵL Mondiaux à London

L J r~~- T—~———--

 ̂
FRANCE 1 Cf&\

[ J 12.05 Réponse à tout
^

:.̂ kft 12.25 Minutes pour les
/̂ ¦Bk femmes
f" """"1 12.30 Midi première

™̂ | 13.00 T F 1  actualités

/!HK 13.35 Télévision

B 

régionale

13.50 Les après-midi
deTF1

14.05 La terre San ni ko v
Téléfilm soviétique '

15.35 Les après-midi

r "I 18.00 C'est à vous

L J 18.25 Un, rue Sésame

y ĵjJljL 18.45 Avis de 
recherche

I" '' "'"I 19.20 Actualités
L J régionales

yyjjjffll 19.45 Les paris de T F1

J? Ŝ 20.00 T F1 actualités

L J 20.30 Je reviendrai
¦sfetef à Kandara

/CÉR film de Victor Vicas

? 

avec Daniel Gélin
22.10 Indications

yj#, L'endoscopie:
/^Sft utilisation de

? 

l'endoscope et du
rayon laser

23.10 TF1 Dernière

rrsirrjBTîir

FRANCE 2 '$£—I
12.05 Passez donc me voir

12.30 Vasco
scénario de P. Gaspard-Huit

12.45 Antenne 2 première

13.35 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 C N D P

16.30 Magazine médical

17.20 Fenêtre sur....
La presse française! la grande
presse de 1870 à 1910

17.50 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

pour:
Valéry Giscard d'Estaing

21.55 Les
enthousiastes

Série de Jean Frapat .
1. L'énigme du
«Guillaume Tell»
de Salvador Dali

22.35 La musique
contemporaine
- Musique et machines

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ®
18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Les Misérables (animé)

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Profession
reporter

film de Michelangelo
Antonioni

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA TÇÛrr
ITALIANA Sr\tZ
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 I venti délia vita lattea

1. parte
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'Epoca
del riso

Contrabbanda alla frontiera
sud 1943- 1948

21.40 Teatro e musica nel Medioevo
1. Dràrnmi liturgie!

22.45 Prossimamente cinéma '
23.00 Telegiornale I

TïTBBTB

SUISSE pO-^ALEMANIQUE f̂W
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants

17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal

18.00 Le Muppet show
avec Petula Clark

18.25 Les programmes

18.40 Point de vue

10.00 L'avocat
- Conflit de conscience

19.30 Téléjournal

20.00 Les mal connus
- Theodor Haller

20.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.40 Téléjournal

21.50 Divorce
à l'italienne

film d'Ettore Scola
avec Marcello Mastroianni

1 1  .ii—i > in ri ¦mi ni IIM

Marcello Mastroianni et Monica Vitti
dans une scène de ce film célèbre.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 <̂ )
10.03 Wer die Nachtigall stôrt. 12.10 Ein-
ander verstehen - miteinander leben.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schaukelstuhl. Ohne meinen Hund mag
ich nicht mehr leben. Haustiere - Partner
fùrs Aller ? 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 ,
Bier und Spiele - Grenzen der Heimat.
19.00 Sandmënnchen. 19.10 Achtung
Zoll - Vanloo und das grosse Rennen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Manchmal bin ich ein Adler (1).
3 teil. Ital. Fernsehfilm. Régie : Salvatore
Nocita. Anschl. Ein Platz an der Sonne.
21.15 Prager Notizen. Berichte aus der
Tschechoslowakei. 21.45 Solo fur Spass-
vogel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Frau
gegenùber. Deutscher Spielfilm von Hans
Noewer. 0.40 Tagesschau.
j __ »

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.03 Wer die Nachtigall stôrt. 12.10 Ein-
ander verstehen - miteinander leben.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Einfûhrung in das Ar-
beitsrecht - Arbeitskampfrecht oder Dann
zwingen wir sie an den Verhandlung-
stisch. 17.00 Heute. 17.10 Kompass (1).
Lexikon mit Bildern und Berichten. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 I.O. B. - Spezia-
lauftrag - Streng vertraulich. 19.00 Heute.
19.30 Musikbox. 20.15 Aus Forschung¦ und Technik : Die Grenzen des Moglichen.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Christus kam
nur bis Eboli (2). 2 teil. Film nach Carlo
Levi. Régie : Francesco Rosi. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ĵ
9.00 Nachrichten.9.05 Am. dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Johanna, Jungfrau
von Orléans. 10.30 Prinzessin Olympia.
Spielfilm mit Sophia Loren, Maurice Che-
valier. Régie : Michael Curtiz. 12.00 Fan-
tasie und Zeichentrick. Entstehung und
Geschichte der berùhmten Trickfilmschu-
le. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Welt der Tiere - Giganten der Tier-
welt. 18.25 OR F heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 /Die Fùchse -
Der Goldjunge. 21.50 Abendsport. Int.
Reit- und Springturnier-Weltcupspringen.

I 23.00 Nachrichten.

Les enthousiastes F̂
Série de Jean Frapat 

^̂ !

Antenne 2: 21 h 55 
j *̂ij

Cette série ouvre la voie à une ^&
approche affective de la peinture. Son / r of c .
objectif est de s'adresser au plus grand T "l
nombre en faisant appel, dans chaque L J
émission, à l'enthousiasme d'un Sij*Mj
amateur. L'amateur est invité à expri- jjjjjg
mer librement ses préférences per- Y "i
sonnettes. Il va donc tenter de nous en L J|
faire partager les raisons. Cette pas- y ĵj* -
sion qu 'il éprouve, à lui de trouver les /Jlmk
mots simples, les mots forts pour la r " *"i
dire. S'il réussit, il nous touchera L J
d'autant plus que c'est la première fois 

^
m

qu'il affronte une caméra. / ̂B»

| L_J

RADIO fe flj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

/MIV
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 T '"'"*É

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, !
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec  ̂ <M~
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actua- /1Ëm\
lités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. Î;'̂ ~̂
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. T "1
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. |_ J
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- - _ JgSs: '
tacles ot des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 T1»»
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: Lj3B|
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La F/ j
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L J
avec la collaboration des quotidiens romands. »
Indice: La source. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le /!¦&
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi... ' f ^̂ *
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à: ; ]
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.301a pluie et *- J
le beau emps. MMûHIË

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités /^Hktde Jacques Boff ord. 18.00 Journal du soir, avec à : m -.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. |
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. L J
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse : «Jjjjj*;
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 / «3*
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal r "" "i
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Jacques le I
Fataliste et son Maître (1), film à épisodes de p "f
Charles Maître d' après Diderot. 23.10 Blues in the yt|E
night. 24.00 Hymne national. /orliafc

RADIO ROMANDE 2 L——J
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S) Suisse- fésjL

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 /clJj^
Les activités internationales. 9.30 Journal à une V "1
voix. 9.35 Cours de langues par la radio : anglais. I J
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute _»«(»(
œcuméni que. 11.00 (S) Perspectives musicales. /"j tf*
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du LJjjjM
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. [

 ̂
]

14.00 Réalités . 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 L \
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 ï̂£*:Rock line. 18.05 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori / ĵJBLitaliani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres L» 8
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 | j
L'oreille du monde, avec à 20.00 Autour de l'Orf eo  ̂ S
de Monteverdi (1); L'Orfeo. 22.00 env.Entretien «ii££avec les invités. 23.00 Informations. 23.05 Hymne A^BK
national. \ )r  -»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~^M-
Informations: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, /\ok

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. r- *1
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 i
L'agriculture etsesproblèmes. 12.15Félicitations. P. .  A
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Les Joyeuses !y |̂ĵCommères de Windsor , ouv., Nicolai ; Extr. de / HIBa
«Der Vetter aus Dingsda» , Kûnneke ; Wo die r "i
Zitronen blûhn, valse, J. Strauss ; Extr. de la l Jcomédie musicale My Fair Lady, Loewe. 15.00 ,̂ 7
Disques champêtres. /w&

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 £
: ™»

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- ï" "1
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 

^Club de nuit de la DRS. j/fK

T m M. ̂ fj^wgBP̂
^̂ ^̂ f̂fl r—i

^*M\\\ .\\\M\M^
MU\\ \MM\M\M\ \\\\\ MMM\M\M\\* 

MM̂ LRue du Seyon 26-30 - Neuchatel /«&
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S f "1
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S ; ]

