
Le Valais fait ses comptes
après des jours de déluge !

De notre correspondant :
Par bonheur la nature s'est un peu assagie au cours de la journée de mer-

credi en Valais. La pluie a cessé de tomber et les travaux de déblaiement qui
vont durer plusieurs jours, à la suite dès nombreux éboulements .et avalan-
ches qui marquèrent le début de semaine, ont commencé.

Dans le Haut-Valais, le principal quotidien de la région ne craint pas de
parler de « millions de francs de dégâts». On ne compte plus les torrents qui
ont débordé et continuent à charrier vers les habitations des tonnes de boue et
de pierre, les routes coupées, les perturbations enregistrées dans le domaine
non seulement routier mais ferroviaire.

Stalden, Lalden, Moerel , Martisberg, Steinhaus, Lax, Selkingen, etc. sont
autant de localités où il fallut lutter durant deux jours contré les éléments
déchaînés. On dut' mobiliser des bulldozers pour déblayer les chausées,
entasser des sacs de sable pour barrer le chemin aux torrents vagabonds,
alerter les pompiers pour vider l'eau des caves, etc. Plusieurs familles ont
quitté teporairement leurs demeures. (Lire la suite en page 35.)

Manuel FRANCE

Torrent de boue dans la rue du village de Lalden. (Keystone) j

FEUILLES D'AUTOMNE
| Chaque jour meurent à travers le vaste monde des journaux
Ê grands ou petits, quotidiens ou périodiques. Ils s'éteignent, victi-
[ mes de la concurrence des nouveaux média, de la crise économique,
j de conflits sociaux ou plus simplement de l'usure à laquelle finit
j par succomber toute création humaine.
Ê Mais chaque jour aussi naissent de nouveaux journaux. C'est
Ë réjouissant. Cela prouve qu'en dépit d'obstacles en apparence
s infranchissables et de risques énormes, il se trouve des hommes
§ voués à la conquête de l'improbable, de l'impossible succès.
= La Suisse donne présentement l'exemple de ce louable esprit
= d'entreprise. Il y a moins d'une semaine un nouvel hebdomadaire, à
= paraître à Genève, l'automne prochain et s'intitulant LE TEMPS,
Ë envoyait gratuitement à 50.000 lecteurs potentiels un numéro zéro.
Ê Nous avons ici même rendu hommage à sa jolie présentation.
Ë Le lendemain le public apprenait qu'un autre périodique allait
= lui aussi être diffusé au seuil de l'automne prochain. Il y aura une
I édition destinée à la Suisse alémanique sous le titre WOCHE et une
= éditions pour les Romands, appelée l'HEBDO. Cet hebdomadaire
Ë jumelé, se dit le premier du genre jamais lancé sur le marché helvé-
| tique. Il projette d'informer nationalement les citoyens de ce pays,
= selon une formule inédite.
| L'ambition est fort louable de créer, sous forme d'un journal
= bilingue, un trait d'union, par l'information et le commentaire,
\ entre les deux grandes communautés linguistiques. Pour l'édition
= romande, le journaliste qui en aura la responsabilité se défend
1 d'être le «traducteur en chef». Trente-cinq rédacteurs sont en train
I d'élaborer la conception et la formule de l'HEBDO-WOCHE. Dix-
i neuf d'entre eux sont à l'œuvre à Zurich, onze à Lausanne et cinq à
= Berne.
| Souhaitons l endurance et la chance voulues aux collabora- |
§ teurs romands. Quant au titre, ils n'ont pas fait preuve d'une imagi- 1
| nation débordante. A L'HEBDO les Romands eussent sans doute =|
= préféré un «symbole-programme» moins banal. =
§ Deux nouveaux hebdomadaires en Suisse romande l'automne |j
| prochain: aurons-nous le temps de les lire? Mettrons-nous la main j§
i au porte-monnaie pour les feuilleter! Que le meilleur gagne ! =
| R.A. |
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Poissons d'avril de toutes les couleurs

BERNE (ATS).- Le 1er avril 198 1 n'a pas failli à la
tradition : farces et attrape-nigauds ont été nombreux à
faire rire, marcher ou courir leurs « victimes » . Comme
d'habitude, la presse s'en est donnée à cœur joie.
L'heure d'été, les avatars de la ceinture de sécurité et la
prochaine vistie du pape en Suisse ont particulièrement
inspiré les journalistes en mal de poissons d'avril. Reste
à savoir combien de lecteurs innocents se seront
retrouvés aux multiples rendez-vous imagninaires ainsi
fixés...

MUNITION... LUMINOSITÉ
En vigueur depuis quelques jours à peine, l'heure

d'été fournissait évidemment un sujet tout trouvé de
L nouvelles fantaisistes.

Ainsi, le journal du Jura invitait mercredi contre
rémunération alléchante ses lecteurs à collaborer à la
mise à l'heure des... parcomètres biennois.

Pour sa part, l'agence télégraphique suisse annonçait
l'introduction d'une munition d'été pour les tirs obliga-
toires, la luminosité étant moins bonne à la suite du
changement d'heure. Les hommes astreints au service
militaire étaient en conséquence convoqués dans les
arsenaux pour un échange de munition. Le journal
d'Yverdon, quant à lui, annonçait tout simplement que
la Municipalité de la ville avait décidé de revenir à
l'heure d'hiver en raison des inconvénients de
l'autre...(Lire la suite en page 35). J

Elections cantonales

La guerre des slogans s'achève.
Candidats et partis n'ont plus qu'à
ronger leur frein en attendant la nuit de
dimanche à lundi. Cent quinze élus
auront leur fauteuil au Grand conseil,

.en même temps que 188 «vestes » ¦
seront distribuées, sans compter celle
du candidat communiste au Conseil
d'Etat.

Pour les électeurs et électrices, c'est
le moment du choix, de la responsabi-
lité civique. Il faut maintenant dégager
l'essentiel après des semaines de
propagande.

Certes, il s'agit d'élire des hommes
et des femmes capables, des candidats
qui ont l'envergure nécessaire, qui ont
fait la preuve de leurs compétences et
de leur dévouement à la chose publi-
que. Les problèmes qui se posent aux
autorités cantonales sont si vastes et
souvent si comp lexes que l'intelligen-
ce, la formation, la volonté et le bon
sens doivent peser dans la balance. La
souplesse de notre système électoral
due aux possibilités de biffages, pana-
chages et listes manuscrites, permet à
chacun d'opérer un tri personnel dans
le vaste éventail des 303 candidats au
Grand conseil.

Mais le choix est d'abord politique,
bieixque la « lutte des classes» qui fut
le credo des théoriciens marxistes se
soit apaisée à mesure que les pouvoirs
d'achat se rapprochaient entre le haut
et le bas de l'échelle des salaires. Le
revenu moyen par habitant est l'un des
plus élevés du monde et les partis qui,
tous, placent les problèmes sociaux à
un rang prioritaire, ont aligné leurs
programmes à tel point qu'il est par-
fois difficile de les distinguer.

Il n'en reste pas moins que deux
idées-force s'opposent toujours. La
gauche reste persuadée qu'il n'y a de
salut que dans le collectivisme et le
dirigisme qui sont les racines d'un
Etat-providence chargé de veiller à
tout et de fondre l'individu dans une
termitière fonctionnarisée selon des
théories fumeuses. Elle rêve par
conséquent d'obteni/ la majorité abso-
lue qui lui permettrait d'infliger au
canton de fortes doses de socialo-
marxisme sans tenir compte que
toutes les expériences de ce type ont
fait faillite dans le monde entier.

Du centre à la droite, en revanche, la
philosophie comme les réalisations
restent à la taille de l'homme. Moins
d'Etat , le moins possible, tant il est vrai
que le ciment d'une société vivable et
le moteur d'une économie prospère
sont la liberté individuelle, source de
l'esprit d'initiative, du goût du risque et
du sens des responsabilités qui sont la
justification de l'être.

Reste à savoir ce que l'on veut!

Deux mots, pourconclure, de l'initia-
tive « Etre solidaires» dont nous avons
beaucoup parlé: nous voterons non
sans mauvaise conscience, bien que
son objectif soit louable, parce qu'elle
est mal fagotée et excessive dans ses
applications. Elle va trop loin. Ce qui
est souhaitable n'est pas toujours pos-
^ihlp

Jean HOSTETTLER

LE CHOIX
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MÊ *  ̂ ¦ B s^a tire sur Reagan /
WASHINGTON (AP). - La jeune et jolie

starlette américaine Jodie Fôster, 18 ans,
aurait-elle été à son insu l'inspiratrice du
geste inconsidéré de John Hinckley, auteur
de la tentative d'assassinat contre le prési-
dent Ronald Reagan? C'est du moins ce que
semble révéler une lettre non postée adres-
sée à la jeune femme et découverte à
Washington, à l'hôtel où John Hinckley avait
passé la nuit précédant le jour de l'attentat.

John Hinckley n'a jamais rencontré son
idole qui avait incarné le rôle d'une prosti-
tuée dans le film « Taxi driver» dans lequel la
vedette masculine fomente un complot en
vue d'asassiner un dirigeant politique.

On indique de sources proches du Congrès
et du département de la justice que John
Hinckley déclare dans cette lettre : «Ce
geste, je vais l'accomplir par amour pour
vous, même si je risque d'y perdre la vie.»

DÉTERMINATION
Selon une personnalité proche du dépar-

tement de la justice, ayant conservé
l'anonymat, John Hinckley, dans une des
deux lettres- non postées - adressées à son
idole, avait fait part de sa détermination de se
faire tuer pour attirer l'attention de la jeune
femme.

Par ailleurs, la chaîne de télévision
«NBC», citant des agents fédéraux, a indiqué

que la jeune starlette américaine aurait
admis avoir reçu plusieurs lettres d'amour
de John Hinckley au cours des derniers
mois. Selon la « NBC», des photos de Jodie
Poster auraient été trouvées dans le porte-
feuille de l'auteur de l'attentat perpétré
contre le président Ronald Reagan.

De son côté, le secrétariat du vice-prési-
dent Georges Bush a fait savoir que le frère
de John Hinckley, Scott, avait fait connais-
sance du fils du vice-président américain,
Neil, et que ce dernier avait l'intention de
répondre à une invitation à dîner en la rési-
dence de Neil Bush à Denver.

Cette réception avait été annulée à la suite
de l'arrestation de John Hinckley. Jodie Poster. (Téléphoto AP) J

LOS ANGELES (REUTER-AFP). - L'édition 1981 des
« Oscars » aura été un triomphe pour l'acteur , devenu réali-
sateur Robert Redford. (Notre portrait AP à droite).

Non seulement son film « des gens comme les autres »
(ordinary people) a reçu mardi soir «l'oscar» du meilleur
film et l'acteur Timothy Hutton, dix-neuf ans, «l'oscar» du
meilleur rôle de soutien dans ce film , mais Redford lui-même
a été consacré meilleur réalisateur de l'année.

C'est, sans contredit, une consécration pour celui qui se fit
connaître du grand public au début des années sepfànte par
ses rôles dans « l'Arnaque » (the sting) et « Gatsby le magni-
fique» (the great gatsby).

L'acteur Timothy Hutton sourit à son Oscar près
de Mary Tyler Moore qui vient de lui présenter le
trophée. (Téléphoto AP)

Robert de Niro , révélé au public par «Taxi driver», a
remporté « l'Oscar » du meilleur acteur pour sa personnifica-
tion du boxeur Jack la motta dans « Comme un taureau
sauvage » (raging bull).

Atassy Spacek a été honorée de « l'Oscar » de la meilleure
actrice dans le film «Coal miner's daughter » (fille de
mineur) où elle personnifie la chanteuse populaire Loretta
Lynn.

«L'Oscar » du meilleur rôle de soutien féminin est allé à
l'actrice Mary Steenburgen, vingt-huit ans, pour son rôle
dans le film « Melvin and Howard ».

Henry Fonda , maintenant âgé de 75 ans et qui , en quaran-
te-six ans de carrière, n'avait jamais reçu « d'Oscar », a fina-
lement été honoré. Robert Redford lui a remis un «Oscar»
spécial pour « sa contribution sans faille à l'art du cinéma ».

FILM SOVIÉTIQUE RÉCOMPENSÉ
Côté étranger, « l'Oscar » du meilleur film a «té accordé à

la production soviétique « Moscou ne croit pas aux larmes ».
Les films japonais «Kagemusha», hongrois «Confidence» ,
français «Le dernier métro » et espagnol «Le nid» étaient
sur la liste.

DEPUIS SON LIT
La cérémonie, prévue lundi soir à l'origine , avait été

reportée de vingt-quatre heures après l'attentat manqué
contre le président Reagan. Ce dernier a pu la regarder
depuis son lit d'hôpital.

Une pluie d'Oscars sur Hollywood
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Modèles, conseils, soins, enquêtes

, (Page 30)

Nouvelle Importante
Exposition

d'articles souvenirs
provenant de divers pays

Boutique Hutaco
Hôpital 11, immeuble Bailly

3m" étage, Neuchâtel
130072-83 '

RÉGIONALE:
pages 2,3,7, 9,10,12 et 13.

CARNET DU JOUR :
page 7.

NATIONALE:
page 17.

LES SPORTS :
pages 20 et 22.

RADIO-TV :
page 33.

VAUD-FRIBOURG-
DERNIÈRE HEURE:
page 35.



Nous laissons à Jérôme et Céline la
grande joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 1" avril 1981

Famille J.-P. MALLET

Maternité Les Motteresses 13
Pouna/en 2075 Wavre
NeuchâtéT 141170.77

La direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur chère colla-
boratrice

Madame

Elisabeth VON WARTBURG
Elle s'était acquis l'estime et l'amiti é

de ceux qui ont travaillé avec elle ;
elle leur laissera un souvenir durable.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 1x288-78

Charlotte et Jean-Bernard
FLURY-MOSER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

•Natacha
1e' avril 1981

Maternité La Champey a
Landeyeux 2057 Villiers

La famille de

Madame

Elisabeth von WARTBURG
a la douleur de faire part de son décès, survenu le 1er avril 1981, à l'âge de 56 ans, après
une courte maladie supportée avec courage.

Montavon, le 1er avril 1981.

L'enterrement aura lieu à Boécourt , vendredi 3 avril à 14 heures.
125152-78

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Vous qui l'avez connue, plaignez ceux qui
l'ont perdue.

L'Eternel est ma délivrance.

La famille de

Madame

Albert IMER
née Aurélie RAMSEYER

a la profonde douleur de faire part du décès de sa très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui subitement , dans sa 79mc année.

2520 La Neuveville, le 30 mars 1981.
(Route du Château 41.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille,
mercredi 1er avril.

La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
130275-78

Aimez-vous les uns les autres.

Les familles
Marianne Sunier-Hirt ;
Jacques Hirt-Nicod;
Pierre Hirt-Bourquin ,
et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga HIRT-KUNZ
L'incinération aura lieu au crématoire

de Bienne, le vendredi 3 avril 1981,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
130286-78

Le Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Paul BEIMKERT
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125142-73

Le président est...
récusé par le prévenu
le jour de l'audience!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'heure fixée pour la comparution du
prévenu était dépassée d'une heure lors-
que le président sortit de la salle de conseil
et informa la presse que l'audience du
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel était renvoyée au 15 avril prochain et
que ce serait un autre magistrat qui la
présiderait , lui-même ayant été récusé hier
matin seulement par le prévenu !