Tél. 24 57 77 S •- J

FAN — L'EXPRESS
Lundi 30 mars 1981 FZZÏk

? jp̂ VJPf y]^^ 
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^7/Af£9 Af̂ /̂/7£>17/£7yirrS /7£ /V7^7^^4AfAf£^ fZ]
Heaume: Le père ae LOUIS ivianarin est surpris alors qu n tentait ae •
passer la frontière avec du bétail acheté en fraude. Louis et son frère S
courent à son secours, mais l'affaire tourne mal. ¦

14. L'ÉCOLE DU CABARET

1) Cocherelle et Joly jouent aux cartes au moment où Louis Mandrin fait ï
son entrée. Comme si le bruit de ses pas et sa façon d'ouvrir la porte •
suffisaient à le fa ire reconnaître, ils hochent la tête avec ensemble: |

I « Salut, Mandrin, » dit Claude Joly qui lorgne le jeu de son adversaire. |
« Dites donc, répond l'arrivant , vos cartes vous bouchent-elles la vue à ce *
point? Vous êtes attablés tranquillement à trois pas du gèpian, et cela ne

: 2) «On ne peut empêcher GuigueRey de recevoir les clients qui entrent ;
• chez lui pour boire un verre, » remarque Claude Joly. Louis Mandrin a sorti S
• de sa poche une pipe effilée, à la courbure élégante, au fourneau incrusté S

de nacre. Il a pris l'habitude de fumer depuis un an, et il promet I II la ;
: bourre avec des gestes précautionneux et ses yeux, profonds et clairs, S

brillent d'un éclat inaccoutumé. Quand une pensée soudaine s'empare de •
S son esprit avec insistance, de minuscules paillettes dorées scintillent dans ;
¦ ses prunelles, et n'indiquent rien de bon. « Pourquoi le gâpian est-il ici, si '
; ce n'est pour nous espionner? dit-il. Il n'a même pas commandé à •
S boire... » :

' 3) A pas lents, Mandrin se dirige vers le cabaretier. Un homme S
corpulent, ce Guigue Rey qui doit sa fortune à la sûreté de son choix , non J

t seulement pour les vins qu'il propose aux habitués de son établissement, S
ï imais pour la mine gracieuse des jeunes filles qui les servent. « Tu reçois j
; des gens qui n'honorent guère ton cabaret, » lui dit Mandrin, puis, avec un J
; signe de tête éloquent: « Non content de ramasser notre argent au profit

des beaux messieurs de Paris, les bandits de son espèce assassinent les ;
; hommes courageux qui défient leur rapacité. Tu n'ignores pas ce qui est ï
S arrivé à mon père?» ï
¦ I I HIH '. _ ——y  . n ¦ i i .,  i ¦ M ", i , ' . . ' i ¦ min : miH.Mti iMi i .n iu imi iH.  n u m  »T.̂  MM •

• ll l  «n m . ^MMMW** • aiiBin mMwrw. t .,  u t ,  r IMM OMM̂ T I «flaa

S . 4) Guigue Rey ne répond rien. L'attention qu'il porte à transvaser une S
i bonbonne de rosé dans des pichets de grès l'oblige à rester calme. « S'il te ;
; demande à boire, reprend Mandrin, tu refuseras de le servir. » Le S
: tenancier pose le cruchon qu'il tenait en main et, avec un sourire ironique : S
'- « Ici, je suis chez moi, dit-il. Je fais ce qui me plaît et n'ai pas à subir la loi j
; des marmots. » A cet instant, le gâpian, qui n'a rien perdu du manège, :
" demande d'un air satisfait : «Rey, apporte-moi un pot de ce jus limpide, S
! car je ne l'ai pas encore goûté cette année. » ;
» Prochain épisode : Un verre de trop

25
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—*— LES TOUT NOUVEAUX
Cjj  TEXTILES D'INTÉRIEUR:

ÛBB RIDEAUX, MOQUETTES,

I I P  IHB TISSUS D'AMEUBLEMENT
j | ^̂ ^» ET LINGE DE LIH

Dans le cidre de Li Wohntex 81, Pfister-Meubles montre  cette année encore ce qu 'il y a de neuf en mat iè re  de tex t i l es  d ' intérieur.  Nous vous présentons ''^ '̂
''lÉBlBSSSHEK  ̂ œ

Jes tex t i l es  d' in té r ieur  en provenance de Suisse , d 'Al lemagne , du Danemark , de F in l ande , de France, d ' I t a l i e  et de Suéde. Ces pays sont également  les vedettes  ̂ j ̂ Z i^ Ĵ ^̂ TV 
"'

Je notre concours. Vous t rouverez  les bu l l e t i n s  de pa r t i c ipa t ion  dans tou tes  les succur sales Pfister-Meubles. Tentez votre chance , vous pouvez gagner des vols de I V̂L& lJ ¦Jl iJjïïj \ °
êve et de nombreux autres  prix intéressants .  ' Q i / [ zJ TH • ] ^J-~^ ° g

WÉÉBÉÉMÉMMf £
4EUCI IATEL , Terreaux 7, ? Seyon , 3 min. .i pied. Tél. 038/25 79 14. BIENNE , Place du Marché Neuf E, Icudi vente du soir , Téléphone 032/42 28 62. AVRY-CENTRE près Fribour g 1400 El N 1 sortie- MATRAN ^—IB—BB"""B'  ̂ 2

.U-VE nocturne , Tél. 037/30 91 31
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Parti radical neuchâtelois

Conservatoire de musique
de Neuchatel

SALLE DU CONSERVATOIRE
faubourg de l'Hôpital 106

MERCREDI 1er AVRIL 1981. à
20 h

RÉCITAL DE PIANO
Francesco ZAZA

Location à l'entrée
Prix unique : Fr. 5.- ^0953 10

¦ COURS du SOIR 1
M Français-Allemand p
p Anglais m
M Correspondance m
NM (française - allemande - anglaise) Sf3

W Dactylographie M

ffîu Nouveaux cours : avril pN

H ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. H
^B 128453 10 
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La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Seule la GLI a tout cecj: Un moteur à Et une nouveauté: un allumage tran- La conduite sportive ne revient pas ç^^ve^iie7m^n̂ŷ v^re"do '̂rne7t07io~5u7To—

injection de 1600 cm3, à la fois sportif sistorisé, exempt d'entretien. forcément chère: voyez la Jetta GLI! JeHo- 
74

et sobre -, à peine 6,8 I de super à Une montre de bord à affichage nu- Toute voiture VW offre en plus: 1 an 
90 km/h stabilisés. Des barres de mérique. 4,5 cm d'espace supplé- de garantie totale d'usine, sans limi- NPet iocoiné:
suspension anti-dévers devant et mentaire à l'arrière. Une charge uti- te de kilométrage; 2 ans de protec- Prière de découper et d'expédier à:
derrière. Une tenue de route excep- le accrue. ' tion Intertours-Winterthur- une va- -^ ¦̂±»<™?ï'̂ ê 2!? ŝA 5A6 îl*™^°A
tionnelle, assurée entre autres par Par-dessus le marché, bien entendu leurde revente élevée, due à la hau- S^

A
r̂ ^̂

rtîr^417r5,̂

un centre de gravité surbaissé, une uncoffrede630l!Dessiègesaugal- te qualité VW. / Î̂TN. <r«mt* I
voie et des pneus radiaux acier be idéal, confortables comme des /Vi\ g^iWW^ *̂* |
175/70 HR-13 extra-larges. Un limi- fauteuils. Cinq places. Traction Jetta : déjà pour fr. 12 500.-+ fr. 60.- W ĵ J) l\*vtt lil'vJf -
teurde régime. Un radiateurd'huile. avant. Phares à halogène à fais- de transport. Vç

^
Ay ^.̂ ^̂ f̂ |

Des freins à disque à ventilation ceau large. Assistance et régulateur Jetta GLI: déjà pourfr. 16375.-+ fr. 5"6 Schin̂ och-Bod s

intérieure devant. de freinage. 60- de transport. Economisez de l'essence: en VW

^̂ ^̂ GARAGnîlRONDELL^TlERR^ENN 2000 Neuch t̂eïïér̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
En B
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Elections au Conseil d'Etat:

MM. Schmutz et Delamuraz élus
LAUSANNE (ATS). - Il n'y aura pas de

changement dans la composition politique
du gouvernement vaudois. Le second tout
de scrutin de la double élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat, dimanche, a vu
l'élection de MM. Daniel Schmutz (socia-
liste) et Jean-Pascal delamuraz (radical),
qui succèdent ainsi à MM. André Gavillet el
Edouard Debetaz, démissionnaires, mem-
bres des mêmes partis. Le candidat de
combat libéral, M. Jean-Frédéric Baehler,
qui distançait au premier tour le radical
Robert Liron, a été finalement battu au
second tour par M. Delamuraz, qui avait
remplacé M. Liron sur la liste radicale
L'élection de M. Delamuraz rend vacant le
poste de syndic de Lausanne.

Les résultats complets des 385 commu-
nes donnent 50.609 voix à M. Daniel
Schmutz, 41.529 a M. Jean-Pascal Delamu-
raz (tous deux élus) et 36.732 à M. Jean-
Frédéric Baehler (battu). Les 107.343 bulle-
tins valables représentent une participa-
tion aux urnes de 34 %.

L'élection du socialiste et du radical était
généralement attendue et les observateurs
politiques se demandaient seulement qui
sortirait en tête. Finalement, M. Schmutz a
pu conserver sa première place obtenue au
premier tour de scrutin du 15 mars. Il est
notamment resté en tète a Lausanne. Si
M. Delamuraz doit se contenter du
deuxième rang, il n'en a pasjnoins sauvé le
siège de son parti (qui était en perdition il >
a deux semaines) et la présentation «in
extremis» de cette «locomotive» a
augmenté la participation aux urnes de 25 à
34 %. Le parti libéral ayant finalement
échoué (mais de peu) dans sa tentative
d'enlever un siège au parti socialiste, le
Conseil d'Etat vaudois reste formé de trois
radicaux, deux socialistes, un libéral et un
PAI-UDC. Cette composition est relative-
ment fidèle à celle du Grand conseil
(67 radicaux, 61 socialistes, 36 libéraux,
14 PAI-UDC, 11 POP, 7 PDC et 4 écologis-
tes). On évite une crise politique qu'aurait
pu ouvrir une gauche sous-représentée à
i'exécutif. Mais l'entente des partis bour-
geois a subi un rude coup, du fait que
l'affrontement libéral-socialiste s'est trans-
formé en un affrontement libéral-radical.
Comment se dérouleront les élections
générales du printemps 1982 7

A plus brève échéance, la question qui se
pose est celle du remplacement de
M. Delamuraz au poste de municipal et de
syndic de Lausanne, ce printemps déjà. Le
siège radical à l'exécutif de la capitale sera
probablement maintenu, bien qu'une
entrée en lice du POP ou du PDC ne soit pas
exclue. C'est pour la syndicature que la
utte s'annonce chaude : le parti socialiste
disputera vraisemblablement cette fonc-

tion au parti radical, avec des chances de
l'emporter. Et il faudra «remettre ça» cet
automne, puisqu'il y aura alors le renouvel-
lement général des autorités communales.

DEUX NOUVEAUX
CONSEILLERS D'ÉTAT

Le socialiste Daniel Schmutz, qui succè-
de au socialiste André Gavillet au Conseil
d'Etat vaudois, a 37 ans. Il est né à La
Tour-de-Peilz, où il habite toujours. Licen-
cié es sciences économiques de l'Universi-
té de Lausanne, il était depuis 1974 secré-
taire général de la fédération vaudoise des
caisses d'assurance maladie. Député au
Grand conseil depuis 1974, il présidait
depuis 1980 le groupe socialiste du législa-
tif cantonal. Il est marié et père de trois

enfants. M. Schmutz est un «social-démo-
crate» modéré.

Le radical Jean-Pascal Delamuraz, qui
remplace le radical Edouard Debetaz au
gouvernement cantonal, aura 45 ans le
1" avril prochain.

Licencié es sciences politiques de
l'Université de Lausanne, il a été adjoint de
la direction de l'Expo-64, secrétaire général
du parti radical vaudois jusqu'en 1-969,
conseiller municipal de la ville de Lausanne
depuis 1970 et syndic de la capitale depuis
1974 (année OU il a succédé à M. Georges-
André Chevallaz). Il n'est pas député au
Srand conseil. Il siège depuis 1975 au
Conseil national et préside de nombreuses
associations et commissions. Il est marié et
père de deux enfants. C'est un radical
:< centriste».

Avec les peintres, sculpteurs et architectes
Des «Variations» de haute tenue

i NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION
i n i i n .. , ,  . - . . .

EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS À NEUCHATEL
¦

. 
¦
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Lorsqu'il se trouve confronté à une expo-
sition telle que la Triennale des peintres,
sculpteurs et architectes neuchâtelois, visi-
ble depuis le 14 mars et jusqu'au 21 avril au
Musée des beaux-arts, le critique voudrait
bien ne pas devoir prendre place devant sa
machine à écrire... et se contenter d'admi-
rer. Car, pour ne pas tomber dans un inven-
taire superficiel, de discutables exercices
d'apparentement ou un étalage de généra-
lités, il va devoir nécessairement, et en
toute subjectivité, laisser tomber les uns
pour mieux parler des autres.

Le thème imposé, « Variations», a certes,
nous l'avons déjà dit dans ces colonnes,
donné à l'exposition une remarquable
cohérence. Mais il suppose aussi une
foisonnante richesse: par le nombre
d'artistes présents (34), les matériaux et les
techniques utilisées, les finalités des diffé-
rents travaux, etc.

Premier moment fort de ces « Variation» :
les six avant-projets d'un Musée national
des beaux-arts, décentralisé au lieu-dit les
Ubannes, près de Savagnier.

Moment fort parce que, bien sûr, l'art
joue ici avec la réalité naturelle et humaine,
d'autant que s 'il s 'agissait presque encore
d'un jeu, les neuf architectes qui y ont pris
oart ont dû respecter un programme clai-
rement défini, sinon détaillé. Ce qui n'a pas
empêché plusieurs groupes - de trois ou
quatre participants chacun - de «s'éclater»
avec une généreuse imagination.

Et c'est eux qui, au bout du compte,
présentent les projets les plus séduisants.

du moins quant à leur intégration à l'envi-
ronnement topographique, végétal et
humain. Tantôt, le futur - ou simplement
rêvé ? - musée se donne à voir, tantôt il
semble vouloir se fondre dans le paysage,
au point que, dans un cas au moins, les
vaches du Val-de-Ruz prennent une part
active, ou du moins décorative, au projet I

Mais on n'en oublie jamais pour autant
les rigueurs et les beautés de la géométrie.
Simplement, dans quatre cas au moins, on
a cherché à remplacer au maximum le
sempiternel angle droit par la courbe ou le
cercle - souvent fractionné - ou une struc-
ture hexagonale. Le moment idéal de se
réconcilier avec l'architecture contempo-
raine.

Avant, on ne manquera pas d'admirer, au
rez-de-chaussée le bel équilibre des statues
de Fred Perrin et les « Variations totémi-
ques » d'Ugo Crivelli. Lequel fait preuve
d'une maîtrise remarquable de l'aquatinte,
même si, par ailleurs, les références exoti-
ques de ses cinq tableaux semblent peu
faites pour nous toucher vraiment.

A remarquer aussi, un peu plus loin,
d'intéressants bas-reliefs de bronze, par
J.-CI. Reussner, avec essais sur le brut et le
poli.

A l'étage, trois ensembles rassortent du
lot. D'abord, les cinq dessins de Jacques
Minala. De manière assez déroutante,
l'artiste y fond des éléments de végétation
dans des polygones qui semblent délibé-
rement viser à fausser tout effet de perspec-
tive.

J.-F. Diacon propose, lui, six aquarelles
dans le style «apocalypse discrète».
Apocalypse à cause des têtes distendues,
difformes et maculées. Discrète parce que
Diacon évite tout excès quant au choix des
teintes, en particulier dans les «coulures ».
Il n'en montre pas moins une audace intel-
ligente et subtile sur le plan des accords
chromatiques.

Enfin, Claude Jeannottat montre, avec
ses deux « Terrains espace», qu'on peut
donner au noir et gris du crayon la transpa-
rence de l'aquarelle. Dur, voire sinistre,
mais intéressant

L'exposition se prolonge dans les gran-
des salles de la Galerie des amis des arts. A
la craie et à la dispersion, Alfred Hauser,
outre une belle et classique maîtrise de la
construction non figurative, y présente de
frappants exemples de variation de la
transparence selon la distance entre la toile
et l'observateur.

UNE SALLE DIDACTIQUE ?

Teintes douces, mais formes aiguës,
voire tranchantes, les «Espaces compo-
sés » d'André Siron reposent l'œil et
l'accrochent tout à la fois. Mais on y cherche
en vain l'espèce de souffle prophétique qui
parcourt les variations de Jean Bouille, avec
ces gros traits noirs jetés sur des fonds
bleus-gris ou vert scatologique et qui vous
sautent à la figure.