Un président de tribunal récusé par l'une
des parties: voilà qui n'est pas courant !
Mais l'affaire qui était inscrite au rôle d'hier
n'était pas banale elle aussi. M.F., 82 ans,
domicilié à Bienne, était accusé d'abus de
confiance, de gestion déloyale, de banque-
route simple et frauduleuse et d'infraction à
l'AVS. On lui reproche d'avoir, en sa qualité
de président du conseil d'administration et
président du conseil de la caisse de
prévoyance de la fabrique d'horlogerie qui
portait son nom, fait assumer par la caisse
de prévoyance une dette de 250.000 fr. de la
fabrique envers une grande banque, mis à
la charge de cette caisse une partie du défi-
cit de la fabrique se chiffrant à 168.334 fr.,
diminué l'actif de la caisse de prévoyance
au détriment des créanciers, causé ou
aggravé l'insolvabilité de la fabrique dont la
faillite ouverte le 23 décembre 1975 révéla

un découvert constaté par un acte de défaut
de biens de 3.012.932 fr., déduit en sa quali-
té d'employeur des cotisations AVS du
salaire d'employés ou d'ouvriers de la
fabrique pour un montant de 1.441 fr.10,
qui a été détourné de sa destination.

LA PRESCRIPTION APPROCHE...
Pour exiger la récusation du président du

tribunal correctionnel, M. Jacques Ruedin,
le prévenu a invoqué le fait qu'à l'époque ce
magistrat présidait l'autorité tutélaire qui
désigna un curateur au fonds de prévoyan-
ce, lequel curateur déposa plainte pénale
contre M.F. et ordonna la mise en faillite de
la fabrique.

Comme, dans cette affaire, la plupart des
infractions ont été commises entre 1970 et
1973 et que la prescription est bientôt
atteinte, le président Ruedin, d'entente
avec le Tribunal cantonal, n'a même pas
cherché à examiner plus à fond si le motif
de récusation était réellement fondé. Il s'est
désisté afin que cette affaire puisse connaî-
tre son épilogue judiciaire au plus vite. Ce
qui sera chose faite le 15 avril par un tribu-
nal qui sera vraisemblablement placé sous
la présidence de M"e Geneviève Fiala.

J. N.

Colombier: le concours des arbitres
de pétanque neuchâtelois

C'est devenu une coutume fort
sympathique : chaque année, les arbitres
de pétanque neuchâtelçis organisent un
concours en doublettes ou en triplettes sur
les terrains d'un des 14 clubs de l'Associa-
tion cantonale affiliés à la Fédération suisse
de pétanque (FSP).

Cette année, c'est sous le pont de l'auto-
route à Colombier que cette manifestation
s'est déroulée par un temps radieux les 28
et 29 mars. Grâce à la présence d'équipes
fribourgeoises, vaudoises, jurassiennes et
françaises, la participation aux concours fut
réjouissante. Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

Concours principal du samedi (32 triplet-
tes) : 1. Jean-Jacques Bonny-André
Evard-Steve Bonny (La Bricole) ; 2. Claude
Melano-Rémy Erard-Denis Brahier (La
Bricole) ; 3. Pierre Matthey-Charles Her-
mann-Bernard Pégaitaz (La Bricole);
4. Lucien Cavaler-Jean-Pierre Froide-
veaux-Louis Schneider (Les Meuqueux).

Concours complémentaire (16 triplet-
tes) : 1. Elle Tasin-Vincenzo Fabbri-Michel
Gerber (Les Renards) ; 2. Laurent Baillod-
Jean-Pierre Lesquereux-Brigitte Baillod (La
Geneveysanne) ; 3. Eric Hummel-Jean-
Claude Simon-Sonia Aguilar (Le Pont) ;
4. Jean-Claude Schreibe'r-Simone Meier-
Cornel Meier (La Bricole).

Concours principal du dimanche (33 tri-
plettes) : 1. Pierre Roos-Angelo Picchi-Pier-
re Rognon (La Bricole) ; 2. Henri Tissot-
André Taclet-Bernard Vaucher (Le Col-
des-Roches) ; 3. Celestino Musso-Jean-
Pierre Froideveaux-Gilbert Junod (Les
Meuqueux) ; 4. Claude Melano-Mireille
Melano-Claude Gutjahr (La Bricole).

Concours complémentaire (20 triplet-
tes) : 1. Philippe Marco-Thierry Fick-René
Finck(Morteau) ; 2. Gabriel Scrima-Lorenzo
de Pippo-José Martinez (mitigé) ; 3. Roland
Niederer-Elie Tasin-Marcel Defforge (miti-
gé); 4. Carmen Droz-Martine Dângeli-
Josette Huguenin (Le Col-des-Roches).

J. N.

Appel
en faveur du don

de Pâques Pro Infirmis 1981
En 1981, l'année des personnes handicapées

est célébrée dans le monde entier. Si nous
sommes sensibles à l'appel que les infirmes
adressent à leur entourage, cette année nous
apparaîtra comme une incitation à offrir une
aide dynamique, dispensée dans un esprit de
compréhension.

L'année des personnes handicapées est
placée sous le mot d'ordre de la «pleine parti-
cipation ». Notre attitude et notre action à
l'égard de ces personnes doivent donc viser
leur intégration complète et la réduction des
barrières tant physiques que psychologiques.
Notre sécurité sociale, dans son développe-
ment actuel, en garantit certes les fondements
matériels. Toutefois, les contacts humains,
l'action directe et spontanée sont nécessaires à
tout moment pour libérer la personne handica-
pée de son isolement involontaire. Pro Infirmis
se trouve à la charnière entre l'appui de l'Etat
et l'aide individuelle. En sa qualité d'organisme
privé, Pro Infirmis intervient là où subsistent
des lacunes laissées par la Confédération , les
cantons et les communes. Par leur travail désin-
téressé, ses membres et ses collabora teurs
complètent l'action des autorités et , ce faisant ,
fournissent depuis des années et même des
décennies une contribution capitale en faveur
de l'intégration des personnes handicapées
dans la société et l'économie.

Voilà pourquoi , une fois de plus, le don de
Pâques Pro Infirmis mérite d'être largement
entendu. Hans Hurlimann,

conseiller fédéral

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

..................................
REGARD DUR LA VIE

Une jeune Marocaine dit un jour à sa
maîtresse :
- Toi, tu es la plus malheureuse des

femmes de Casablanca !
- Et pourquoi je t'en prie?
-Tu travailles toujours, tu n'arrêtes

pas !
- Dans mon pays, en Suisse, toutes

les femmes sont comme moi, même les
riches. Vraiment, je suis très heureuse
ainsi et tu n'as pas à me plaindre.
- Alors, dans ce cas, je ne veux jamais

aller dans ton pays.

Pour cette personne d'Afrique du
nord, le bonheur consiste à s'asseoir, à
prendre le temps de voir passer les
gens, de s'entretenir avec les uns ou les
autres. Bref, vivre sans contrainte ni
obligation. Faut-il s'étonner alors qu'un
morceau de pain et du thé soient le
menu habituel?

Sur un vaste chantier à ciel ouvert, un
passant voit des hommes qui, à coups
de marteau et de ciseau, taillent des
pierres. Il pose la même question à trois
ouvriers :
-Que fa ites-vous?
Le premier répond :
- Je casse des pierres.
Le deuxième:
- Je gagne ma «croûte».
Le troisième, se redressant avec fierté

dit en souriant :
-Je construis une cathédrale!...
Les trois hommes faisaient le même

travail, mais quelle différence suivant
l'état d'esprit qu'on y met !

Les mères de famille, lavent, net-
toient, astiquent, cuisinent, raccommo-
dent, repassent. Il en est qui s'en las-
sent, qui abandonnent. D'autres, et
heureusement que c'est la plupart, ont
conscience de contribuer à la formation
d'un homme ou d'une femme dans la
personne de leurs enfants. Elles pren-
nent le temps de répondre aux nom-
breuses questions. Elles dispensent
conseils et tendresse. Elles sont les
anges gardiens du foyer. Leurs maris
ont de quoi être fiers d'elles.

Mettre son cœur à l'ouvrage, tout est
; là. L'Ami.
I

Le travail

2 

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

1ë\3  ̂ORCHESTRE I
&KJP DE CHAMBRE
IDCNC DE NEUCHâTEL

DIRECTION: ETTORE BRERO s
AU TEMPLE DU BAS §

Jeudi 2 avril à 20 h 30 j
Solistes :

Eduardo VERCELLI, pianiste
Sonya PERRENOUD, pianiste

Exposition
du tapis d'Orient

27 mars au 4 avril
ouvert tous les soirs

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE 5(D
Portes-Rouges 131-133 S

PSAS
Exposition des peintres
sculpteurs architectes

«Soirées des quatre jeudis»
au Musée d'art et d'histoire

2 avril
ENSEMBLE ROMAND

D'INSTRUMENTS À VENT
à 20 h 15

DIR. V. REYMOND 138952-76

Si saus rencontrez des tUffïeulSês I
à vous rendre aux unies I

Appelez, 24 h à t'avance, les N°" de'Sl
téléphone suivants:- ; ¦¦ '• ¦ '-:.¦
-33 87 41 - 24 55 91-24. 3580 I!
de&à00 à . 18 h 00. I
Nos candidats se feront ,un plaisir I
d'assurer votre déplacement -en H

;.' voiture, sur tout le territoire com- ¦
munal de la. villa de NeuchâteLdès
l'ouverture du v _
vote anticipé \ 

 ̂
;

et jusqu'à la y ~/ ~~-
fermeture des WjL - '- X^̂ B

j bureaux élec- ^^~ N r^
toraux. ^^^ 

y

Avec les radicaux ^rmoins d'Etat.plus de liberté!
130156-76

+ 

CROIX-ROUGE
SUISSE
Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
ce soir à 20 heures,

AU SALON ROUGE D'EUROTEL.
15-17, avenue de la Gare, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée du 19 mars 1980
2. Rapports du président, du .trésorier

et des vérificateurs de comptes
3. Décharge au comité
4. Nominations statutaires
5. Divers 129903-76

Salle et Galerie du Pommier
||L

~ I du 2 avril au 2 mai s
IllUl M en collaboration avec S
|£==J Galerie 2016 5

Exposition m

LUBOMIR STEPAN
Boîtes à objets, collages et dessins

CITOYENS
DE LA CÔTE

venez dialoguer avec les candidats
socialistes au Conseil d'Etat ainsi
qu'au Grand conseil, le jeudi 2 avril,
à l'HÔTEL DU VIGNOBLE, à PESEUX,

dès 20 h 1 5. 140745-76

m mmmMkmm discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 22.90

s • Viande hachée
I de bœuf kg 8.50

V^—» • Saucisses de veau
mmjSSSi'= mÊ Pa(?uets de 5 et 10 pees
OT9M| I H ,a Pce —.85

^i» Super-Centre
l̂ft>  ̂4. centre çu0p Fleurier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 1er avril Rimaz , Marie-

Christine, fille de Jacques-Daniel , Neuchâtel ,
et de Michèle , née Ecabert.
(•¦¦••••••••¦••¦¦•••••••¦•¦•¦••¦••¦i

i Des parois murales i
j de luxe à moitié prix j
; Vous pouvez acheter maintenant - ;
; même jusqu'à 60 % meilleur mar- j
j ché - des parois murales absolu- •

ment neuves et de qualité impecca-
ble, ainsi que des programmes par ï

! éléments, au discount de meu- î
l blés, Pont-du-Moulin 8, à Bien- !
I ne. Ce sont des « bijoux» extraordi- ;
l naires pour chaque foyer, à des prix J
; convenant au budget. Si vous voulez ;
J économiser des centaines de francs, ;
; vous ne devez pas manquer cette . »

occasion unique. Visitez-nous
librement. Un tour de magasin ne '

• coûte rien. Z
. (Soldes partiels officiellement auto- I
Z risés du 15.1 - 15.4.1981). 141955-80 !
t..................................m

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

Nous cherchons

MANŒUVRES EN BÂT. ï
permis valable, salaire élevé S

Tél. 24 31 31
: ÈM - - — 

| ASPERGES
botte 1 kg _ _  __

I Cavaillon 11 .80

I extra grosses 500 g Ua9U
Cabris frais

B 125155-76

pour toutes les personnes bonas- j
I ses: visitez la plus belle exposition *

d'ameublements de Bienne, une des I

I 
toutes grandes en Suisse, chez E
Meubles-Lang, au City-Center. Vous |

i n'avez jamais vu autant de choses J'
plaisantes aussi près les unes des |

! autres.

Places de parc gratuites direc- 1
tement à côté de l'immeuble.

141847-80 I

,— — — — .,

Un bon conseil
pour le beau

i et le mauvais temps¦ i La famille de
Monsieur

Eugène CHARLET
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
message, leur présence ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 143976-79

NEUCHÂTEL

Unité hospitalière
Mme Michèle Berger (rad) et consorts

viennent de déposer une question écrite sur
le bureau du Conseil communal, dont voici
la teneur.

Paraphrasant le président du Conseil
communal, les auteurs de cette question
disent : «A l'image des langues d'Esope,
l'information est parfois considérée
comme la meilleure ou la pire des choses. »

La lecture du rapport d'information sur
l'organisation de l'unité hospitalière de la
ville de Neuchâtel nous laisse, quant à elle,
prévoir le pire. Il nous semble que la politi-
que du Conseil communal en matière
t-.r\f.r\ît». I î nrn ^r.r\^ ', l̂n 2, mrt**...* nnnAn nnrA.*iiuapiiancic tui IùIûLC a I I ICUI C, al II tec <J|JI ca
année, des emplâtres sur une jambe de
bois. De transformations en rénovations, la
ville a sûrement investi une somme qui
aurait permis la construction d'un nouvel
hôpital.

Nous sommes persuadés que, dans
l'intérêt des malades et du personnel hospi-
talier, un nouvel hôpital est la seule solution
convenable pour Neuchâtel. Nous devons
donc prévoir dès aujourd'hui l'an 2000 et
cesser d'investir de l'argent pour remettre
en état de vieilles pierres. Cette solution
paraît coûteuse à première vue mais nous
ne sommes pas certains qu'elle le soit à
long terme; c'est pourquoi nous deman-
dons au Conseil communal de nous dire
combien il a déjà investi, en francs
constants, pour les travaux divers de ces
20 dernières années aux Cadolles et à Pour-
talès.

AUVERNIER

Avec les candidats libéraux
(c L'autre soir, pour la dernière étape de
'leur tournée électorale dans le district, les
candidats libéraux étaient reçus dans la
cave de la Maison carrée par le président de
la section locale M. Ernesto Weibel.

En présence d'une nombreuse assistan-
ce, M. Jean Cavadini candidat au Conseil
d'Etat et les 16 candidats du district au
Grand conseil ont fait part de leurs préoc-
cupations et de leurs objectifs. A la veille de
l'ouverture du scrutin, cette réunion qui a
permis de faire plus ample connaissance
avec les candidats et leur programme, s'est
poursuivie autour d'un verre de « Neuchâ-
tel » servi par M. Jean-Jacques Perrochet.

_.—-_ '"" . -, . .. . . ¦¦ ¦ """."."i

IA VIE POLITIQUE
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Jeudi 2 avril 1981

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel du Centre
électronique horloger SA ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean FELLRATH
ingénieur diplômé EPF, chef de son
département développement. Ils perdent
en lui un collaborateur précieux et un chef
très estimé dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i4ieii-78

Les camarades de classe et les profes-
seurs de Jean-Marc ont le profond regret
de, faire paft du décès de . --̂ ...