Comme pour montrer qu'on peut faire
dans une certaine violence plastique avec
de tout autres moyens, on a placé à côté des
toiles de Bouille les variations de Claudé-
vard sur sa «Ballade au cœur d'un pavot».
Deux d'entre elles frisent le criard- d'autant
que l'artiste préfère les grandes surfaces
olates à la nuance et au dégradé - mais
Claudévard, sur un motif analogue a réalisé
la troisième au fusain.

CORNAUX
Perte de maîtrise

Samedi, vers 14 h 15, M. J.-P. H., de
Cressier, circulait en moto sur la rue des
Fontaines ; dans un virage, au centre du vil-
lage, suite à un coup de frein, il a perdu la
m,aîtrise de sa machine qui a heurté la
voiture conduite par M. P. M., de Cornaux.
Dégâts.

Harold Wilson confirme
LONDRES (AP).- L'ancien premier minis-

tre travailliste Harold Wilson a déclaré
dimanche soir que des personnes « haut
placées dans la presse » avaient fomenté un
complot pour renverser le gouvernement
travailliste à la fin des années 1960. Toute-
fois, il a démenti vigoureusement les
informations du «Sunday Times» selon
lesquels lord Mountbatten, cousin de la
reine Elizabeth , était l'un des principaux
dirigeants du complot.

Un étrange face à face, enfin, achève de
donner à cette salle des intentions d'appa-
rence didactique. D'un côté les développe-
ments de Maurice Robert sur l'irrégularité
des formes naturelles, irréductibles à notre
grossière géométrie; de l'autre la froideur
un peu ironique de carrés noirs posés par
Claude Loewer en équilibre instable sur un
de leurs coins.

Qu'on se garde, pourtant, de ne pas
regarder le reste. Il en vaut également la
Peine. J.-M. P.

A TRAVERS LE MONDE
Détournement d'avion :

l'Indonésie
accepte les demandes

des pirates de l'air
BANGKOK (ATS-REUTER-AFP).-

L'Indonésie a accepté de satisfaire toutes les
demandes des auteurs du détournement d'un
«DC-9» indonésien sur l'aérodrome de
Bangkok, y compris la libération de 84 prison-
mers politiques, a déclaré le porte-parole du
gouvernement thaïlandais. Il a ajouté que les
autorités indonésiennes attendaient que les
pirates de l'air leur indiquent où envoyer les
prisonniers libérés.

Enfin, on apprenait qu'un «DC-10» spécial
a atterri lundi matin à 1 h locale (19 h HEC) à
Bangkok, venant de Djakarta avec apparem-
ment à bord des commandos indonésiens
chargés de mettre fin au détournement de
l'appareil des lignes « Garuda» (voir page 28).

Selon une communication radio entre poli-
ciers thaïlandais, 30 soldats d'élite sont à bord
de l'appareil qui s'est posé à Bangkok toutes
lumières éteintes et stationné maintenant à
1 km environ de l'appareil détourné.

Nouvelles
exécutions

en Iran
TÉHÉRAN (AFP-REUTER).- Sept person-

nes, dont deux Afghans, ont été exécutées en
Iran pour divers crimes de droit commun, rap-
portent dimanche la presse de Téhéran. Deux
Afghans et deux Iraniens ont été fusillés dans la
ville de Kerman, dans le centre du pays, pour
trafic de drogue. Un autre homme a été exécuté
pour inceste et deux femmes ont été fusillées
dans la province occidentale de Kermansha-
han , reconnues coupables d'adultère et de
prostitution.

Par ailleurs, te groupe terroriste religieux
iranien « Forghan» a revendiqué l'attentat
perpétré samedi après-midi contre l'ayatollah
Rabani-Chirazi, membre du conseil de surveil-
lance de la Constitution et représentant de
l'iman Khomeiny dans la province de Fars.
L'ayatollah a été blessé au cou par des inconnus
circulant à moto, qui avaient ouvert le feu sur
lui à Chiraz, chef-lieu de la province de Fars.

HEIDI DENEYS I
conseillère nationale, fëp,
La Chaux-de-Fonds IM
La sécu rité économique et sociale, ¦§§
voilà une des libertés que nous I
n'aurions plus si les tâches de l'Etat I
se trouvaient réduites ! pS
Je vote socialiste m

3000 manifestants
antinucléaires
à Kaiseraugst

KAISERAUGST (ATS).- Quelque 3000
opposants à l'énergie nucléaire ont pris part
samedi à une manifestation organisée par « le
comité d'action non violent contre la centrale
nucléaire de Kaiseraugst ». La manifestation
visait d'une part à commémorer l'occupation
des terrains réservés à cette centrale qui avait
duré du 1" avril au 14 juin 1975 et d'autre part
voulait sensibiliser à nouveau l'opinion publi-
que à la veille de la décision que les autorités
doivent prendre quant à la construction de
cette centrale. Un incident s'est produit quand
de jeunes membres du centre autonome bâlois
se sont emparés des ruines du pavillon d'infor-
mation et y ont mis le feu. Ils désiraient égale-
ment dresseer une barricade sur la route, mais
en ont été empêchés, leur action ne rencontrant
aucun soutien parmi les manifestants. Dans la
soirée, la manifestation a pris fin dans le plus
grand calme.

Une jeune parachutiste
suisse se tue

en Haute-Savoie
ANNEMASSE (AP).- Une jeune Suis-

sesse s'est tuée dimanche à Ville-la-Gi and
à l'issue d'un saut de 2000 mètres en
chute libre.

Claude Campiche , 24 ans, du Para-club
d'Annemasse et domiciliée à Pupiinges,
effectuait avec deux camarades un saut
d'entraînement. Leur avion avait décollé
en début d'après-midi de l'aérodrome de
Bas-Mouthoux. A l'altitude de
2000 mètres, il a lâché les trois passagers.

Apparemment Claude Campiche a bien
ouvert son dorsal, mais celui-ci s'est
immédiatement mis en torche et elle a dû
j'en débarrasser.

Son parachute ventral ne s'est pas
ouvert pour une raison encore indétermi-
née.

Lucerne: hôtel évacué
Le travail de la police et les nombreux entre-

tiens qui ont encore eu lieu dimanche entre les
représentants des occupants et de la direction
de police ont eu un résultat positif. Après une
réunion, les occupants de l'hôtel Einhorn déci-
daient, à la surprise générale, d'évacuer lé
bâtiment de leur propre chef. C'est en petits
groupes que les jeunes gens sortirent de
l'immeuble. Cette affaire étant maintenant
classée, il restera bien entendu la « casse » à
payt'r: elle s'élève à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Des plaintes ont été déposées.

Glissement de terrain :
alerte en pays zougois

(c) Plus de 5000 mètres cubes de terre et de
rochers se sont mis en mouvement samedi au-
dessus d'Oberaegeri (Zoug). Des arbres ont été
déracinés et de la terre gluante ont glissé en
direction du Schranggen-Bachtobel , une ferme
ayant dû être évacuée d'urgence. Si la pluie
devait tomber au cours des jours à venir, la
situation pourrait devenir critique.

INFORMATIONS SUISSES

Promotions à l'école d'agriculture de Grange-Vemey
Les promotions de l'Ecole d'agriculture

de Grange-Verney, à Moudon, se sont
déroulées, vendredi, en présence de nom-
breux invités et des parents des élèves.

En ouvrant la cérémonie, le directeur,
M. R. Mommer, a salué MM. Ch. Guignard,
préfet, M. Leibundgut, municipal, René
Delmatti, député, André Desgraz , chef du
service cantonal de l'agriculture, A. Bande-
ret, président de l'association des anciens,
etc.

Dans son discours de circonstance, le
directeur a fait quelques réflexions sur le
comportement des élèves, qu'il classe en
quatre catégories:

a) les élèves studieux, intéressants et
intéressés ;

b) les élèves plus que méritants, moyen-
nement doués, qui compûensent ce handi-
cap par un effort soutenu;

c) les élèves génétiquement turbulents,
qui dérangent d'une manière sympathique.
Puis les turbulents artificiels, délibérément
bruyants, chahuteurs et tapageurs ;

d) les élèves « ras-le-bol », peu nombreux
heureusement, qui critiquent tout et ne sont
jamais satisfaits des cours qu'on leur
donne.

Evidemment, on ne saurait admettre
qu'une petite minorité perturbent une
ambiance recherchée par la majorité des
élèves, alors que l'Ecole d'agriculture n'est
pas obligatoire.

M. Mommer a remercié toute l'équipe de

Grange-Verney: corps enseignant, per-
sonnel, particulièrement ceux qui accom-
plissent leur 30m* année au service de
l'école: MM. Besson, Duc, Gouffon, Jac-
coud, Rossât. D'autre part, M. Mottaz,
administrateur, quittera l'école cet été,
ayant été nommé directeur administratif de
l'hôpital de Moudorf. Des remerciements
ont également été adressés au conseiller
d'Etat Ed. Debetaz, MM. A. Desgraz et Vir-
chaux.

Après la remise des diplômes et des prix
aux 43 élèves, dont l'excellente tenue
vestimentaire (pour la première fois depuis
longtemps) est à souligner, M. André
Desgraz, chef de service, a cité, dans son
allocution, l'archiduc Othon de Habsbourg,
qui a déclaré que l'agricultu re restait le
fondement de l'économie. Elle est ce qui
reste de plus indispensable et d'elle dépend
l'avenir des peuples, car on n'a pas encore
inventé l'homme qui peut se passer de
manger.

La manifestation s'est terminée par un
apéritif, suivi du repas traditionnel.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

a. Les 16 premiers d'après leur rang.- 1.
Line Stuby, Moudon, 5,8; 2. ex aequo:
Jean-Luc Berdoz, Chessel, Claude Besson,
Bellerive, Frédéric Chapalay, Les Moulins,
Patrick Hinni, Sainte-Croix, tous la note 5,6.

6. ex aequo: Marc-Henri Guex, Boulens,

Christian Perriard, Ursy, Jean-François
Vonnez, Vers-chez-Savary (Payerne), tous
la note 5,5.

9. ex aequo : Nicolas Henchoz .
Château-d'Oex, Pierre Jaton, Chapelle,
Gérald Nicod, Vulliens, PatricePérisset , G II-
larens, tous la note 5,4.

13. ex aequo: Jean-François Pittet, Le
Sentier, Jean-Paul Reichenbach, Corcelles-
le-Jorat, Martial Thuillard, Demoret, tous la
note 5,3.

b. Les suivants par ordre alphabétique -
Philippe Beroud, Ecoteaux, Daniel
Bourloud, Puidoux, P-ierre Cardinaux, Vil-
lars-le-Terroir, Pierre-André Christen,
Maracon, Raymond Detraz, Combremont-
le-Grand, Toni Etter, Bienne, Serge Gander,
Les Cluds, Gérald Gilliand, Combremont-
le-Grand, François Gilliéron, Mézières, Eric
Godel, Ecublens, Jacques-André Goel, Car-
rouge, Michel Gurtner, Denezy, Daniel
Hess, La Tour-de-Peilz, Daniel Hofer ,
Saint-Cierges, Christian Jaton, Peney-le-
Jorat , Jean-Paul Krattiger, Champtauroz,
Daniel Loup, Montmagny, Jean-Luc Loup,
Montmagny, Pierre Marion, Grandcour ,
J.-J. Martin, Champtauroz, Albert Meyer,
Vulliens, Denis Pasche, Demoret, Marc-
David Ramel, Château-d'Oex, J.-Claude
Reymond, Jongny, Daniel Rossier, Grand-
cour, Jurg Streit, Chavannes-le-Chêne,
Jurg Thony, c/o M. Oulevey, Grandcour,
Roger Viquerat, Combremont-le-Grand.
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Tous les partis prétendaient que si les absten-
tionnistes devenaient moins nombreux, ils
gagneraient des voix. Confirmation a été don-
née lors du second tour de l'élection complé-
mentaire au gouvernement vaudois. Les socia-
listes et les radicaux, séparés de quelque
9000 suffrages au premier, en ont regagné au
bas mot 13.000 les uns et les autres au deuxiè-
me ; les premiers ont ainsi renforcé leurs rangs
de façon substantielle, les libéraux ont étoffé
de même leurs effectifs , mais dans une bien
moindre mesure.

En outre, la lutte libéralo-socialiste du
premier tour s'est transformée en un duel radi-
:alo-libéral au second, que le syndic de
Lausanne a remporté haut la main, comme le
souhaitait son parti, soulignons-le bien.

L'enjeu était d'importance et l'on ne s'y est
sas trompé. La meilleure preuve, c'est que si
les électrices et les électeurs vaudois n'ont
trouvé, au cours de la dernière quinzaine - de
l'entre-deux tours - aucune enveloppe

« documentaire » adressée par les autorités
communales, cela ne les a pas empêchés de
prendre le chemin des urnes dans une propor-
tion nettement supérieure à celle de la mi-mars.

Un point pour ceux qui estimaient que c'était là
un travail inutile... Si le présent vient d'être
conjugué à la satisfaction de tous , à l'exception
des libéraux peut-être , reste le futur de l'au-
delà lausannois... En bref , si l'Entente vaudoise
n'a pas joué cette fois-ci , personne ne la remet
en cause malgré tout. On peut donc s'attendre ,
compte tenu des 36.700 voix du candidat
Baehler, à ce que les libéraux tendent de
reconquérir leur second siège au gouverne-
ment lors des prochaines élections ? On remet-
trait ce faisant en doute la sacro sainte formule
du panachage judicieusement coloré du
Conseil d'Etat.

Nous voilà directement au conditionnel ,
reconnaissant qu'il est évidemment trop tôt
pour parler d'imparfait. L. N.

Le coup de gong du second tour

Le résultat des élections était également
attendu avec impatience dans le Nord
Vaudois. Toutes sortes d'interprétations
peuvent en être données, selon que l'on
habite Sainte-Croix, Orbe ou Yverdon.

En ce qui concerne Sainte-Croix, M. René
Marguet, radical, syndic de la localité, nous
a dit sa satisfaction par rapport à sa décep-
tion d'il y a 15 jours. La position est différen-
te à Yverdon où un des chefs de file du parti
radical nous a déclaré hier soir qu'il était
certes content de la nomination de
M. Pascal Delamuraz et que l'Entente (radi-
cale-libérale) hélas était de ce fait quelque
peu écornée. Ce n'était pas l'avis d'un libé-
ral lequel relevait que la présentation de
M. Baehler a permis à chacun « d'annuler»
cette élection surtout au second tour. Rele-
vons .qu'à Yverdon, les listes libérales
étaient plus nombreuses que les radicales
(915 contre 755), montrant par là que cer-
tains électeurs radicaux n'ont pas voulu
voter Delamuraz en réaction contre la non-
élection de M. Liron il y a 15jours ; ou

Election municipale
à Crissier :

les hors-partis
perdent leur siège

CRISSIER (VD) (ATS). - Les citoyens et
citoyennes de Crissier (ou du moins 35%
d'entre eux) se sont rendus aux urnes 1

dimanche pour le second tour de scrutin de
l'élection complémentaire à la Municipali-
té. Pour remplacer M. Lucien Bussy (ras-
semblement des opinions libres de Crissier,
« ROLC», formation locale), démissionnai-
re, ils ont élu M. Gilbert Métraux (associa-
tion démocratique, de tendance radicale-
libérale), par 308 voix contre 201 à
M. Jean-Claude Willenegger (parti socia-
liste), 157 à M. Jean Scherer (ROLC) et 139 à
M. Francis Richard (liste indépendante).
L'exécutif de cette grande commune de la
banlieue lausannoise sera désormais
composé de quatre membres de l'Associa-
tion démocratique (plus un) et d'un socia-
liste, le « ROLC» hors-partis perdant son
siège.

alors, dans le district d'Yverdon, on a noté
par ailleurs que certaines communes ont
majorisé M. Delamuraz, l'autre moitié
ayant, elle avantagé le candidat Baehler.

Par contre, le district d'Orbe donne une
nette majorité à M. Baehler, mises à part 4
ou 5 communes qui ont voté delamuraz.

Grandson est plutôt favorable à
M. Baehler. C'est en fait une élection qui a
permis, grâce au second tour, d'animer la
nomination des deux conseillers d'Etat
puisque c'est en général 10 % d'électeurs
en plus qui se sont déplacés. En tout cas,
M. Baehler, au centre du parti à Lausanne,
dimanche soir, alors qu'il venait de quitter
le local, a dit qu'il n'était pas déçu, ainsi que
l'a rapporté M. Ruey, secrétaire.

Les radicaux et les socialistes ayant
donné le plein de leurs voix, le candidat
libéral fait encore 4000 voix de plus à ce
sond tour, ce qui est plus qu'intéressant
pour les prochaines élections au Grand
conseil de cet automne. L.