Monsieur

Jean FELLRATH
père de leur ami et élève. 143929-73

Guy Gilbert, prêtre-éducateur de rue,
présentera un montage audio-visuel suivi
d'un débat à Neuchâtel , samedi 4 avril, le
soir, à la Cité universitaire. Le but de cette
manifestation est de rendre conscients
jeunes et adultes faces au problèmes de la
délinquance, en les informant pour les faire
réfléchir.

Guy Gilbert aura d'ailleurs présenté son
montage le soir avant au Grand temple de
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL

Des jeunes dans la rue
pourquoi?

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

(c) La maison Mallier était comble, l'autre
soir, à l'occasion de la soirée annuelle du
Chœur mixte, dirigé parM. Paul Laubscher.
Le nombreux public put tout d'abord assis-
ter à un mini-concert, plein de fraîcheur,
donné par les jeunes qui font preuve de
talent, avant d'apprécier les aînés dans
leurs œuvres.

Les organisateurs ayant décidé d'inno-
ver, l'assemblée eut ensuite le plaisir
d'applaudir le chœur d'hommes de Villars-
le-Grand. M. F. Baer, président de la socié-
té, introduisit les invités de ce spectacle et
félicita encore Mm° Meier pour 10 ans
d'activité au sein de la société.

Après l'entracte, les amateurs de théâtre
furent comblés et purent suivre le « Mari
d'Hortense» d'Antony Mars, dans une suite
de péripéties drôles, pleines de quiproquos.
Cette comédie en un acte fut interprétée par
des membres de la société et mise en scène
par M™ Josée Jan.

Le bal, conduit par l'orchestre « Pierre
Pascal», mena tous les participants
jusqu 'aux petites heures du matin.

CRESSIER

Soirée du Chœur mixte
protestant

(c) Même avec un effectif réduit, la fanfare
de Boudry a enthousiasmé son auditoire
l'autre soir. Elle a présenté un concert digne
des précédentes années. Poursuivant dans
ces grandes traditions, elle n 'a pas failli à sa
réputation.

Dix morceaux figuraient à son program-
me. Ils furent tous enlevés avec maestria.
Sous la direction d'un jeune chef, M. Jean-
Pierre Bourquin, la fanfare de Boudry, après
une période creuse, a prouvé qu'elle arri-
vait encore à se surpasser. «Marching
Trupets » de Frank Seymour et «Seventy
Six Trombonnes » de Meredith Willson ont
eu les honneurs du bis.

Une présentation de très jeunes élèves
tambours, sous la direction du président
Yves Morel, a eu les faveurs du public.

Il appartenait au vice-président, M. André
Duscher, de présenter le programme au fur
et à mesure de son déroutement. Il remercia
aussi quelques membres fidèles et méri-
tants. MM. F. Monnet et A. Duscher pour
30 ans d'activité, A. Nipp pour 15 ans,
P. Duscher et W. Nipp pour 5 ans.

A l'issue du concert, le groupe vocal «Les
Dominos» de la Béroche obtint un grand
succès avec un répenoir de chansons
toujours appréciées. La fanfare de Boudry
se produira encore le samedi 4 avril.

BOUDRY

Concert de la fanfare

(c) Hier soir, dans le cadre des exercices de
la compagnie du corps des sapeurs-
pompiers, un exercice de collaboration
avec les premiers secours de Neuchâtel
avait pour cadre les immeubles ouest du
Port de la Côte.

Préparé par le lieutenant P. Humbert
Droz, cet exercice mettait la section deux et
les PS aux prises avec les problèmes de
sauvetage et d'extinction dans cette zone
de construction contiguë avec une cour
intérieure.

MARIN

Enfant blessé
Vers 12 h 10, hier, M. G.V , de Neuchâtel,

circulait en voiture à l'allure d'un homme
au pas, chemin du Puits, direction sud.
Alors qu'il arrivait à la hauteur de l'immeu-
ble du Salon lavoir, le petit Pascal Mascioc-
co, de Marin, qui débouchait de derrière
l'immeuble No 8, s'est jeté contre l'aile
avant gauche de la voiture. Blessé, il a été
transporté par l'automobile de M. G.V., à
l'hôpital Pourtalès.

Exercice avec les PS

AUVERNIER

(c) Hier soir dans une séance éclair, les
25 conseillers généraux réunis sous la
présidence de M. Bernard Schor, ont -,
accepté sans opposition après la nomina-1
tion d'un membre à la commissiond'urba-1
nisme et à celle du port et des rives, les
quatres autres points à l'ordre du jour.
Nous y reviendrons.

Séance du Conseil général
¦ - .y- ¦ y \- y ¦ ¦,: ¦¦¦

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Max Stahli-
Benkert , à Olten;

Monsieur Gérard Benkert;
Monsieur et Madame Claude Benkert ,

et leur fille , à Fleurier;
Monsieur Biaise Benkert , à Fleurier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Benkert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Benkert ;
Les enfants, petits-enfants de feu Pierre

Benkert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu James Virchaux ;
Madame M. Kohler , sa fidèle et

dévouée gouvernante,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BENKERT
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
92mc année.

2003 Neuchâtel , le 31 mars 1981.
(Pierre-de-Ving le 14.)

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 3 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
130274-73



• DEUX hommes sérieux, vestonnés,
cravatés, l'air jovial, inspiré: les
Quidams, au premier abord semblent
plutôt des nostalgiques de la «bonne
chanson» que des satyristes de cabaret.
L'un, assis au piano, la face ronde et
rougeaude, les cheveux soigneusement
ordres, joue avec aisance de jolis airs de
bistroquets; l'autre, tout à la fois raide
et souple, secoue la tête avec applica-
tion, et balance, au rythme des paroles,
ses longs cheveux gris d'artiste intem-
porel. Le premier air passe ainsi, sans
que la salle, venue pour rire, comprenne
vraiment ce que dissimulent ces attitu-
des légèrement compassées.

Mais, en fait, très rapidement, on
découvre l'humour vivifiant et omni-
présent de ces deux pince-sans-rire. Les
messieurs respectables cèdent la place
à deux irrespectueux plaisantins,
poètes vitrioliques et pleins de liberté.
Neuchâtel, alors, sent passer un souffle

du «Haut» et tremble un peu sous le
coup de ce trop éphémère vent d'anar-
chie.

Soldats ou cadres supérieurs, sophro-
logues ou clarinettistes de la fanfare des
Cadets, nos quidams ignorent le
respect, refusent le sérieux, abattent les
conventions, dénichent le ridicule. Ils
ouvrent d'ailleurs le feu (c 'est le cas de
le dire) avec notre toute puissante
armée suisse. Puisant dans sa propre lit-
térature (le livret du soldat suisse/, ils
tentent de lui inculquer l'humour qu 'elle
ignore avec tant de superbe, et la
modestie qui lui fera sans doute à
jamais défaut!

Le public du Pommier a suivi instan-
tanément les deux chanteurs, séduit par
leur sûreté et leur métier. Du reste,
l'humour ne représente pas la seule
qualité des «Quidams », ils affirment
aussi leur talent, et peut-être avant tout,
par leur verbe truculent, d'une splendi-
de richesse. Et n'était leur manière de
chanter, trop dépourvue de sensibilité
et un peu banale, on aurait sûrement été
plus sensible aux qualités poétiques des
textes des deux chanteurs. . A. R.

iiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii£

Un souffle
du «Haut» !

avec les Quidams (

L'AVEZ-VOUS CRU?
Dans notre édition d'hier, quelques surprises attendaient les lecteurs. Poissons

d'avril obligent, certaines informations, aux arêtes d'ailleurs plus ou moins saillan-
tes, n'étaient au bout de la ligne qu 'aimables farces.

• Voyage gratuit sur la ligne 5 : le coup du voyage gratuit dans la nouvelle motri-
ce des TN était évidemment à mettre à ce compte. Ceux qui sont au courant des
affaires des TN savent en effet que:

• Primo les essais sur la ligne de ce nouveau matériel, qui ont commencé cette
semaine, ne sont pas terminés. Il faudra plusieurs semaines encore pour que les
conducteurs soient familiarisés avec ces engins modernes dont ils auront la respon-
sabilité dès la fin de juin prochain.

• Secundo tant que les travaux de déplacement de la voie et du renouvellement
de celle-ci au quai Godet n'auront pas été achevés, les-nouvelles motrices ne se
risqueront pas en direction de Beau-Rivage et la place Pury, pour de simples raisons
de sécurité, puisque c'est précisément pour ces dernières que ces travaux sont
entrepris.

Moralité : donner rendez-vous au public hier matin à 10 h à la place Pury ne
pouvait être qu 'une farce, qui n'a pas déplacé beaucoup de monde...

Tant mieux, cela pro uve que les gens sont attentifs à tout ce qui peut leur arriver
ce jour-là / . ; .. . .

• Le Pré-des-Sauges acheté par des Arabes : il s'agissait également d'une plai-
santerie, et la photographie illustrant le propos résultait, d'un montage; pétrole
d'honneur/ - ..¦ - ... . -

• Une zone piétonne à Marin : il ne fallait pas marcher!
• Le salon de massage à Chaumont et l'aubaine pour les philatélistes à Cortail-

lod: deux «brèves » pleines d'espoir... mais parfaitement fausses.

Sur les hauteurs du Chanet,
une école d'efficacité

Sans heurts , discrètement, sur les
hauteurs du Chanet qui furent souvent
blanchies par la neige cet hiver, la
12mo Ecole suisse de police commencée
avec les premiers jours de l'année va vers
son terme, le 16 avril prochain.

Après ces trois mois et demi de formation
de base pour 32 Romands et 11 Suisses
allemands, les aspirants une fois rentrés
dans leurs coprs de police respectifs achè-
veront leur apprentissage théorique . et
pratique commencé à Neuchâtel, sous
l'égide de l'Institut suisse de police.

Au Chanet, les responsables de cette
école ont tout lieu d'être satisfaits et en
premier lieu le major André Stoudmann
qui, en compagnie du sergent-major
Charles Magne, porte le poids des respon-
sabilités. Tout baigne dans l'huile, mais
non pas dans le bruit des coups de gueule.
Dans une ambiance humaine agréable,
avec une discipline qui, pour être inévita-
ble, n'en est pas moins librement acceptée
par cette jeunesse qui se lève à 6 h et
travaille intensément jusqu'à 18 h; la
plupart des « élèves» occupant leurs
soirées à repasser l'acquis de la journée.

CAMARADERIE
- Malgré le temps désagréable souvent,

l'état d'esprit des aspirants est excellent,
l'atmosphère détendue dans un climat de
franche camaraderie. En plus, il faut relever
le bon niveau intellectuel de cette volée, et
une condition physique très satisfaisante.
Vraiment , cette école s'écoule sans pro-
blème, et donne aux cadres maints sujets
de satisfaction, nous déclare le comman-
dant avec un plaisir évident.

Au Chanet , on fabrique des policiers, pas
des robots. Si on leur donne des éléments
de droit, de police scientifique, de pratique
policière dans le domaine criminel de liai-
sons radio, de connaissance des armes
avec tirs, de çorps-à-corps (judo), on leur
enseigne aussi l'éthique professionnelle,
les relations entre la police et le public, les
premiers secours aux blessés. C'est dire
que l'aspect psychologique de ce métier est

Sur notre montage photo : à gauche, les chefs : le major André Stoudmann, commandant d'école et de la gendarmerie neuchâteloise, et
le sergent-major Magne ; à droite, une séance d'entraînement physique ; ici le judo, enseigné à Saint-Biaise par une ceinture noire de la
police de la ville de Zurich, M. Mettler. (Avipress-P. Treuthardt)

plus qu'effleuré, l'ensemble des connais-
sances délivrées par des enseignants
hautement spécialisés couvrant au total
650 heures d'instruction.

DES SOUS

Cette école suisse de police vit des
subventions de la Confédération, de la
contribution payée par les asp irants (90 fr.
de pension et de logement par semaine et
430 fr. d'écolage pour les trois mois et
demi), de l'aide de la ville de Neuchâtel qui
met à disposition les bâtiments rénovés du
Chanet et du canton sous forme de presta-
tions de service.

En la créant, jadis, l'Institut suisse de
police a voulu offrir à des corps de police de

petites et moyennes agglomérations la
possibilité de former des aspirants. C'est
ainsi que plusieurs centaines de jeunes
gens et jeunes filles de toute la Suisse ont
séjourné au Chanet.

Une école 1981 sans problème, une.
quarantaine de jeunes adultes qui ont
appris avec sérieux un métier ingrat, diffici-
le souvent, mais non dépourvu de côtés
positifs, une ambiance imprégnée d'amitié,
et, de surcroît cette table familiale que
savent si bien préparer les appointés Dela-
madeleine et Badel et des logements plus
que convenables à deux à trois : autant de
facteurs qui ont fait de cette école, pour
ceux qui s'y trouvent encore pour quinze
jours, non pas une corvée, mais un séjour
d'étude agréable. G. Mt

L'horaire d'un aspirant
L'aspirant de l'ESP se lève à 6 h et

travaille en classe ou à l'extérieur de 7 h
¦ à midi avec une heure (9 à 10) pour les
travaux personnels, et de 13 h,30 à
18 heures. L'asp irant peut rentrer chez
lui car il est déconsigné le vendredi à
16 h jusqu'au dimanche à minuit.

Chaque école participe à une course.
Récemment deux cars neuchâtelois ont
emmené les asp irants et leurs chefs
pour une visite du tunnel routier du
Seelisberg avec un saut chez les poli-
ciers de Nidwald et du Tessin à Airolo.

Lutter contre la carie
Durant la semaine du 30 mars au

3 avril, tous les élèves des jardins
d'enfants et des classes primaires de
Colombier auront joui d'une leçon consa-
crée à la prophylaxie dentaire . Des
conseils relatifs à une bonne hygiène
alimentaire et buccale ont été donnés. Un
test dentaire au moyen d'une pastille
colorante a été effectué, ceci afi n que
chacun puisse contrôler l'état de sa denti-
tion. Une séance de brossage a également
lieu à cette occasion afin d'en perfection-
ner la technique.

Mmc R.-M. Thiébaud , responsable de
cette action dans le canton, sous les auspi-
ces du service- dentaire de la jeunesse,
effectue un important et utile travail de
prévention et d'information. Un examen
de chaque bouche permet de détecter la
plaque dentaire c'est-à-dire les foyers
microbiens et de renseigner les parents
sur les résultats du contrôle.

Rappelons que c'est depuis février
1978 qu'une campagne de prophylaxie
intense est appliquée à Colombier et que
ce système n'est en vigueur de façon
approfondie que dans une dizaine de
localités du canton.

La graphologie: histoire et applications
Des chefs d'entreprises considèrent la graphologie comme un

élément efficace et simp le à utiliser dans la sélection du personnel. Une
bonne connaissance préalabl e de ses collaborateurs permet non seule-
ment de mieux les utilise r , mais aussi de favoriser leur épanouissement.
C'est important , car la réussite de l'homme entraîne souvent le succès
de l'entreprise.

La Société d'étude pour la gestion du personnel (SEP) a invité l' autre
soir au Palais DuPeyro u M. Rémy Perrin , graphologue-conseil à Genè-
ve. Le conférencier a traité d'une façon vivante le thème : « La grap ho-
logie , son histoire , son étendue et ses app lications» . Qu 'avons-nous
retenu de cet exposé, illustré , agrémenté d'exemples pratiques et qui a
suscité une discussion assez animée?