Impressions d'élections
dans le Nord vaudois

Loterie à numéros - Tirage du 28 mars
Numéros sortis :

5, 16, 22, 36, 38 et 40

Complémentaire : 33
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

ffiflt \M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ BHE3BBEKB3KB B̂ B̂Biii8l WWWW IM
94 x 99 x 108 x 107 x 87 x 85 x 82 x 85 x 100 x 91 x

103 x 89 x 81 x 84 x 86 x 79 x 74 x 100 x 84 x 86 x

85 x 84 x 79 x 93 x 73 x 104 x 95 x 93 x 94 x 87 x

81 x 104 x 77 x 84 x 79 x 86 x 78 x 89 x 86 x 109 x

17 x 20 x

Pari trio
6 - 2 - 9

Sport-Toto , colonne gagnante :

1 1 1  1 2 X  1 X X  1 1 1 X

Toto-X
6 - 1 5 - 1 7 - 1 9 - 2 3- 36

Complémentaire : 9

Un second Neuchâtelois tué
Drame de la route en Italie

Le drame de la route qui s'est produit,
vendredi près de Turin, dans lequel le
pilote automobile neuchâtelois Michel
Bétrix a trouvé la mort, a fait une victime

de plus. Jean-Louis Bayard, de Peseux,
grièvement brûlé, est décédé de ses bles-
sures samedi soir. Si Bernard Maréchal
(Neuchatel) est toujours à l'hôpital de
Turin, Gérard Toedtli a été rapatrié en
Suisse.

On connaît aussi les identités des trois
Suissesses qui ont également trouvé la
mort dans cet accident. Il s'agit de
M"ts Marielle-Juliette Romigue (21 ans),
Francine-Elisabeth Bonjour (22 ans) et
Marie-France Gudel. On ignore par
contre leur lieu de domicile.

SAINT-BLAISE

Lors d'un dépassement
Vendredi, vers 19 h 30, M. A.M., de Cres-

sier, circulait sur la RC 20 de Cornaux vers
Saint-Biaise avec l'intention de s'engager
sur la RN 5. Peu après, il se déplaça sur la
voie gauche pour effectuer un dépasse-
ment. Au cours de cette manœuvre, il n'a
pas aperçu la voiture conduite par M. W.L.,
d'Hauterive, qui circulait vers Neuchatel.
Une collision s'ensuivit; dégâts.

Mort étrange
dans le direct
Rome - Paris

(c) Un Argentin est mort dans des circonstan-
ces étranges dimanche dans le train direct qui
reliait Rome à Paris. La dépouille a été descen-
due en gare de Sierre. Selon la version donnée
par la femme du défunt, cet Argentin se trou-
vait dans un compartiment sur le côté italien
lorsque des jeunes firent irruption et incommo-
dèrent le couple. L'homme s'énerva à tel point
qu'il fut pris de malaise. On traversa ainsi le
tunnel dans des circonstances inquiétantes. La
femme de l'Argentin voulait à Brigue alerter un
médecin mais comme son époux semblait aller
un peu mieux, elle attendit. Hélas en arrivant à
Sierre le voyageur était mort.

Une enquête a été ouverte par la police. Il
semble que l'étranger ait bel et bien succombé
à un malaise consécutif à une excitation inten-

VALAIS
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Le ton monte en Pologne: <( Solidarité»
vertement lance par Tass et le parti

VARSOVIE (AP-ATS-AFP). - La
neuvième session piénière du comité
central du parti communiste polonais s'est
ouverte dimanche sous la présidence du
premier secrétaire du parti, M. Stanislaw
Kania. Selon les observateurs, cette ses-
sion piénière, avant la reprise lundi des
négociations entre le gouvernement et le
syndicat «Solidarité» et avant la menace
de grève générale prévue pour mardi,
pourrait être l'occasion d'un affrontement
entre les tendances dures et modérées du
parti.

C'est la sixième session piénière réunie
depuis le 25 août dernier, date à laquelle
un nombre important de dirigeants
avaient été démis de leurs fonctions après
les événements de l'été.

ATTAQUE EN RÈGLE

Et d'entrée de cause, M. Kazimierz
Barcikowski , membre du bureau politi-
que et secrétaire du comité central, s'est
livré à une attaque en règle contre « Soli-
darité», dans le rapport qu'il a présenté à
l'ouverture du 9""' plénum du comité
central du parti polonais. De son côté,
l'agence « Tass» a répété ses accusations
contre le syndicat indépendant polonais,
de passer ouvertement à la lutte contre le
pouvoir légal de l'Etat. L'agence dénonce
aussi le fait que les dirigeants du KOR
(organisation d'auto-défense sociale), se
« préparent activement à la grève généra-
le prévue pour le 31 mars».

Avec des arguments qui rappelaient le
ton des articles de la presse soviétique de

ces derniers jours à propos de la Pologne,
M. Barcikowski, dont l'allocution a été
diffusée en différé à la radio, a accusé le
syndicat de M. Walesa de s'être laissé
entraîner à des actions clairement « anti-
communistes » et a « l'aventurisme politi-
que».

La « tendance de droite » au sein de
«Solidarité » a « pris le dessus», a-t-il
affirmé. Ce n'est plus à de simples « pres-
sions sur les autorités» auxquelles on
assiste, mais à une « lutte ouverte contre
le parti, contre le communisme, une lutte
pour le pouvoir» . Le parti, a dit M. Barci-
kowski, doit «s'opposer avec toute sa
force» à cette tendance. «Notre objectif
numéro un doit être la lutte contre les
adversaires du socialisme».

AU BORD DU CHAOS?
Fait beaucoup plus grave et significatif,

l'agence Tass a fait état dimanche de la
situation « extrêmement tendue » qui
règne en Pologne, où des éléments
subsersifs bloqueraient les routes, cher-
cheraient à s'emparer des centres de
communications et tenteraient d'intimi-
der les forces de l'ordre.

La dépêche, qui laisse clairement sup-
poser que la Pologne est au bord du chaos,
déclare que le journal «Dziennik
baltycki » a publié des instructions «de
caractère provocateur» ordonnant aux
employés des usines et des bureaux de
s'assurer le contrôle des téléphones et des
télex, d'envoyer les véhicules des entre-
prises à certains points de rassemblement
et d'expulser quiconque n'appliquerait

pas les instructions du syndicat « Solidari-
té».

De son côté, l'Eglise catholique surveil-
le de près la crise polonaise, et le pape
Jean-Paul II - qui suit les événements
«heure par heure », a précisé une porte-
parole du Vatican - a adressé samedi un
message spécial à la Pologne, déclarant
qu'«une vaste majorité» des ouvriers
polonais voulaient travailler et non faire
la grève.

Le message du pape, adressé au cardi-
nal Wyszynski souligne par ailleurs le
«droit inaliénable » de la Pologne à
résoudre ses problèmes elle-même, sans
intervention extérieure.

« Avec l'ensemble de l'Eglise en Polo-
gne, je prie pour qu'il y ait un accord entre
les autorités gouvernementales et les
représentants des milieux du travail pour
le renforcement de la paix interne », a
poursuivi le souverain pontife, dans un
message qualifié par des sources du Vati-
can d'appel à la modération « à tous ceux
concernés ».

Enfin, les pays communistes de l'Euro-
pe de l'Est vont connaître une période de
grèves et de violence si leurs gouverne-
ments continuent à rejeter la demande
populaire pour les biens de consomma-
tion, prévoit M. Henry Reuss, président
de la commission mixte du congrès améri-
cain sur les affaires économiques.

La Pologne, selon M. Reuss, n'est que la
partie visible de l'iceberg. « Une situation
semblable et aussi dangereuse pourrait se
développer dans cette région du monde
au cours des prochaines années », ajou-
te-t-il. M. Reuss, démocrate de l'Etat du
Wisconin, a été l'un des artisans du plan
Marshall qui a permis à l'Europe occiden-
tale de relever son économie. Il est d'avis
que l'Union soviétique est en train de
réduire ses livraisons énergétiques à ses
voisins communistes. Ses propres difficul-
tés- économiques réduisent de plus en plus
sa capacité d'assistance au moment où des
pays comme la Roumanie, la Hongrie et
l'Allemagn e de l'Est connaissent un grave
déclin économique.

Sur les lieux de la catastrophe. (Téléphoto AP)

Tragédie à Cocoa-Beach
COCOA-BEACH (AP). - A la suite de

l'effondrement d'un immeuble de cinq
étages — en cours de construction - sur le
front de mer de Cocoa-Beach, en Floride,
à proximité de Cap-Canaveral , les autori-
tés ont établi à neuf le nombre des morts
et à cinq celui des disparus, tous des

ouvriers travaillant sur le chantier. L'un
d'eux, pris sous les décombres, est en vie.
On signale également plusieurs dizaines
de blessés.

A l'origine de la catastrophe : une grue
ayant laissé choir sur une dalle fraîche-
ment coulée, un énorme baquet de ciment
humide. Des travaux de déblaiement se
poursuivent pour tenter de dégager
d'autres éventuels survivants.

Gauche et
objectivité

Cité récemment par un hebdo-
madaire romand, le journaliste
José Roy, de la télévision, se plai-
gnait des difficultés croissantes que
rencontrent ceux dont le rpétier est
d'informer: « Les portes se fer-
ment, relevait-il. Comment, dès
lors, travailler sérieusement?»
C'était bien vu. De plus en plus, les
journalistes se heurtent à la
méfiance des personnalités qu'ils
souhaitent rencontrer. Encore,
beaucoup d'entrevues ne sont-elles
obtenues qu'à force d'insistance.
Pourquoi ?

Chat échaudé craint l'eau froide,
dit le proverbe. Personne ne cher-
che à dissimuler qu'au sein de la
presse suisse, l'élément de gauche
soit largement majoritaire. Il ny
aurait rien là de condamnable, si
tout ne se gâtait du fait du dogma-
tisme obtus, caractéristique de la
gauche intellectuelle.

D'inspiration marxiste plus ou
moins consciente, ce dogmatisme,
profondément influencé par le
déterminisme économique et
historique, fait des ravages en
matière d'information. Il enferme le
passé, le présent et l'avenir de
l'humanité dans un ensemble de
schémas simplistes (lutte des clas-
ses, « sens de l'histoire », inélucta-
bilité du passage de la société capi-
taliste au socialisme, etc.), qui
dispensent de toute réflexion criti-
que non conformiste.

C'est ce dogmatisme qui,
pendant des années, fit passer les
Vietnamiens du Nord pour les libé-
rateurs de l'Indochine, alors que
tous les observateurs « immuni-
sés » savaient qu'ils en seraient les
bourreaux qui, dans un tout autre
domaine mais avec une belle
constance, transforme les pires
assassins en victimes de la société ;
qui voit dans les voyous des
«manifs de jeunes», les exclus
désespérés d'un système politi-
que et social aliénant...

Il n'est pas une situation que le
dogmatiste de gauche ne puisse
disséquer et analyser à sa manière.
Au demeurant, lorsque reporter ou
enquêteur il se rend « sur place », ce
n'est pas pour observer impartia-
lement afin de rendre compte, mais
pour y recueillir les éléments qui
s'inscrivent dans un schématisme
préconçu et intangible. Comme
l'écrit Henri Lévy, à propos de cer-
tain militant communiste, il part
«de la théorie pour y faire entrer
une observation, fût-ce à coups de
marteau... » («L'esprit de parti»).

Cela admis, on constate que le
journaliste dogmatique est trop
borné pour être malhonnête. Bour-
ré de certitudes qu'il tient pour
historiquement acquises, il avance
entre les murs dressés par le néo-
conformisme ambiant. La déforma-
tion intellectuelle va si loin qu'il est
possible de prévoir, avant même
que son enquête n'ait débuté, ce
qu'il écrira sur un sujet donné. Il n'y
a jamais de surprise !

Des déclarations qui lui seront
faites, des témoignages qu'il
recueillera, des observations qu'il
fera, il netiendra pour crédibles que
celles qui s'inscrivent dans les
schémas de sa pensée d'intellec-
tuel de gauche. On comprend
mieux, dans ces conditions, pour-
quoi certains interlocuteurs pres-
sentis l'éconduisent purement et
simplement...

J.-C. CHOFFET

Treize ans plus tard
en Grande-Bretagne...

LONDRES (AP). - Le M- 15, l'agence de contre-espionnage britanni-
que, a déjoué en 1968 un coup d'Etat de dirigeants civils et militaires desti-
né à renverser le premier ministre travailliste de l'époque, M. Harold
Wilson, parce qu 'ils pensaient que sa politique socialiste mettait en danger
le pays, rapporte dimanche le «Sunday times».

Les révélations du prestigieux journal britannique, avec à l'appui des
déclarations de l'ancien directeur général du «-M- 15» sir Martin Jones
surviennent après une semaine pendant laquelle on a beaucoup parlé,
outre-Manche, des services de contre-espionnage et de renseignements.

Révélation encore plus surprenante faite par le «Sunday times», le
journal cite lady Falkender (ex Mme Marcia Williams), secrétaire de
M. Wilson en 1968, qui affirme que l'un des premiers instigateurs du coup
d'Etat était lord Mountbatten, le cousin de la reine Elisabeth !

Celui-ci, très populaire en Grande-Bretagne, a été tué le 27 août 1979
sur son yacht, dans un attentat à la bombe perpétré par l'IRA.

WASHINGTON (AP).- Le président Ronald
Reagan est d'avis qu 'il est beaucoup trop tôt
pour envisager une rencontre avec le président
Leonid Brejnev qui , de toute façon , devra
aborder sur le fond «tout le problème de
l'impérialisme soviétique ».

Dans une interview publiée dimanche par le
« Washington post », le chef de l'exécutif
américain s'est cependant déclaré « tout à fait
certain qu 'une telle rencontre aura lieu. Je
pense qu 'il est encore beaucoup trop tôt , mais
je n 'ai pas dit non. J'ai seulement dit que ce
serait pour plus tard ». Le président Reagan a
déclaré qu 'il n'envisageait pas pour le moment
de lever l'embargo sur les livraisons de céréales
à l'URSS, décidé par l'administration du prési-
dent Carter après l'intervention en Afghanis-
tan et qu 'il avait sévèrement critiqué pendant
la campagne présidentielle .

«C'est une chose que j'aimerais beaucoup
pouvoir lever» , a-t,-il dit, mais la menace d'une
intervention soviétique en Pologne et «la
situation internationale tout entière est telle
que je ne vois pas pour le moment comment je
pourrais le faire sans être mal compris ».

En ce qui concerne la Pologne, le président
Reagan a souligné que Washington suit de près
l'évolution de la situation et que « toute
contrainte imposée à la liberté du peuple polo-
nais , que ce soit de l'intérieur ou , plus certai-
nement de l'extérieur , de la part de l'Union
soviétique, aura sûrement des conséquences
sur nos relations ».

Sommet Reagan-
Brejnev:

encore trop tôt! Ronald Biggs : l'incertitude
MELBOURNE (AP). - L'ex-femme de

Ronald Biggs, Charmian Brent , a déclaré
dimanche aux journalistes qu'elle était
prête à partir n 'importe où pour être de
nouveau avec le « cerveau de l'attaque du
train postal» , condamné à 30 ans de
prison. M"11' Brent vit en Australie avec
ses deux fils Christopher, 18 ans, et
Farley, 14 ans. Quant à Ronald Bigs, il est
sur le point d'être extradé en Grande-
Bretagne par les autorités de la Barbade.
Il avait divorcé d'avec Charmian Brent en
1976. Et maintenant, il espère être
renvoyé au Brésil.

Mais les trois hommes qui se trouvaient
sur le bateau qui a servi à conduire Biggs à
la Barbade ont été expulsés vers la Gran-
de-Bretagne, malgré une requête du
Brésil qui demandait leur extradition.

Enfin , John Miller, qui aurait organisé
cet enlèvement, a été remis en liberté sous
caution samedi par le tribunal devant
lequel il a brièvement comparu à la suite
d'une altercation survenue le 6 décembre
dernier dans un cabaret londonien.

Au Brésil, l'autre femme de Biggs, Raimun-
da de Castro, et son fils Michael , espèrent
eux aussi revoir le «cerveau».

(Téléphoto AP)

Miller avait été appréhendé à son arri-
vée de la Barbade. Sa caution a été fixée à
5000 livres et il comparaîtra à nouveau le
15 avril prochain. Son passeport a été
confisqué et il devra se présenter deux
fois par semaine au commissariat.

Extrémiste
présumé abattu

VITORIA (ATS-REUTER). - Un
extrémiste basque présumé a été abattu
dimanche à Vitoria lors d'un échange de
coups de feu avec la police, a annoncé
celle-ci. Un individu a été blessé et cinq
autres ont été arrêtés.