Des historiens croient que les bases de la graphologie pourraient
remonter à différents philosophes grecs, mais le premier ouvrage connu
a été publié en 1622 par Camilio Baldi , professeur à l'Université de
Bologne. A la fin du XVIII 0 siècle , un poète et philosophe suisse , Lava-
ter , connu pour ses travaux en physiognomonie , entreprend des recher-
ches sur l'écriture. Il a établi une analogie entre les traits du visage , la
démarche , le langage gestuel et le graphisme. Il a fait des émules.
M. Perrin a relevé que l'enrichissement le plus important pour la gra-
phologie moderne sera apporté par le Dr Max Pulver qui a introduit des
données de psychanalyse :
- L'introduction de la psychanalyse amène une importante progres-

sion par rapport à la base de caractérologie , permettant l'étude de
mouvements caractériels et spirituels , une meilleure compréhension
des motivations , une anal yse en fait de l'évolution autant que du carac-
tère immobile , reconstituant ainsi le côté vivant de la psychologie...

La grap holog ie , au cours des temps , a été considérée de diverses
manières. Tour à tour , elle a été apparentée aux sciences occultes (gra-
phologie intuitive), puis elle sera inté grée à la psysiognomonie (obser-
vation). Avec l'abbé Michon , elle trouve son identité propre , sa valeur
autonome:
- Aujourd'hui , la grap hologie est considérée comme une science à

part entière et plusieurs universités assurent la formation de grapholo-
gues...

La gra pholog ie est utilisée dans différents domaines.
• La gra pholog ie médicale donne un moyen de diagnostic facile et

rap ide de l'écriture de l'individu avant de confirmer ce diagnostic par
une analyse clini que. On garde pourtan t une grande prudence dans
l' utilisation de ces résultats.

• La graphothérapie utilise un mouvement rétroactif , suscitant une
évolution du subconscient , en contra ignant l'écriture à une transforma -
tion. L'avantage de cette méthode est son absence de réactions indési-
rables , mais ses effets sont lents et limités.

• En matière de criminologie, les authentifications sont fréquemment
nécessaires , mais l'expert n 'a pas toujours la possibilité de répondre
formellement. Il s'obli ge à un travail prudent et méticuleux , qui doit
donc rester souvent réservé.

• L'utilisation de la grap hologie psychologique dans la société offre
de larges ouvertures à la compréhension et à la communication ,
puisqu 'elle permet de connaître la forme de pensée , les motivations , la
perception , l' assimilation et le degré de spontanéité des scripteurs. Cela
offre une aide précieuse pour résoudre des litiges, des problèmes de
contact qui peuvent exister aussi bien dans le cadre intime d'un foyer
que dans le domaine plus extérieur d' un groupement ou d' une entrepri-
se: ¦
- Le grap hologue est souvent amené à conseiller ses clients après

une anal yse d'écriture , afin de leur permettre de trouver un contact
meilleur avec leur entourage , une solution à des problèmes personnels
ou pro fessionnels...

Ainsi , les hommes d'affaires , les di plomates , les chefs d'entreprises
ont souvent recours à la graphologie pour faciliter leurs entretiens et en
améliore r l'efficacité.

De nombreux dirigeants du personnel sont depuis longtemps
convaincus de la nécessité qu 'il y a de posséder une connaissance préci-
se et objective de chaque collaborateur , autant dans l'intérêt de l'entre-
prise que pour le bon développement du collaborateur.

Chacune de ces utilisations requiert une compétence particulière et
peu de gra phologues pratiquent toutes ces formes. On donne aux analy-
ses grap hologi ques une vocation fonctionnelle , en tenant compte de
l' usage auquel l'analyse est destinée. En effet , il n 'est ni utile , ni souhai-
table de creuser les aspects privés de l'homme dans un travail à vocation
professionnelle où ses aspects sociaux sont beaucoup plus importants.
De même, il n 'est guère nécessaire de s'étendre sur les qualités d'organi-
sateur ou de dirigeant dans une anal yse destinée à améliorer des rela-
tions familiales ou personnelles:
- Le texte que l'on soumet à une analyse doit être suffisamment

long, écrit sur un pap ier lisse et non granuleux et la connaissance de
l'â ge et du sexe du scri pteur est utile à l' anal yste. Il faut aussi lui préciser
la raison pour laquelle on effectue cette analyse...

Enfin , si l' anal yse peut atteindre une grande précision , il va sans dire
qu 'elle offre une descri ption dans laquelle la synthèse est toujours plus
importante que la « dissection » . Mais il ne s'agit pas d'une divination , ni
d'une flatterie.

L'exposé de M. Rémy Perrin a permis aux participants à cette rencon-
tre de mieux connaître la graphologie en tant que science offrant une
multitude d'approches.

t Jean Fellrath
Le décès subit de Jean Fellrath, prési-

dent du groupe MPE au Conseil général ,
a été vivement ressenti dans tous les
milieux et en particulier parmi les mem-
bres du Mouvement populaire pour
l'environnement (MPE).

Le défunt avait fait ses classes au
Locle puis au gymnase de La Chaux-
de-Fonds avant d'aller à Lausanne où il
avait obtenu le titre d'ingénieur électri-
cien EPFL.

Marié, père de 3 enfants, ses talents
de bricoleur se manifestaient dans de
nombreux domaines. C'était un homme
qui aimait sa famille laquelle le lui
rendait bien. Jean Fellrath. (Avipress-J. Schoepflin)

Il avait rejoint le Centre électronique
horloger en 1965 et avait été nommé
récemment chef de son département
développement. M. Jean Fellrath adhé-
ra au MPE en 1976 date à laquelle il fut
élu au Conseil général. Membre de
plusieurs commissions dont la com-
mission financière qu'il présida en
1979-80 et la commission scolaire, il se
montra constamment à la hauteur de sa
tâche et prit ses responsabilités très au
sérieux. Ecolog iste convaincu, il mit ses
vastes connaissances au service de la
collectivité et plus particulièrement du
MPE dont il accepta de devenir en juin
1979 président du groupe des conseil-
lers généraux MPE.

Il était bien connu poursa simp licité et
n'hésitait pas à mettre en pratique dans
sa vie privée les principes qu'il défen-
dait en politi que. Son départ, si inatten-
du, et unanimement regretté laissera un
vide mais chacun gardera le souvenir
d'un homme d'une entière franchise et
d'un collaborateur précieux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
L'IRDP PREND CONGÉ DE SON PRÉSIDENT

Au cours d'une simple et chaleureuse cérémonie, te
conseil de direction et le personnel de l'Institut romand de
recherches et de documentaiton pédagogiques (IRDP)
ont pris, hier en fin d'après-midi congé de leur président,
qui n'est autre que M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat démissionnaire.

Premier à prendre la parole, M. Denis Gigon, président
du bureau de l'IRDP a d'abord rappelé le rôle essentiel
joué par M. Jeanneret dans la création de ce « petit
Mozart de la pédagogie». A pejne élu conseiller d'Etat, le
nouveau chef du département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel convainquait ses collègues
d'aller de l'avant, lors de la conférence historique tenue à
Montagny le 13 mais 1969. L'idée d'un tel institut était
alors «en l'air» depuis deux ans.

Nommé président du conseil de direction, qui propose,
mais toujours membre de la conférence , des chefs de
département, qui dispose, M. Jeanneret allait, pendant
12 ans, se signaler par ses qualités de négociateur et par
sa volonté de donner à l'IRDP une dimension et des quali-
tés conformes à ses buts.

Pour créer le large consensus nécessaire à une évolu-
tion bien comprise de l'école, son successeur devra
d'abord se livrer à une large et profond travail d'informa-
tion.

UNE BONNE LOCALISATION

M. Jacques-André Tschoumy, actuel directeur de
l'IRDP a, lui aussi, brossé un (moins) bref historique. Il a
d'abord insisté sur l'assiduité manifestée par M. Jeanneret
durant toute sa présidence. Il a ensuite rappelé son rôle
capital dans la localisation de l'institut. Une localisation
certes due en partie au désistement de tous les autres
cantons concernés, mais heureuse en elle-même: sans
être situé dans une région marginale, l'IRDP n'en a pas
moins «échappé» à la force d'attraction des grands
centres lémaniques.

Hier après-midi à l'IRDP: de gauche à droite. M1"0 et M. Jeanneret, MM. Gigon et Tschoumy.
. . . (Avipress-P. Treuthardt)

Et puis, l'endroit, le bâtiment lui-même, sa situation en
plein «quartier latin» .du chef-lieu, ne manquent pas
d'agréments...

Homme de la première heure pour ce qui concerne la
coordination scolaire, M. Jeanneret ne s'est pas contenté
d'offrir un toit à l'IRDP. Il a toujours su maintenir l'équili-
bre entre les exigences de l'innovation, de la coordination
et des réalités pratiques. En 12 ans, il a hissé l'institut,
avec l'aide de ses collaborateurs, à un niveau qualitatif
enviable sur les plans suisse et européen.

Aussi M. Jeanneret a-t-il bien mérité le panier offert par
l'IRDP et garni de spécialités solides et liquides venues de
tous les cantons latins...

Il n'a bien sûr pas manqué de remercier chacun, avec le
sourire, et de souhaiter un heureux avenir à l'IRDP, à sa
direction et à son personnel.

La conférence plénière des chefs de département
nommera le successeur de M. Jeanneret le 22 mai à
Lugano.

J.-M. P.

Un panier garni
bien mérité
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(c) L'Assemblée générale des délégués de
l'Association des sociétés locales de
Colombier aura lieu le 30 avril prochain,
sous la présidence de M. Ch. Cornu.

A l'Association
des sociétés locales

Vers 7 h, à Boudry, M. M.P., des
Ponts-de-Martel , circulait sur la N5, direc-
tion Saint-Aubin. Peu avant la jonction de
Perreux , à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de sa voiture , qui
est sortie de la route sur la gauche, heurta
une borne en plastique et un signal
routier , retraversa la chaussée et termina
sa course en dehors de la route , à droite ,
après avoir encore heurté une balise.
Dégâts.

BOUDRY

Collisions dignes du billard

• VERS 4 h, M"e C. R„ de France, cir-
culait quai Philippe-Godet, direction
ouest. Peu avant la ruelle Mayor, elle a
fait un demi-tour sur route afin de se 1
diriger vers le centre ville, sa voiture
franchissant ainsi la ligne de sécurité.
Peu après cette manœuvre, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui, après
avoir franchi le muret bordant le côté
sud de la chaussée, a terminé sa course
sur la voie du tram. Dégâts.

Perte de maîtrise



mrf L'INSPECTION CANTONALE
DE LA PÊCHE

ji j I ET DE LA CHASSE
V W COMMUNIQUE:

En vertu de l'arrêté concernant la durée journalière de la
pêche et de la chasse pendant la période de l'horaire d'été
du 25 février 1981, les heures pendant lesquelles la pêche
est ouverte sont les suivantes :

Pêche en rivière (excepté Doubs et Thielle)
29, 30, 31 mars 0800 à 2000
Avril 0630 à 2100
Mai - 0600 à 2130
Juin 0500 à 2200
Juillet 0500 à 2200
Août 0600 à 2130
1er au 26 septembre 0700 à 2100

Pêche dans le Doubs
29, 30, 31 mars 0800 à 2030
Avril 0700 à 2100
Mai 0600 à 2200
Juin 0500 à 2230
Juillet 0500 à 2230
Août 0600 à 2200
1er au 26 septembre 0700 à 2100

Pêche dans la Thielle '
29, 30, 31 mars 0700 à 2100
Ie' avril au 16 septembre 0500à 2400

Pêche dans le lac de Neuchâtel (excepté gambe)
29, 30, 31 mars 0700 à 2000
Avril 0630 à 2100
Mai 0530 à 2130
Juin 0500 à 2130
Juillet 0500 à 2130
Août 0530 à 2100

i 1er au 26 septembre 0630 à 2000
Pêche à la gambe .dans le lac de Neuchâtel

En 1981, cette pêche est interdite jusqu'au 31 août.
1er au 26 septembre 0730 à 2000

L'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche.
128372-20 J.-C. Pedroli
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Cherchons à louer

MAISON FAMILIALE
sommes disposés à transformer avec
achat ultérieur. Pressant.
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à CD 659 au
bureau du journal. 143970-28

Honda avec le

en tournée

Neuchâtel du 2 au 5 avril
Grande exposition Honda.
Venez voir la gamme Honda actuellement exposée dans l'aire
du cirque. Entrée libre, chaque jour dès 10.00 h.

Entrées gratuites au cirque.
Rendez-vous chez les agents Honda ci-dessous. Chaque adulte
recevra un bon pour une entrée gratuite au cirque. Une telle
occasion ne se représentera pas de sitôt. Dépêchez-vous , le
nombre de places est limité.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Grèce
Bungalows, villas, appartements

sur plage bien située dans le Pélo-
ponnèse. Accès facile par voiture et
ferry-boat, ou par vol «charter» très
avantageux (Fr. 420.—).

Surf et voile gratuits !
Prospectus: Andréas Drekis,
Alpenstrasse 23, 3006 Berne.
Tél. (031)44 38 81. 141956-34
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À LOUER
par jour,

par week-end
ou à la semaine.

Tél. (038) 24 67 62.
141610-34

ITALIE
Près de la plage,
joli appartement
2-6 personnes.
Minimum
1 semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City
130057-34

1 Touchez
f) du bois

avec

I 7436 Fr.128-
\\ffl Notre ponceuse-vibreuse 7436
V I I  est seule â associer deux prin-
/- /// cipes de ponçage: mouvement

orbital pour dégrossissage et
l| mouvement de va-et-vient pour
ii finissage. Cet outil de 275 watts
\\ \  extraordinaire est équipé d'un
/ sac â poussière.

7/
Black&Deckep

\ \̂ Centre d'Achat CAP 2000
[im PESEUX
lVX/j 140733-10

Pour vos travaux :

PEINTURE
r, PAPIERS PEINTS

ET MARMORAIM
NICOLA CATALAN0

Rue du Château 1 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 12 66

Travaux soignés - Devis sans engagement.
, 126144-10

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet met au concours
une place de

cantonnier
Travail varié et intéressant.
Emploi stable. Salaire en fonction des capa-
cités selon l'échelle communale des traite-
ments.

Adresser offres écrites, avec références et
prétentions jusqu'au 10 avril 1981, au
Conseil communal, 2108 Couvet. 140514-20

TERRAIN
de 1000 m2 environ est cherché dans
la région de Corcelles et environs.
Pour construire.

Offres sous chiffres BC 658 au bureau
du journal. 130401-22

Société immobilière cherche,
entre Saint-Aubin et Bienne,

terrain à bâtir
de 1000 à 20.000 m2 dans zone de faible ou forte densité.

Ecrire sous chiffres 28-204.23, Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 140991-22

A vendre
à Neuchâtel

TERRAIN
pour maison
mitoyenne,
vue sur les Alpes.
Transports publics
à 50 m.
Ecrire sous chiffres
28-20450 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

141999-22F ^Investisseurs immobiliers,
refusez l'aventure

Nous vous proposons d'acheter à
Avenches, (35 km de Berne) superbe

immeuble locatif
de 24 appartements avec pelouse de
1200 m2, de construction récente
(1973), et d'excellente qualité.
Rendement brut: 6,91 %.
Vente en nom propre.
Pour traiter: Fr. 550.000.—.

Demander Gérard Teboul. 141991-22

BERNARCI Nicod SA
W 26, av.de la Gare 1001 Lausanne A

Ŝk Tél. 021/20 40 61 
JÊk

A vendre
à Hauterive

terrain
à bâtir
vue splendide sur
le lac et les Alpes.
Bus à proximité.

Ecrire sous chiffres
26-20451 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

141997-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai
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" 11 et 12 avril 1981 de 10H00 - 18H00

ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus de 20 autres modèles dès 160.000— fj
Devis et études gratuits et sans engagement 5

Prix forfaitaire garanti . S

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
TJ/sans avoir
\J*t?il|Jserné

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

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75 o
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

A vendre à Bevaix

TERRAIN pour villa
1300 m2, raccordements dans le ter-
rain, accès facile, libre de toutes
servitudes, prêt à bâtir. Fr. 85.000.—.

Offres écrites sous chiffres JK 666 au
bureau du journal. 130393-22

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, ,
Tour du Casino, 12me étage,

APPARTEMENT
5 PIECES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation. Salle de bains. Libre tout
de suite. Fr. 800.— par mois, charges
comprises. S'adresser à :

Mmo Chs-A. Robert, L.-Robert 31
Téléphone (039) 22 41 94. 141824-26

N

A louer,
BEVAIX,

appartement
2 pièces

tout confort.
Date à convenir.

140735-22

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel ,

À LOUER À NEUCHÂTEL
à proximité du port :

appartement
au rez-de-chaussée , de 3 chambres, cuisi-
ne, bains, cheminée de salon.
(Le locataire devrait assumer un service
facile de concierge). Loyer mensuel
Fr. 550.— + charges Fr. 120.—
S'adresser à
l'Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL,
téléphone (038) 25 96 35. 130090-26

CHAUMONT
appartement
3 pièces
entièrement rénové,
tout confort.
Fr. 475.— plus
charges,
dès juillet 1981.

Tél. 25 15 46.
128380-26

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc,

BUREAUX
de 125 et 140 m2

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

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

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

dans immeubles anciens en bon état,
jouissant d'une situation préféren-
tielle (transports, écoles, etc.).
Confort, chauffage général et vue
assurés.
Fr. 95.000.— à Fr. 140.000.—.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres IJ 665 au bureau du journal.

130399-22

WgffîÊi COMMUNE

ll iyill DE BOVERESSE
l̂iP3 Mise au concours

Le poste de

cantonnier - concierge -
huissier communal

i ¦

est mis au concours.

Traitement et obligations légaux.
Pour renseignements et pour prendre
connaissance du cahier des charges,
s'adresser au bureau communal.
Appartement à disposition.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de 2113 Boveresse,
jusqu'au 20 avril 1981, avec la mention
postulation.
141912-20 CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE

à Yverdon
av. Pierre-de-Savoie 50>

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 80.000.—

Nous offrons financement très avan-
tageux à concurrence de 90 %.

Pour tous renseignements :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Yverdon, Remparts 17
Tél. (024) 23 1105.

\~^-/ 130070-22

M̂MMMMMMBM M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMM̂

i pour le compte de plusieurs
intéressés

VILLAS
ou

maisons familiales
récentes ou à rénover

situées à Neuchâtel, sur le Littoral ou
au Val-de-Ruz.

I Veuillez nous contacter ou adresser
I vos offres détaillées

à votre partenaire : 130045-22

A vendre à Peseux

VILLA
de 8 pièces avec garage, construc- ]
tion du début du siècle, terrain très j
bien arborisé d'environ 1100 m2.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 140859-22 II

Jeune couple
cherche, pour date
à convenir

appartement
3-4 pièces,
Neuchâtel
et environs.
Tél. 25 35 54.

143686-28

Nous cherchons
à louer

dépôt
100 à 300 m2, pour
bois de menuiserie.

Tél. (038) 31 86 48.
143728-28

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



CHERCHEZ LE MOT CACHE

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-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un département
français.

Ain - Aisne - Allier - Ardèche - Ardennes - Ariège -
Aube - Aude - Aveyron - Calvados - Cantal - Cher -
Corrèze - Creuse - Drôme - Eure - Gers - Gironde -
Haut-Rhin - Hérault - Isère - Landes - Loir et Cher -
Loire - Lot - Lot et Garonne - Manche- Mayenne -
Morbihan - Nièvre - Nord - Oise - Orne - Rhône -
Sarthe - Savoie - Seine Maritime - Somme - Tarn -
Tarn et Garonne - Var - Vendée.

(Solution en page radio)
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menuisiers coffreurs
Emplois stables, travaux variés et intéressants dans
locaux fermés et chauffés. Avantages sociaux.

Prière de faire offres par tél. (038) 33 10 41. 128386-36

H3 Electrolux
Importante maison internationale d'appareils ménagers
cherche, por son service contentieux à Zurich, jeune

collaborateur/
collaboratrice

Votre candidature sera retenue si
- vous avez une formation commerciale
- vous avez de bonnes notions d'allemand que vous

désirez perfectionner
- vous savez travailler d'une manière indépendante
- vous aimez faire de la correspondance en français et en

allemand.
Nous vous offrons une situation stable, horaire individuel
et de bonnes prestations sociales.

Veuillez envoyer vos offres, avec curriculum vitae, à

Mme M. Rudinski
ELECTROLUX BETRIEBSVERWALTUNG AG
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tél. (01) 52 22 00. 130086 36

SEULEMENT^
70 CENTIMES!

LE MOT!|
C' est le prix d une j

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente el l âchai de lous objets, meubles.
Ë) vêtements, skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) H

Mk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer

Ma vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
 ̂d enfants , etc. .

A vous procure un emploi â plein temps ou à temps partiel ¦

(Annonces commerciales exclues)

M HHfc
NEUCHATEL W

cherche |

! pour sa centrale de distribution
| à Marin

I boucher-désosseur I
Nous offrons :

I - place stable

S - horaire hebdomadaire de 42 heures,
! réparties du lundi au vendredi

: - 4 semaines de vacances au minimum !

SE - nombreux avantages sociaux.

I | Ê 3 M-PAimciPATK>N |
[H |j> Remise d'un titre de Fr. 2600.— qui donne droit â
PB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

r \' HOTEL TOURING AU LAC
cherche

sommeliers (ères)
suisses ou étrangers avec permis B
ou C exclusivement.

Tél. (038) 25 55 01. 130126-36

SfLDDPFLBLi-CJTE
conseils en marketing ¦ promotion • publicité et créations
CH-2800 Delémont-24,rue du 23 juin-tel. 066 22 7733

Notre agence a connu ces dernières années un dévelop-
pement réjouissant , et le nombre des clients qui nous font
confiance a continuellement augmenté.
Nous cherchons, pour compléter notre petite équipe, un,
si possible

une graphiste
possédant un certificat fédéral de capacité (éventuelle-
ment un diplôme équivalent), aimant particulièrement le
dessin.
Nous offrons une place de travail dans un cadre agréable,
dans une petite ville sympathique, et les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites, avec curri-
culum vitae, et vos prétentions de salaire. 130071-36

W^̂ Yj ŷ- îHi '," JJ lîj ' ] ——2-j -SmmmaJ ^M ^mmW.llSBIm%mÊmMÏ ^r"J ŜÊESSê/Ê

Important et dynamique producteur de montres de quali-
té cherche, pour date à convenir, un

comptable
responsable du contact avec les banques, de la surveil-
lance de la comptabilité débiteurs et créditeurs ainsi que
de l'ensemble des paiements. Un ordinateur moderne
avec écrans est à disposition.

Exigences : diplôme de commerce, quelques années
de pratique, de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Nos bureaux se situent au centre de Bienne (3 minutes de
la gare).

Nous offrons, en dehors de l'horaire variable, des avanta-
ges sociaux correspondant à une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à
CANDINO WATCH CO LTD
Quai du Bas 92, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 78 38. 130139.36

Boulangerie de campagne cherche:

un boulanger-pâtissier
x qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir.
Offrons ambiance jeune dans laboratoire moderne
(4 ou 5 ouvriers).
Avantages sociaux. Salaire élevé.

Renseignements : tél. (039) 35 11 17. 130068-36

LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte Jusqu'à [ *< » ' j S
10

TOUS LES JEUDIS SOIR =

f FAN |
III LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 95.—

i:;! ::;: ::;:;:;: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$\
•:•£•:•:•':£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:&&

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

•&:•:§:% ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. «¦$:•>:'

:£:;:;:£:£ Nom : 
:;:j:j:j:;:;S Prénom : 

£:£:;xx: No et rue: i :;$;:;:$$

jij&jx;:;: No postal : Localité : $•$;$::

•&:•:¦:•:¦:¦: Signature 5:*S5::

$$$$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::::::::::;:•¦:
£&:$:?: affranchie de 20 centimes, à 'W- '̂ -y.
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:•:$$::'::¦:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL W$Êà

A LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE CRESSIER
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondante :
La séance du Conseil général de Cressier,

présidée par M. J.-P. Rochat, s'est tenue
récemment en présence de 28 membres.
M. Jean-Louis Gyger donna des informa-
tions complémentaires concernant la
demande de crédit de 562.000 francs pour
la réalisation de la part communale des
travaux à réaliser conjointement avec le
département des travaux publics et l'Etat à
la route de Troub et de Neuchâtel. Il rappel-
le que les ponts et chaussées n'attendront
pas l'accord pour commencer les travaux et
qu'il est logique'de profiter de cette réalisa-
tion pour remettre à neuf les canalisations
(eaux - égouts, etc.). M. C. Persoz, au nom
de la commission financière, M. R. Jaque-
noud, au nom de la commission des
travaux publics, et M. R. Holzauher, au nom
de celle des services industriels, deman-
dent d'accorder ce crédit. M. J.-E. Ruedin
est surpris de la minceur du rapport et
aurait souhaité avoir, des renseignements
plus précis avant cette séance. M. Ruedin
propose le renvoi de cette demande pour
complément d'information.

M. D. Ruedin partage l'avis de
J.-E. Ruedin face au rapport mais, au nom
du parti libéral, encourage l'acceptation de
'ce crédit. M. J.-M. Hâmmerli rappelle que
lors de la précédente séance, M. R. Ruedin
avait demandé d'assurer la sécurité sur le
tronçon café du Chasseur jusqu'au tilleul.
Or, aucune allusion n'y est faite dans ce
rapport. Au vote, la proposition de

M. J.-E. Ruedin est rejetée par 20 voix
contre 4 et le crédit est accepté par 23 voix
contre quatre.

L'exécutif demandait ensuite un crédit de
6500 fr. pour les prestations d'ingénieur
pour l'étude de l'ouvrage « Réalisations des
voies publiques dans le secteur des Argi-
les». Ce crédit est accepté à l'unanimité.

À PROPOS D'ÉCOLE

Remboursement des contributions
communales en matière communale: se
basant sur les dispositions légales en
vigueur, le Conseil communal présentait un
arrêté fixant à 1200 fr. le montant que la
Commune est en droit de réclamer aux
parents qui envoient leurs enfants dans une
autre école que celle du ressort communal.
M. J.-E. Ruedin estime, contrairement à ce
qui est dit dans le rapport, que la législation
cantonale est suffisante pour percevoir ce
montant. Il considère dès lors que l'arrêté
proposé est superflu. Au surplus, cet arrêté
ne contient aucune modalité. M. Ruedin se
réfère à un arrêté du Conseil d'Etat qui a
déjà tranché cette question. M. D. Ruedin
s'exprimant au nom du groupe libéral ne
partage pas l'avis de M. J.-E. Ruedin. Le
Conseil communal a raison de présenter ce
projet d'arrêté. Il souhaite que le Conseil
communal l'applique avec souplesse, qu'il
distingue les motifs précis qui conduisent
des parents à envoyer leurs enfants dans
une autre école. M. A. Gougler, président

du Conseil communal, répond à M. Ruedin
qu'il est difficile pour un conseiller commu-
nal non juriste de s'opposer à l'argumenta-
tion juridique d'un magistrat de l'ordre
judiciaire. Cependant, M. Gougler ne peut
partager les conclusions de M. Ruedin
s'agissant de la question de fond.

M. Gougler déclara que la question de la
validité de l'arrêté du Conseil d'Etat en la
matière n'avait pas à être discutée ici. Au
surplus, le débat n'a pas à porter sur le libre
choix d'une école mais sur la perception
d'une participation des parents aux contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement. Les bases légales sont l'article 60
de la loi sur l'enseignement secondaire et
l'arrêté du Conseil d'Etat concernant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement, du
19 décembre 1975. Aucun de ces textes ne
fixe un montant précis, au contraire, la pos-
sibilité est laissée aux communes de perce-
voir un montant. M. Gougler cite l'arrêté
concernant l'écolage dans les écoles publi-
ques du canton qui, lui, fixe un montant et
fait obligation aux parents de payer. Autre
motif de droit qui a amené le Conseil com-
munal à présenter cet arrêté: aucune
contribution publique ne peut être perçue
en vertu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral et de l'article 25 de la loi sur les
communes sans base légale.

Cela vaut pour les impôts, les taxes, les
charges de préférences, les émoluments,
Nous sommes en présence d'une taxe

d'utilisation proche de l'impôt. La loi canto-
nale donne « une possibilité de percevoir».
Si la commune veut en faire usage, il
incombe au Conseil général de prendre un
arrêté. C'est dans ce sens que le. Conseil
d'Etat a rendu une décision le 27.8.80. En
conséquence, le Conseil communal main-
tient l'idée exprimée dans le rapport et
souhaite que le Conseil général adopte
l'arrêté proposé. Sur un point toutefois,
M. Gougler accepta les remarques de
MM. J.-E. Ruedin et D. Ruedin s'agissant
de l'absence de modalités pour les cas par-
ticuliers. Il proposa l'adjonction d'un article
supplémentaire ayant la teneur suivante :
« peuvent être exonérés partiellement ou
totalement du paiement de la contribution
des parents, les cas de placement ne résul-
tant pas de convenance personnelle mais
imposée, au contraire, par des impératifs
d'ordre social ou médical ». L'arrêté propo-
sé fut accepté à l'unanimité.

TERRAIN DE SPORT

Concernant le terrain de sport,
M. R. Ludin pense que le Conseil commu-
nal devrait exécuter les décisions votées au
Conseil général, ne pas écouter les ragots
de bistrot, et trouve que ce rapport arrive
avec une année de retard. Rejoignant le
point de vue de M. J.-E. Ruedin, il pense
vraiment que l'on se moque du Conseil
général. M. G. Ducommun certifie que c'est
parsouci d'équité que le Conseil communal

présente ce nouveau rapport des Gouilles.
M. J.-E. Ruedin remercie le Conseil com-
munal pour le rapport qu'il trouve assez
complet.

Trouvant que la situation financière s'est
fondamentalement modifiée en une année,
il propose que le Conseil communal
présente, avant l'été81, un devis pour le
terrain des Gouilles (les conseillers géné-
raux n'ont jamais été en possession d'un tel
devis) afi n que le Conseil général puisse
enfin choisir entre deux projets. Il pense
que le projet des Prélards n'est plus aussi
économique qu'il y paraissait de prime
abord. D'autre part, il estime que le projet
des- Gouilles permettrait d'envisager la
mise sur pied d'un terrain d'entraînement
et d'athlétisme. M. J.-P. Ruedin, jugeant
l'approvisionnement en eau potable de la
commune primordiale, a peur que le terrain
prévu aux Gouilles modifie la structure du
sous-sol et diminue ainsi la quantité d'eau.

Le groupe libéral soutiendra la demande
de crédit supplémentaire pou rie terrain des
Prélards au vu de ce qui précède et parce
que l'équilibre budgétaire n'est pas encore
réalisé. M. D. Ruedin se montre opposé au
projet des Gouilles en raison de la nature du
terrain et de son emplacement sur la nappe
phréatique. D'autre part, en 75, ce projet
coûtait environ 500.000 fr., et il faut comp-
ter près de 30% d'augmentation.