La victime, José-Manuel Mendizabal,
était soupçonnée d'appartenir à l'aile mili-
taire de l'organisation séparatiste basque
ETA et d'avoir assassiné l'an dernier trois
gardes civils et deux policiers.

Perquisition et arrestations en Italie
MILAN (AP). - La police a effectué une

perquisition au siège et à l'imprimerie du
magazine de droite « Candido nuovo »,
dans le cadre de son enquête sur l'attentat
de la gare ferroviaire de Bologne, qui
avait fait 85 morts. Les forces de l'ordre
ont saisi plusieurs documents. Les poli-
ciers , qui étaient munis d'un mandat, ont
fouillé également la maison du rédacteur
en chef adjoint, M. Guido Giraudo.

Par ailleurs, quatre extrémistes soup-

çonnes d'appartenir à l' organisation ter-
roriste «Prima linea» ont été arrêtés et
inculpés d'appartenance à bande armée.
Parmi eux figure Cosimo Malintesta,
32 ans, mari de la militante des « Brigades
rouges » Nadia Ponti, arrêtée le
21 décembre dernier.

Les autres sont Adriano Allora , 28 ans,
Pasquale Cammilleri, 26 ans, et Monica
Sottomano, une étudiante de 22 ans.

BANGKOK (ATS-AFP-AP).- La situa-
tion s'est aggravée, dimanche après-midi,
sur l'aéroport de Bangkok lorsque les
pirates de l'air indonésiens, qui se sont
emparés samedi matin d'un.avion des
lignes aériennes indonésiennes «Garu-
da » , ont ouvert le feu et blessé deux per-
sonnes à bord de l'appareil.

Ce drame est intervenu alors que les
autorités thaïlandaises et indonésiennes
gardaient le silence sur le déroulement
des négociations avec les pirates, qui
seraient cinq ou six.

Les quelque cinquante passagers et
membres d'équipage, en grande majorité
indonésiens, avaient été détournés et
conduits samedi après-midi à Bangkok
alors qu'ils se rendaient de Djakarta à l'île
indonésienne de Sumatra à bord d'un
moyen courrier biréacteurs « DC-9 ».

Le co-pilote a été grièvement blessé
dimanche après-midi par les pirates alors
qu'il semblait faire des signes de la main
au personnel technique de l'aéroport
faisant le plein des réservoirs. Après avoir
reçu plusieurs balles dans le cou , le co-
pilote est tombé sur le sol, vraisembla-
blement poussé par les pirates, et a été
hospitalisé.

A peu près au même moment, les pira-
tes —dont l'appartenance n'est pas connue

- ont tiré sur un passager américain au
moment où il réussissait à s'enfuir de
l'avion. Ce passager a également été
hospitalisé.

Dimanche matin, un passager britanni-
que avait réussi à s'enfuir sain et sauf de
l'appareil , utilisant une issue de secours
située à l'arrière de l'appareil , alors que
les pirates se trouvaient à l'avant. Selon
les informations disponibles, sept passa-
gers étrangers se trouvaient à bord de
l'avion au moment de l'atterrissage à
Bangkok: trois Américains, deux Alle-
mands de l'Ouest, un Britannique et un
Japonais.

Les négociateurs thaïlandais ont indi-
qué que les pirates demandent la libéra-
tion de 84 prisonniers indonésiens, dont
un certain nombre arrêtés après une
récente attaque contre un poste de police
de Bandoung, dans l'île de Java.

Par ailleurs, l'avion hondurien
détourné vers Panama et ses passagers
ont regagné samedi soir le Honduras, où
le gouvernement a annoncé son intention
de libérer un certain nombre de ressortis-
sants étrangers emprisonnés pour trafic
d'armes.

Le communiqué officiel , diffusé par la
radio nationale, a précisé que les prison-
niers seraient expulsés vers Panama, où
les pirates de l'air se sont rendus aux auto-
rités. Selon certaines sources, les mem-

bres du commando compteraient deman-
der le droit d'asile à Cuba.

Le « Boeing 737 » de la compagnie
«Tan-Sahsat », qui avait 86 passagers et
six membres d'équipage à son bord , avait
été détourné vendredi matin, peu après
son décollage, par trois hommes et une
femme armés de pistolets et de mitraillet-
tes, qui ont exigé la libération de 16 gau-
chistes salvadoriens emprisonnés au
Honduras . On ignore encore s'il s'agit des
ressortissants étrangers que les autorités
honduriennes comptent remettre en
liberté.

L'appareil s'est d'abord dirigé vers
Managua (Nicaragua), où 34 passagers
ont été libérés. Devant le refus des autori-
tés honduriennes d'engager des négocia-
tions, les pirates de l'air ont alors ordonné
au pilote de mettre le cap sur Panama où
ils ont libéré leurs otages et se sont rendus
à la police peu après l'atterrissage.

Des informations contradictoires ont
circulé quant à la nationalité des membres
du commando, qui ont affirmé appartenir
au « Front de libération populaire chicho-
nero », un mouvement inconnu jusqu 'ici.
Une passagère de l'avion a estimé qu 'ils
devaient être salvadoriens, mais le direc-
teur général de la compagnie «Tan-
Sahsa» estime qu 'ils sont nicaraguayens
et le communiqué gouvernemental décla-
re qu 'ils sont de nationalité hondurienne !

TORONTO (AP). - Une enquête sur la
mort de 40 enfants, décédés au cours de
ces 18 derniers mois, a été ouverte à la
suite de l'inclpation d'une jeune infirmiè-
re, qui est accusée du meurtre de quatre
enfants auxquels elle aurait injecté de
fortes doses d'un stimulant cardiaque.

Susan Nelles, 24 ans, employée dans le
service cardiologique de l'hôpital des
enfants malades de Toronto, au Canada , a
d'abord été accusée la semaine dernière,
d'avoir tué un garçonnet de trois ans, qui a
succombé dimanche. Vendredi , elle a été
inculpée du meurtre de trois autres
enfants, dont l'âge s'échelonne entre trois
semaines et un an.

Laurie et Kevin Garnett , des habitants de l'Ontario, exhibent la photo de leur fils qui a suc-
combé le 12 mars dernier à l'hôpital de Toronto. (Téléphoto APj
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Selon l'administrateur de l'hôpital , les
quatre petites victimes souffraient de
malformations cardiaques et ont appa-
remment succombé à des doses massives
de « digoxine », un produit qui n 'avait pas
été prescrit par le médecin traitant.

1
Une autre infirmière du service a caté-

goriquement écarté la thèse de l'euthana-
sie: «Ces enfants pouvaient vivre . Pour-
quoi mettrait-on fin aux jours de
quelqu'un dont le pronostic est favora-
ble?» Susan Nelles, qui a été arrêtée, nie
les faits qui lui sont reprochés et son
avocat a fait savoir qu 'elle plaiderait non
coupable.

MORTS SUSPECTES À TORONTO: UNE
INFIRMIÈRE ACCUSÉE DE MEURTRES

| SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (AP). - Un groupe de 70 sauveteurs |
= devait être transporté dimanche matin par un hélicoptère à l'endroit où =
= neuf skieurs de randonnée ont été emportés par une avalanche, près du =
= col de Trièves (Alpes françaises) afin de rechercher les deux victimes =
= toujours portées disparues. En effet, les corps de sept des victimes ont été =
i| retrouvés samedi. Mais les équipes de secours n'ont toujours pas dégagé p
= ceux de M. Jean Geray, 56 ans, demeurant à Sèvres, et de M. Bertrand =
= Mennelet , 21 ans, demeurant à Versailles. =
= Il y a quinze jours à peine, une avalanche avait déjà emporté six randon- =
= neurs hors piste dans cette même station. Trois avaient pu se dégager, =
= mais on avait déjà compté deux morts et un blessé. L'accident survenu en =
ï| fin de semaine porte à 32 le nombre de personnes tuées depuis le =
= 1er décembre dernier dans le massif des Alpes. =
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| Avalanche meurtrière en France |

Argentine: Viola
remplace Videla

BUENOS-AIRES (ATS-AFP).- Le
général Roberto-Eduardo Viola est deve-
nu dimanche à 14 h 10 le nouveau chef de
l'Etat argentin. Le général Viola a prêté
serment devant le commandant en chef de
l'armée de terre, le général Leopoldo
Galtieri, qui est actuellement le « prési-
dent de la junte », charge occupée à tour
de rôle par les commandants des trois
aimées.

Roberto Viola, âgé de 56 ans, avait été
désigné par la junte en octobre pour suc-
céder au général Videla.
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