Après une suspension de séance de dix
minutes, la proposition de M. J.-E. Ruedin
pour le renvoi de ce point est acceptée par
15 voix contre 11. Le Conseil communal
devra présenter deux demandes de crédit
avant les vacances d'été 81, l'une pour les

Gouilles, l'autre concernant le complément
nécessaire pour les Prélards.

Au sujet de l'extension de la raffinerie de
Cressier , M. A. Gougler résume la situation
actuelle, suite au projet présenté. Ce dos-
sier est à l'étude à l'échelon cantonal et
communal.

«DIVERS»
Dans les « Divers», Mm" M. Fellmann

propose d'étudier la possibilité de créer une
rampe afin que les jeunes mamans puis-
sent se rendre à la pharmacie avec leur
poussette. Elle trouve aussi que la cour
nord du Château ressemble plus à une
place de parc qu'à une cour destinée aux
enfants. M. F. Ruedin signale des dépôts de
pierres, un au sud du bâtiment locatif de la
Cisac et l'autre en bas le Port, à proximité du
garage Gaschen, et rappelle que l'article 26
sur l'aménagement du territoire les interdit.
M. J.-M. Hâmmerli se demande si la com-
mune de Cressier et les communes envi-
ronnantes n'auraient pas avantage à enga-
ger un ingénieur à l'année.

M. G. Ducommun répond à M™ Fell-
mann et à M. Ruedin que l'exécutif fera le
nécessaire ou essayera de trouver une solu-
tion. La rampe pour accéder à la pharmacie
serait utile et comme c'est aussi l'année du
handicapé, c'est un problème que le
Conseil communal a particulièrement à
cœur de résoudre. Quant à la proposition
de M. Hâmmerli au sujet de l'ingénieur,
M. J.-L. Gyger pense que les travaux et les
tarifs restent les mêmes.

Avant de clore la séance, le président du
Conseil général souhaite bonne chance aux
candidats du Grand conseil. M. F.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La dépression centrée sur l'ouest de la
1 Méditerranée reste stationnaire. De l'air
1 humide se dirige encore de l'Adriatique
| aux Alpes.

1 Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
: Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
s le ciel sera couvert puis la nébulosité dimi-
z nuera l'après-midi et il y aura des éclairci es.
: La température en plaine voisine de 7
: degrés la nuit s'élèvera à 15 degrés
: l'après-midi.
: Limite du degré zéro vers 2500 m. Vent
: du sud-est modéré dans les Alpes,
s Sud des Alpes et Engadine: très
ï nuageux, quel ques faibles pluies , limite des
r chutes de neige vers 2000 m.

: Evolution pour vendredi et samedi : au
: nord en général ensoleillé.
i Au sud : nébulosité changeante, temps
: devenant plus ensoleillé.

- BP f̂iTS Observations

- 11 I météorologiques
i D n à Neuchâtel

: Observatoire de Neuchâtel , l" avril
: 1981. Température : moyenne : 10,1, min. :
: 7,8, max. : 12,3: Baromètre : moyenne:
: 715,4. Vent dominant: direction : nord ,
: nord-est, force: faible à modéré. Etat du
: ciel : couvert.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PU i Temps =
ET  ̂ et températures =
f^̂ v i Europe =
I '"tlill et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 12 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : couvert, 13; Berne: couvert, =
12; Genève-Cointrin: couvert, 13; Sion : =
nuageux, 17; Locarno-Monti : couvert, =
pluie, 11; Saentis: couvert , 2; Paris: §j
couvert , 9; Londres.: couvert, 9; =
Amsterdam: couvert , 9; Francfort : E
nuageux , 17; Berlin: couvert , 13; Copen- " ==hague : nuageux, 7; Oslo : nuageux, 9; =
Stockholm : serein, 11 ; Helsinki : serein , 9 ; S
Munich : peu nuageux , 19; Innsbruck : =
nuageux , 20; Vienne: peu nuageux , 16; =
Prague : nuageux , 17 ; Varsovie : nuageux , =
11; Moscou : nuageux , 5; Budapest: =
nuageux, 16 ; Belgrade : peu nuageux , 17 ; E
Rome : couvert, pluie , 14 ; Nice : couvert, =
16 ; Palma-de-Mallorca : covert , 16 ; =
Madrid : serein, 15 ; Tunis : couvert , pluie, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

= "̂ »s__ -a*< r̂. :.'..: ':,

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du port : Cirque Nock.
Cité universitaire : 20 h, le groupe New Wave,

Silence + Propreté.
Temple du bas : 20 h 30, Orchestre de chambre de

Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire : Soirée des quatre

jeudis. 20 h 15: Ensemble romand d'instru-
ments à vent.

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

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

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

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

Tissier.
Galerie Media: Exposition, M. Bill, sculptures,

l\/l D** r R« M_. -, r.. , . « _
m. DUKBII, r. iviorenei, i. ayKora, u. (joss-
wiler, peintures.

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

Centre culturel : Exposition Lubomir Stepan,
dessins.

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

CINÉMAS. - Bio: 18 h 15, 20 h 45, Le dernier
métro. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Tu fais pas le poids shérif.
Hans. 17 h 30, Nous nous sommes tant
aimés. 14 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Je vous aime.
16 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Orange mécanique.
18 ans. 2m0 semaine.

Rex : 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Cosa nostra. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h):
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La femme flic (Miou-Miou).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,

gravures (le soir également).
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Elle.

Si vous êtes une bonne

SECRÉTAIRE
avec quelques années de pratique (de préférence
dans l'assurance), pouvant assumer des tâches
variées de façon indépendante et précise.
Si vous aimez le contact avec la clientèle et êtes
soucieuse de bien la servir,
vous trouverez chez nous un champ d'activité très
intéressant au sein d'une petite équipe qui attend
votre collaboration.

Adresser offres écrites à DE 660 au bureau du
journal. i«9?5-36

La publicité rapporte à ceux qui en font !



CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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H Pour 104 habitants de plus, le Val-de-Ruz gagne un député au Grand conseil. S
S Hier matin, l'empoignade a tout discrètement commencé dans les bureaux com- S
= munaux, chacun des grands oartis (ils sont en chasse qardée au Val-de-Ruz) reven- =
= diquant ce siège pour lui-même. La campagne arrive à sa fin, les radicaux ont tenu =
= des réunions d'information dans cinq communes, les libéraux dans quatre, les =
= socialistes dans le seul chef-lieu, Cernier. Quel visage ont-ils offert à l'électeur E
E local ? Et en quoi chacun prétend-il répondre à son attente ? Et d'ailleurs, quelle est =
== l'attente de la vallée ? Certes, on y espère voir résoudre les sujets brûlants du =
= moment, éducation, santé, fiscalité. Plus qu'à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds, E
= on s'y soucie du sort réservé à l'agriculture. Mais ce qui préoccupe avanttout l'habi- E
= tant du Val-de-Ruz, c'est que les décisions qui modifient son travail, son environ- =j
= nement et la qualité de sa vie sont prises dans les villes, et au bénéfice de l'intérêt =
= général, c'est-à-dire du plus grand nombre, c'est-à-dire des habitants des villes. =
S Comment se faire entendre ? Comment peser dans l'urne avec 11.000 habitants =
= guère plus votants que les citadins ? Aussi quand l'Etat garantit : le projet de route =
= passera devant le peuple, cela ne laisse-t-il guère d'illusions à l'habitant des =
= Hauts-Geneveys, de Fontainemelon ou de Boudevilliers. =
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. LES RADICAUX
Ils étaient trois jusqu'à présent au Grand

conseil. Deux s'en vont, le troisième reste
avec une nouvelle équipe, six candidats
dont une femme, en provenance de toute la
vallée. Cette répartition constitue l'argu-
ment de poids du parti, lequel est le seul à
offrir d'aller défendre les intérêts du district
au sein de l'organe cantonal. Propagande ?
Carte courageuse ? Carte dangereuse. Les
radicaux ont fait les frais des dernières élec-
tions communales. Ils reviennent affermis
et sereins, certains du rôle qu'ils ont à jouer
pour la défense de la petite et moyenne
entreprise. Ils adhèrent entièrement au
<c programme musclé » arrêté par le parti au
niveau cantonal. Ce qui va les mettre en
contradiction presque insoluble avec ces
intérêts régionaux: comment en effet
promettre sur le plan local de cesser le
gaspillage des terres, de maintenir les
exploitations agricoles, alors que le parti
est non seulement favorable à une T20
route nationale avec tunnels, nouveaux
tracés et échangeurs, mais encore se réjouit
de voir exhumer des tiroirs le projet de la
T10, amenée du trafic du Val-de-Travers sur
Boudevilliers, dont on espère à la base que
les travaux publics ne l'ont momentané-
ment laissé de côté que par opportunité
stratégique. Ces routes amèneraient-elles
d'ailleurs le travail souhaité dans les rangs
du parti pour les moyennes entreprises ? Le
parti se défend de vouloir faire de cette
question de route le volet central de sa
campagne. Mais l'artisanat décentralisé
dans son ensemble, et non seulement le
bâtiment, est défavorisé par rapport aux vil-
les pour l'attribution de travaux sur les
grands chantiers, travaux sans lesquels
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aucune petite entreprise ne peut vivre
actuellement.

UN ESPOIR

Le programme : des radicaux au Grand
conseil, c'est l'espoir de mesures destinées
à maintenir les petites et moyennes entre-
prises sur place, alors qu'elles ont tendance
à disparaître. Quant aux agriculteurs qui
aimeraient protéger leur outil de travail, la
terre, c'est aux communes qu'il incombe
d'établir et de défendre un plan de zones
équilibré. Mais ce serait aussi le rôle du
député d'entretenir des relations plus
suivies avec les autorités communales,
voire avec l'association des communes. A
cet égard, des députés non seulement bien
répartis géographiquement, mais de tous
les horizons d'activité devraient être mieux
capables de véhiculer des informations :
c'est ce que se proposent les futurs élus
radicaux qui dans le domaine de la santé
veulent veiller au maintien de la place de
Landeyeux au travers des mutations néces-
saires, dans l'interrogation sur l'école,
veulent défendre la revalorisation de la
simplicité, y compris à La Fontenelle, sur le
plan de l'énergie, veulent promouvoir de
nouvelles techniques de chauffage dans la
construction, sans , renier pour autant le
nucléaire inévitable. Un programme qui se
veut concret, près des réalités.

• LES LIBERAUX
Ils sont six à se présenter, un ancien, cinq

nouveaux dont une femme. Ils revendi-
quent le nouveau siège comme un acquis
légitime. Ils ont amélioré leur palmarès aux
récentes élections communales. Ils ne vont
pas au Grand conseil pour défendre les

seuls intérêts du Val-de-Ruz : l'intérêt géné-
ral passe avant les visées particularistes. En
cela, la politique de leur député-candidat au
Grand conseil est exemplaire : Francis Chif-
felle, agriculteur, devrait prendre fait et
cause pour la sauvegarde du maximum de
terres. Il défend pourtant le projet T20,
selon des modalités à discuter, en pensant
à l'intérêt des villes du Haut. Mais pour le
parti libéral, être pourle canton n'est pas
systématiquement être contre lés commu-
nes. Les élus libéraux lutteront contre la
péréquation financière, ce qui sera bien vu
dans bon nombre de communes du district.
En tous chapitres, solidarité, distribution
d'énergie, sport et culture, fiscalité et droit,
les libéraux du Val-de-Ruz définissent leur
position par opposition à celle des socialis-
tes, et c'est selon des stratégies de présen-
tation très polémiques qu'ils réaffirment
leur attachement à l'initiative privée.

ÉLAN INDIVIDUEL

Les grands problèmes du temps, écono-
mie, malaise des jeunes _ exposés au
chômage ou à la drogue, place des femmes
dans le travail t>u la vie politique, doivent
être résolus par l'élan individuel correcte-
ment encouragé. Trop d'Etat est dange-
reux, et pour l'instant, il y en a assez, et
même en termes plus vifs, la mesure est
comble. Le dynamisme inhérent à la
concurrence est seul capable de redonner
vitalité aux structures alourdies, mais sur le
plan du Val-de-Ruz, le simple citoyen ne
doit pas voir s'attendre à voir ses députés
libéraux revendiquer pour un oui ou pour
un non, pour chaque grêle ou sécheresse:
puisqu'on ne veut pas systématiquemet
mêler l'Etat à la sphère privée, il ne convient
nas de crier au secours à chaque problème.
A la campagne, le parti libéral compte ses
attaches profondes davantage dans les
milieux agricoles que dans les vieilles
familles bourgeoises. Il est donc rattaché à
une longue tradition, au rythme immunable
des saisons, et une devise comme la leur
« Des idées claires, des femmes et des
hommes sûrs » devrait porter. Mais était-il
nécessaire sur le dépliant local de souligner
que le parti libéral-PPN appartient à l'histoi-
re de notre canton ?

• LES SOCIALISTES

Eux non plus ne veulent pas aller au
Château défendre une politique régionale
contre une politique cantonale. Ils sont 7,
dont 2 anciens et 3 femmes, aucun n'a
encore 40 ans. Ils représentent toutes les
régions du Val-de-Ruz où leur presse

remuante soulève bien des réactions.
Enfants terribles du parti cantonal, ils se
sont fait remettre à l'ordre pour leur prise
de position relative au projet de T20, et au
congrès de Chézard, ils alignèrent avec une
belle constance propositions et amende-
ments aux textes soumis au vote. Ils
voulaient pour inaugurer la campagne élec-
torale un grand débat public, au niveau du
district, avec leurs adversaires apparentés
radicaux-libéraux-PPN, mais ces derniers
n'ont pas souscrit à l'idée. Ils se sont
présentés dans le seul village de Cernier : la
séance sans surprise, fréquentée de
convaincus, comme celle des autres partis
d'ailleurs. Il n'y fut même pas question de
route ! Un 3me siège pour leur formation ?
Cela leur paraîtrait au minimum équitable.
C'est vrai que leur avance ux dernières élec-
tions communales permettent des espoirs.
Mais ils ne défendront rien au Grand
conseil qui ne fasse partie de l'ensemble de
la réflexion socialiste, si ce n'est ce refus
d'avaler telle quelle la solution imaginée
par les pouvoirs publics pour établir une
meilleure liaison avec les Montagnes. Et
encore : leur réflexion sur ce point fait état
du souci de ne pas voir le Val-de-Ruz trans-
formé en cité-dortoir, du gaspillage des ter-
res agricoles qui y serait associé, mais c'est
aussi en égard aux finances fédérales, à un
juste équilibre transports publics et trans-
ports privés, à un meilleur usage des fonds
publics pour la recherche technique,
économique ou énergétique qu'ils élèvent
leur protestation.

POINT COMMUN

Certes, indirectement, leur défense par
exemple des ressources énergétiques dites
«alternatives », solaire, pompe à chaleur,
biogaz, pourrait induire le développement
d'un artisanat créateur d'emplois. C'est
d'ailleurs le seul point, concret, pratique, où
ils se retrouvent avec leurs concurrents
radicaux et libéraux qui chacun avec un
installateur dans leurs rangs, rompent
également une lance en faveur de l'indé-
pendance, qu'elle soit vis-à-vis des fournis-
seurs étrangers ou des grands distributeurs
para-étatiques. Verra-t-on de cette belle
unanimité, à l'instar de la salle de gymnas-
tique de Cernier nouvellement équipé de
panneaux solaires, fleurir dans le Val-de-
Ruz les façades obscures, les serres
enchâssées de plantes tropicales, les jar-
dins de capteurs et de mâts d'éoliennes
tandis que les fumiers, digérés avant épan-
dage pour en tirer le dernier méthane, ne
sentiront plus rien.

Ch. G.

Elections cantonales: et pour un siège de plus...

Cernier: assemblée des propriétaires de moutons
; Il n'y a pas beaucoup de moutons dans le canton de Neuchâtel, les membres ;
! du Syndicat neuchâtelois d'élevage ovin ne sont donc pas très nombreux, une ;
! cinquantaine, dont une vingtaine d'entre eux se sont récemment réunis à Cernier l
l en assemblée annuelle. Leurs délibérations ont porté essentiellement sur !
' l'amélioration de la race et les difficultés d'alpage. Encore mineur par rapport

aux organismes d'autres cantons, le syndicat neuchâtelois semble bien décidé à ;
; prendre sa place parmi les éleveurs de moutons, si ce n'est sur le plan de la quan- ;
; tité, en tout cas sur celui de la qualité. Les consignes émises par les organes ;
! centraux devraient faciliter cette accession aux meilleurs rangs. ;
a ¦
a ¦.m m m m m m .... m ............ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦

La consommation de viande de mouton
s'élève quelque peu , le prix de la laine et
de la viande restent stables. Assemblées,
conférences , concours internes et
externes, courses d'information : M. Jules
Robert, président du syndicat , retrace
dans son rapport ce qui a été entrepris
durant l'année dernière pour améliorer
les connaissances des éleveurs . Un journal
« Menu bétail » semble s'imposer comme
meilleur vecteur d'information. Il connaît
des difficultés financières et chaque
membre devrait s'y abonner automati-
quement. D'autre part , la procédure
d'inscription des béliers au herd-book
constituera désormais une sélection
draconnienne salutaire pour une meilleu-
re tenue des produits.

Les éleveurs de moutons connaissent
des malheurs avec leur alpage. Une
montagne au-dessus de Bex tenue par un
syndicat dont tous les membres ne parais-
sent pas soucieux de la santé des bêtes
confiées comme ils devraient l'être. Des
bêtes perdues , sales, malades: sur quel-
que 140 bêtes neuchâteloises , trop nom-
breuses sont celles qui ont pâti de la
montagne plutôt que de s'y fortifier. Une
nouvelle solution devra être trouvée pour
cette année, si possible dans le Jura neu-
châtelois, afin que les propriétaires puis-

sent assurer des tours de earde. Mais oour
les moutons, les possesseurs d'alpages ne
sont pas très accueillants. Et ça coûte cher
de parquer tout ce petit monde derrière
des treillis...

UNE FAUSSE LÉGENDE

C'est une légende d'ailleurs , que cette
dévastation des terres par les moutons:
s'ils sont correctement changés dénatu-
res, ils ne broutent pas plus profond que
n 'importe quel animal civilisé. Et puis , le
mouton débroussaille. Une nouvelle
commission d'alpage sera nommée lors-

que celle qui est actuellement en place
aura réglé le litige encore ouvert avec les
anciens bergers.

Les bêtes jugées aux Gollières en octo-
bre de l'année dernière laissent en général
désirer pour leur qualité lainière. Cela ne
devrait plus arriver avec les nouvelles
mesures administratives gérées par les
organes fédéraux disposant d'un ordina-
teur, « I faut se secouer » plaide le secré-
taire M. André Thomann : remplir correc-
tement le camet de saillie, les déclarations
de mise bas, s'assurer que les béliers
présentent les papiers voulus au point de
vue lainier , qu'une brebis est reconnue de
bonne fécondité et de bon pouvoir nour-
ricier. Cela fait partie ' des tâches des
éleveurs, comme de présenter ses bêtes à
des épreuves de productivité, comme
d'accroître ses connaissances par la vulga-
risation. On ne veut plus voir aux Golliè-
res cet automne que des bêtes correspon-
dant aux exigences. Des cours seront
organisés par district pour apprendre à
lire et établir les certificats d'ascendance.
D'autres enseignements comme la taille
des pieds ou les mises bas difficiles pour-

raient s'y ajouter. Mais tout cela ne se fait
pas sans finance. Les cotisations devront
être élevée quelque peu , et l'abonnement
au «Menu bétail» devient obligatoire
pour tous les membres du syndicat. Une
assemblée vivante où beaucoup
d'opinions ont été entendues, beaucoup
de détails mis au point. Ch. G.

VALANGIN
Soirée de la SFG

(c) La soirée de section de Valangin de la
SFG s'est déroulée samedi devant un
nombreux public composé surtout des
parents, d'enfants et d'amis. Après les
salutaitons d'usage du président ,
M. Gilbert Duvoisin, garçons et filles ont
présenté alternativement leurs exercices
tous enlevés avec brio. Pour les garçons :
sauts de cheval, barres parallèles,
anneaux et mini-trempoline ; pour les fil-
les, exercices au sol , poutrelle étroite avec
exercices d'équilibre ainsi que deux bal-
lets chaleureusement applaudis et «bis-
sés».

Un membre de la gym-honnes,
M. Alain Vaucher , a présenté avec succès
quelques numéros d'illusionisme d'excel-
lente facture. Le président remercia et
félicita la nouvelle monitrice Mme Irma
Reymond qui , en quatre mois, adéjà fait
du très bon travail , ainsi que les deux
jeunes moniteurs, Pierre-Alain Guyot et
Antonio Comi.

Malgré le passage à l'horaire d'été ,
l'orchestre «Ben Cokies » devait , par la
suite, conduire la danse et créer une
ambiance villageoise des plus sympathi-
ques.

Vie paroissiale
Les paroissiens de tout le district se sont

déplacés massivement diman he à la collé-
giale de Valangin pour le culte radiodiffusé
présidé par le pasteur Pierre Tri pet avec
l'aide des diacres romands en formation à
Fontaines.

Quant aux quatre repas de Carême en
faveur du tiers monde, ils ont débuté
récemment et se poursuivront les jeudis 2
et 9 avril.

Avec l'aide familiale du Val-de-Ruz
Il faisait encore jour , ce lundi à 20 h ,

quand la présidente du Service d'aide
familiale du Val-de-Ruz , Mmc Erica
Hutmacher , ouvrait l'assemblée générale
qui se tenait à l'école ménagère de
Fontainemelon. Le procès-verbal de la
dernière séance a été lu par le secrétaire
M. Hoffmann. Aucune observation n'a
été formulée. Précision: les assemblées
du Service d'aide familiale se déroulent
toutes les deux années.

La présidente remercia dans son rap-
port tous ceux qui , d'une façon ou d'une
autre , ont épaulé , soutenu , encouragé les
membres du service durant l'exercice
écoulé. M lk' Haenni a fêté ses 25 ans de
service: félicitations lui sont adressées
et l'assemblée l'a app laudie longuement.
Des remerciements ont également été
adressés à M. Ruttimann qui a la charge
d orchestrer les appels des familles. Les
tarifs pour 1981 ont été revus tandis que
les cotisations resteront à 10 francs. La
campagne de Noël , vente de bougies,
cartes et serviettes, est d'un apport inté-
ressant pour la caisse. « C'est en espérant
pouvoir apporter soulagement et joie aux
malades , aux personnes âgées, aux handi-
capés et aux mères surchargées que nous
continuerons notre œuvre » : c'est en ces
termes que la présidente termine son rap-
port.

Pour M™ Clôt , les comptes de 1980 ne
sont pas très brillants , car ils présentent un
déficit de 10.292 fr. (une subvention
fédérale doit encore parvenir à la tréso-
rière). Ce chiffre révélateur s'explique
par la maladie des deux aides familiales
qu 'il a fallu remplacer vers la fin de 1980.
M""-' Maridor propose d'accepter les
comptes , ce qui est fait à l'unanimité. Puis
le comité est réélu en bloc.

ACTIVITÉS DU SERVICE

Le service a emp loyé en 1979 et 1980
deux aides familiales , M"" Haenni , de
Chézard , et Delisle , de Dombresson , huit

aides-ménagères à temps partiel et cinq
stagiaires. Il a été effectué 638 journées
de travail en 1979 et 723 en 1980 ;
90 foyers en 1979 et 112 en 1980 ont été
aidés dont 41 foyers de personnes âgées.
Les coûts : 109 fr. 70 en 1979 et
123 fr. 90 en 1980 par journée de travail.

Des aides ont été réalisées dans toutes
les communes du vallon , y compris
Rochefort. Dans les divers , il a été
demandé que les comptes soient vérifiés
toutes les années et, s'il le faut , de prévoir
une assemblée extraordinaire dans ce but.

UNE MÉNAGÈRE
HANDICAPÉE PARLE...

Les difficultés quotidiennes d'une
handicapée physique ou la vie de famille
handicapée , tel était le thème de discus-
sion de la soirée. Mmt' Montandon , des
Hauts-Geneveys, mère de deux enfants ,
handicapée , explique comment elle s'y
prend pour résoudre ses problèmes
journaliers.

Elle a toujours eu l'espoir et grâce à
l'aide de son mari , de ses parents , elle
arrive à faire tous les travaux de son
ménage. Mais elle regrette que la popula-
tion du Val-de-Ruz ne soit pas mieux
informée sur les handicap és et sur l'ASI,
dont la section de notre vallon compte
42 membres... «On est comme tout le
monde» déclare-t-elle.

Quant à M. Braichet lui aussi handica-
pé, il a retracé l'activité de l'association
cantonale dont il assume la présidence. En
avril , départ de campagnes dans les Egli-
ses, en mai , démarrage de l'une consacrée
au « travail » et en novembre , début d'une
autre au chap itre « logement» . Une colla-
tion offerte par les autorités communales
fut servie , tandis que la soirée se termina
par un voyage en Amérique avec
«Mobility International » , une organisa-
tion de vacances pour handicap és, et par
la projection de diapos commentées par
M. André Braichet.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Soirée théâtrale
des éclaireures

(c) C'est pour un public venu nombreux
l'autre soir à la grande salle du collège que
les scouts du groupe « Les Perchettes » sont
montés sur les planches. Et comme
l'annonçait le programme, ce fut bien à une
succession de pièces dignes d'un bon pro-
gramme de télévision du samedi soir que
purent applaudir ceux qui avaient quitté
leur petit écran.

Ne reculant pas devant la difficulté, les
30 éclaireurs et routiers du groupe avaient
choisi d 'interpréter des pièces ou les diffi-
cultés du texte ne manquaient pas pour des
comédiens amateurs. C'est ainsi que l'on a
pu apprécier, les chefs et les routiers dans
une comédie de boulevard «Le gêneur
indispensable » et dans un reportage sur les
coulisses d'un théâtre ou le directeur après
lecture de la critique procède à une nouvel-
le distribut/on la veille de la première.

En interprétant leur feuilleton policier, les
éclaireurs se sont déchaînés pour tenir en
haleine et faire rire, car gags et jeux de mots
se succédaient à un rythme soutenu.

La projection du film tourné lors du
camps de ski aux Frètes, était fort bien réali-
sé, et le commentaire laissait apparaître la
joie de vivre de ces scouts, qui ont réussi à
faire vivre une vraie soirée de détente.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier ,

tél. 53 21 72 ou 53 30 30.
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.

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
Mf lM \ mvitmit.mm jgjgj' ©jfc©® |

La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente 120821-6
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES - DEVIS
sans engagement
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^ Ŝ^^ î̂^^Jj venez manger
LÉLMJSÊm -M^'JÊËi le cochon de lait
Hôtel-restaurant du District Qjd
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Danse dès 21 h str ~\
avec le duo // *^ \\
«Lulu et Charly» II P§fV\
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Veuillez réserver vos tables SVP !
Jeudi fermé

130136-96

fi&̂ iL f̂ *p/ • Location
rj^n „ Vente
I"""̂  2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
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i Location et installation de sonorisations
I (restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.
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OCCASIONS
CITROËN PORSCHE 924 1977 65 000
CX 2400 super 1979 54.000 Porsche 911 T 1968 révisée
CX 2400 super 1978 67.000 Ford Granada 2,3 L 1978 37.000
CX 2400 super 1977 53.000 Ford Granada Ghia aut. 1978 42.000
2400 Pallas 1977 68.000 Ford Mustang 1975 70.000
CX 2400 Pallas Jaguar XJ6 coupé - 1975
inj. C matic 1979 45.000 Lancia Gamma 1979 21.000
GSA Pallas 1980 7.000 Simca 1000 1978 22.000
GS Pallas 1979 43.000 Saab 900 GLS aut. 1980 7.000
GS Spéciale 1977 47.000 Opel Rekord 1900 S 1975 66.000
GS Spéciale 1977 55.000 Opel Commodore coupé 1975 89.000
VISA Super 1979 30.000 Opel Manta aut. 1979 34.000
Diane 6 1975 90.000 HONDA prélude 1979 13.000
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 HONDA Civic 1978 65.000
BMW 2800 1972 révisée VOLVO 144 E 1974 révisée
BMW 520 aut. 1975 85.000 Mini Bertone 1275 1978 40.000
BMW 320 1976 51.000 Simca 1307 1976 42.000
BMW 320 1979 17.000 Peugeot 604 Ti aut. 1978 78.000
BMW 2002 turbo 1975 révisée AlfasudTI 1977 54.000
BMW3LCS 1972 89.000 Alfasud Ti 1977 82.000
BMW 518 1976 90.000
BMW 2200 1975 95.000 UTILITAIRES
Renault 30 TX 1980 14.000 CX 2400 break C matic 1979 79.000
Renault 12 TS aut. 1976 78.000 CX 2400 break C Matic 1978 57.000
Renault 5 GTL aut. 1981 3.000 Citroën CX 2400 break 1979 37.000
VWGolf L 1975 78.000 GS break 1979 42.000
VW Passât 1974 54.000 GS break 1979 55.000
VW GOLF GTI 1979 37.000 Citroën Méhari 1979 27.000
GOLF GLS Leader 1980 14.000 Volvo 265 break aut. 1977 77.000
Golf GLS 1979 52.000 Toyota Hiace 1975 79.000
VWK70 1974 67.000 Ford Escort break 1975 56.000
Mercedes 230 1974 révisée BEDFORD Pick Up 1976 révisée
Mercedes 280 SE 1971 90.000 BEDFORD Fourgon 1973 80.000

EXPERTISÉES
^-Ĉ ^?̂ HBa^̂ flaHHB»Hafca^»fc1J1̂_ _ 120826-6

^mmm. Cette rubrique paraît régulièrement dans la page Val-de-Ruz

ËM mW Renseignements aux Annonces Suisses S. A. <• ASSA».
2. Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 24.40.00

Ê̂W B̂A 31, Avenue Léopold-Robert - 2301 la Chaux-de-Fonds -
i ^Cr Tél. 039 23.22.14 |

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
' Tél.: 038 571125

Télex : 35 395
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WiMM à̂ :̂̂ M>l§mMmff. CRESSIER - FLEURIER
Service assuré depuis plus de Tél. 47 13 74 Tél. 61 33 33
30 ans avec propre atelier de 130125-10
réparation toutes marques !
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Astrologie - conseil loca, pour

et prévisionnelle répétitions
Consultations sur rendez-vous. région: Neucbâtel-

Peseux.
Tél. (038) 25 27 64. Tél. (038) 31 74 01,
Bureau : 13, rue du Seyon, desTpas. ,43378-10
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WÈ Wj S m  GRANDE EXPOSITION
SALLE DE SPECTACLES COUVET DE 17 H À 22 H

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Demain vendredi 3 avril dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la fanfare «L'Union»

Il sera joué
2 porcs débités - seilles garnies - lapins

130277-84

La famille de

Madame

Emilie VIÉRIN
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. Un merci
tout spécial à Monsieur le curé Genoud
pour son réconfort , au Dr Blagov et à
jyrme perret; infirmière.

Fleurier, le 31 mars 1981. 130280-79
l*r - •¦', •¦

De notre correspondant:
Cette année, la campagne électorale, en

vue du renouvellement du Grand conseil
et du Conseil d'Etat , aura été jusqu 'à
présent des plus calmes au Vallon. Il est
vrai que le corps électoral n 'est guère
motivé puisque pour le parlement , ce ne
sont que les trois partis traditionnels qui
vont s'affronter. L'extrême gauche, qui
jadis abait obtenu des succès à Couvet et
aux Verrières, a compris depuis plusieurs
législatures qu 'elle n'avait pas le vent en
poupe dans le district.

Pour le Conseil d'Etat , les jeux sem-
blent définitivement faits. Et seule la
préférence qu 'électeurs et électrices don-
neront aux candidats peut constituer le
côté plutôt folklori que du scrutin. MM.
Brandt , Béguin, Felber, Dubois et Cava-
dini von t sans doute largement distancer
le candidat popiste, ce qui n'est du reste
pas une surp rise.

AU GRAND CONSEIL
La lutte sera quelque peu plus animée

pour (élection des députés au Grand
conseil. Car , en raison de la diminution de
la population , le Vallon va perdre un
siège, c'est-à-dire être réduit à la portion
congrue de huit députés au lieu de neuf.

L'enjeu sera donc de savoir qui va faire
les frais d'un siège. Il semble que les socia-
listes soient assurés de conserver leurs
trois mandataires. Bien qu'apparentés,
est-ce les libéraux qui perdront un siège ?
C'est peu probable; ou alors les radi-
caux? Ce qui n'est pas impossible.

Il est vrai que les élections neuchâteloi-
ses sensibilisent beaucoup plus le corps
électoral que celles qui ont lieu sur le plan
fédéral où depuis belle lurette, le Vallon
n'a plus personne envoyé siéger à Berne.

Du côté radical , trois députés sortants
briguent une réélection. Il s'agit de MM.
Pierre Wyss, ancien président du Conseil
communal de Travers, Willy Lambelet
fils, entrepreneur et député à La Côte-
aux-Fées et Claude Montandon éditeur-
imprimeur à Fleurier.Couvet présentera
deux candidats en la personne de M"10
Josiane Petitpierre, ménagère et de M.
Gérard Perret buraliste postal.

LE « TRACLET »

Aux Verrières est en liste M. Roger Per-
renoud , instituteur, président du parti
radical du Val-de-Travers qui se signale
par son dynamisme, et à Saint-Sulpice on
trouve M. Eric Schlub, le seul authentique

représentant de l'agriculture du Vallon.
La commune de Saint-Sulpice n'a du reste
pas eu de député au parlement neuchâte-
lois depuis fort longtemps, le dernier en
date ayant été M. Duvoisin, dit le « Tra-
clet » qui siégeait sur les bancs socialistes.

Chez les libéraux, les deux députés sor-
tants : MM. Gilbert Bourquin , pharmacien
à Couvet, et Jean-Claude Barbezat, chef
d'atelier à La Côte-aux-Fées, sollicitent
une nouvelle élection. Môtiers sera repré-
senté sur la liste verte par M. Louis Bour-
quin, Les Bayards par M. Jean-Louis
Chédel, tous deux agriculteurs, Travers
par M. Francis Tuller entrepreneur fores-
tier et Fleurier par M. Roger Cousin secré-
taire dont la popularité est grande dans la
région.

Enfin, chez les socialistes, MM. Gilbert
Dubois menuisier et député domicilié à
Buttes et Pierre-André Delachaux, dépu-
té lui aussi et président du Conseil com-
munal de Môtiers vont affronter le verdict
des urnes aux côtés de MM. Willy Bovet,
de Couvet, président du parti socialiste du
district, Fernand Thiébaud, de Couvet
aussi, conseiller communal, Willy Haldi ,
ouvrier aux Verrières, Raoul Jeanneret

professeur à Fleurier et M"°e Gislaine =
Montandon qui a présidé deux fois le =
Conseil général de Fleurier. El

ILS NE SERONT PAS 1
À LA FÊTE |

Deux députés sortants, MM. Jean =
Gerber socialiste, secrétaire de la FTMH à =
Fleurier et Pierre Roulet, vétérinaire et =
président du Conseil communal de =
Couvet ont renoncé à faire acte de candi- =
dature. =

Au nombre de vingt, les candidats se =
répartissent comme suit du point de vue =
de leur domicile : Travers un radical et un =
libéral ; La Côte-aux-Fées un radical et un =
libéral ; Les Verrières un radical et un =
socialiste ; Môtiers un libéral et un socia- =
liste; Saint-Sulpice un radical ; Les Ë
Bayards un libéral, Fleurier deux socialis- =
tes, un libéral et un radical ; Couvet enfin =
deux socialistes, deux radicaux et un libé- =
rai. |

Douze d'entre eux vont rester sur le =
carreau et ce sont les électeurs et les élec- =
trices qui les auront désignés au soir de Si!
dimanche prochain. G.D.

Le Vallon a perdu un siège au Grand conseil:
lequel des trois partis va-t-il en faire les frais ? L'avifaune s'enrichit

De notre correspondant:
Suite à la brève information

parue récemment au sujet des
milans ro yaux aperçus à Boveres-
se, il pourrait être utile à un ornitho-
logue amateur d'apporter les quel-
ques précisions suivantes : grâce à
la législation qui protège complè-
tement les rapaces, on note avec
plaisir le maintien, voire l'extension
de certaines espèces qui avaient
disparu de la région, ou s 'étaient
passablement raréfiées.

Le faucon pèlerin, le plus rapide
de nos oiseaux indigènes lors de
ses attaques fulgurantes, continue
de se reproduire dans un site
rocheux du Vallon, ainsi qu'au
Creux-du-Van, semble-t-il. Ses
effectifs en Suisse, limités à une
trentaine de couples, sont en légère
augmentation, après avoir risqué
l'extinction complète.

Le milan ro yal est apparu à La
Côte-aux-Fées en 1976, puis ail-
leurs au Val-de- Travers, débordant
de son habitat originel qui se limi-
tait jusqu 'alors au bassin du Doubs.

Deux couples au moins de ce
magnifique voilier brun, ro ux et
blanc à queue très fourchue se sont
établis dans la vallée. Son cousin, le
milan noir, qui peuple la région du
Plateau, compte également des
représentants erratiques au Vallon.

Bien que n'étant pas un rapace, le
grand corbeau est en pleine exten-
sion. Après une éclipse de plusieurs
décennies, on le revo it maintenant
régulièrement au Chasseron, au
Creux-du- Van, à la Ciusette, aux
confins de La Côte-aux-Fées, entre
autres. De la taille d'une buse, il
signale sa présence par un croas-
sement bref et plus métallique que
la corneille noire, nommée com-
munément «corbeau».

Si l'on mentionne encore le
héron cendré, la poule d'eau (à bec
rouge), le faucon crécerelle, et
peut-être bientôt le hibou grand-
duc élevé en volière à la Ferme-
Robert, les amis de la nature
peuvent se réjouir de voir l'avifaune
de notre Vallon s 'enrichir d'espèces
rares et intéressantes.

Signe printanier:
l'alouette est revenue

(c) Les alouettes sont revenues au
nord de l'agglomération verrisanne.
Ces gracieux passereaux vivent dans
les prés. Leur chant est toujours
agréable à entendre; il se force à
mesure que l'oiseau s 'élève dans l'air.
Tandis qu'avec la fonte de la neige
accentuée par la pluie récente, un
vaste lac s 'est formé à l'est du village,
au sud de la route cantonale. Il impres-
sionne non seulement par sa surface,
mais en raison de sa profondeur attei-
gnant un mètre par endroit.

Des télex à la douane
(sp) Pour le secteur Jura , des télex instal-
lés aux postes de douanes des Verrières et
à Vllorbe et en liaison avec les polices
cantonales vaudoises et neuchâteloises
ainsi qu'avec la direction du Ve arrondis-
sement des douanes à Lausanne, devien-
dront opérationnels à partir du 15 avril.

LES VERRIÈRES
Poissons d'avril !

(c) Nos lecteurs ont réalisé que
deux poissons d'avril s 'étaien t infil-
trés dans notre édition d'hier. Il
s 'agissait d'un prétendu éboule-
ment à la cascade de Môtiers et de
l'installation d'une mini centrale
nucléaire à Buttes.

Le Val-de-Travers possédera-t-il _ ==£8?-
bientôt sa ludothèque? i3fÊ?

De l'un de nos correspondants :
C'est un fait : le jeu est une des compo-

santes de la nature humaine , de la nais-
sance à la mort , mais surtout au temps de
l'enfance et de l'adolescence. En jouant , le
petit de l'homme découvre , apprend ,
invente , imagine, associe , construit ,
décompose, etc. Souvent , à travers les
jeux et les jouets , il s'initie aux premiers
mécanismes de la vie en groupe en impli-

quant dans ses activités parents , frères et
sœurs, camarades et autres partenaires
d'occasion.

C'est pourquoi , la mise à disposition
des enfants de jeux et de jouets «intelli-
gents », qui permettent l'éveil et le déve-
loppement de toutes espèces de facultés ,
apparaît comme primordiale. Soucieuse
de ce problème, l'Ecole des parents du
Val-de-Travers envisage donc la création
d'une ludothèque régionale.

FORMULE SYMPATHIQUE

Une ludothèque, comme il en existe
déjà trois dans le canton , à Neuchâtel , au
Val-de-Ruz et à La Chaux-de-Fonds (une
autre est projetée au Locle), fonctionn e à
la manière d'une bibliothèque. L'enfant ,
seul ou accompagné , vient y emprunter le
ou les jeu (X) et jouet (s) de son choix pour
une durée de 15 jours à un mois. Pour ce
faire , il doit être porteur d'un abonne-
ment de base et payer une modeste loca-
tion à la pièce. Grâce à cette banque de
prêt , il peut tester réellement son intérêt
pour tel jeu ou tel jouet , ce qui évite dans
bien des cas des achats coûteux consécu-
tifs à un coup de foudre éphémère et ce
qui favorise aussi une certaine diversité
des occupations ludiques en fonction , par
exemple, des années qui passent...

Pour l'heure, une quinzaine de person-
nes de l'ensemble du Val-de-Travers ont
entrepris un travail exploratoire ; elles ont

déjà visité des ludothèques qui connais-
sent un plein succès tant en ville qu 'à la
campagne ; elles ont adressé une trentaine
de lettres à divers milieux susceptibles
d'appuyer moralement et, bien entendu ,
matériellement cette intéressante initiati-
ve; elles cherchent un local qui devien-
drait le centre régional de la ludothèque à
laquelle tous les enfants du district
auraient accès par le biais d'un service de
transport régulièrement organisé par des
automobilistes dévoués.

Elles ont évalué le coût du lancement de
l'opération à quelque 10.000 fr., repré-
sentant essentiellement l'acquisition de
jeux et de jouets , quand bien même des
dons en nature, provenant de familles
dont les enfants ont dépassé l'âge d'utili-
sation de tel puzzle ou de telle boîte de
construction en éléments de bois , pour-
raient compléter le fonds acheté primiti-
vement.

Le projet de l'Ecole des parents est
d'autant plus séduisant qu 'il repose sur
des expériences convaincantes déjà réali-
sées ailleurs et qu'il comblerait une lacune
de l'équipement vallonnier en faveur de
la jeunesse. Un sondage montre égale-
ment qu 'il répondrait à un réel besoin ,
exprimé par un nombre croissant
d'enfants et de parents. Dès lors, on doit
souhaiter qu 'un accueil positif et géné-
reux lui soit réservé. Car 10.000 fr. pour
concrétiser une telle idée, ce n 'est vrai-
ment pas le bout du monde !

Messe supprimée
(c) Il n'y aura pas de messe à Fleurier,
dimanche à 10 h, car la communauté
catholique romaine est invitée à parti-
ciper au culte qui sera célébré au tem-
ple protestant.

Don des
«Amis du rail»

(c) Après les soirées à succès organi-
sées l'hiver dernier par les «Amis du
rail» à Couvet, cette association a fait
un don de 350 fr. destiné à améliorer le
repas des patients de l'hôpital le jour
de Pâques. Un geste qui a été apprécié
par la direction de l'établissement.

A la Concorde
(sp) Une quarantaine de membres de
la société de chant «La Concorde» ont
participé musicalement à la messe
célébrée dimanche dernier à l'église
catholique de Fleurier. Sous la direc-
tion de M. Frédy Juvet, ils ont interpré-
té quatre chœurs fort appréciés des
fidèles réunis dans ce sanctuaire
moderne à l'acoustique très généreu-
se.

FLEURIER

TRAVERS
De l'argent

pour l'ambulance
(sp) Le service de l'ambulance a été créé il y
a environ 30 ans et c'est en 1970 que le
véhicule actuel a été acheté avec l'aide des
communes et des industries régionales. La
promesse de ne pas faire appel pendant
10 ans aux communes a donc été tenue.

Une nouvelle ambulance doit être livrée
sous peu au Vallon. Elle coûtera 66.000 fr.,
la Croix-Rouge prenant la moitié de ce
montant à sa charge. Des dons pour une
somme de 5000 fr. ont été recueillis et il
reste 28.000 fr. à la charge de l'ensemble
des communes du district.

Comme on demande à celles-ci une
contribution de 2 fr. 40 par habitant, le
Conseil communal de Travers va deman-
der, à cet effet, un crédit de 2882 fr. 40

NO TRE FE UILLETO N

par Jean d'Astor
44 ÉDITIONS TALLANDIER

- Même si je vous le demande?
- Même si vous me le demandez. Pour vous je suis

plus un fantôme, mais je reste une ombre... Quand vous
m'avez trouvé sous cet arbre, il faisait presque nuit... Et
maintenant , vous ne voyez de mon visage qu 'une tache
plus claire... Je veux que vous m'acceptiez dans la
lumière.

Il parlait d'une voix enveloppée de souffle. «La voix
d'un blessé» , songea Isabelle. Elle dit simplement, en
regardant les deux fenêtres éclairées de Langoël:
- Allons vers la lumière.

CHAPITRE XIV

- Enfin , mademoiselle, vous n 'êtes pas de mon avis?
Vous ne pensez pas qu 'il serait prudent d'appeler le
docteur?

Thierry ne laissa pas à Isabelle le temps de répondre.
- Ecoute, Jeanne, je te le répète pour la dixième fois :

je ne suis pas malade, je n'ai rien de cassé ! On ne fait pas
venir un médecin pour une bosse au front !

La vieille gouvernante ne désormait pas.
- Tu peux très bien avoir quelque chose de cassé à

l'intérieur.
- Je m'en serais aperçu.
- Il paraît que, surtout dans la tête...
- Si je deviens fou , tu le verras bien ! En attendant, il

me reste assez de raison pour te demander de nous
servir une coupe de Champagne, et d'en boire une avec
nous, si le cœur t'en dit.
- Comme si je n'avais rien d'autre à faire !
- Mathilde se chargera bien de la vaisselle !
- Ça oui , pour la casser! Sije ne suis pas toujours der-

rière elle...
De nouveau elle prit Isabelle à témoin :
- Trois mois qu 'on a engagé cette gamine ! Elle est

aussi empotée qu 'au premier jour!
Jeanne était corpulente, mais étonnamment vive: le

fait de parler ne l'empêchait pas de débarrasser la table à
gestes rapides et précis. Elle avait un visage rond et rose,
un regard enfantin sous des chevaux blancs. On com-
prenait tout de suite, en la voyant , que cette maison était
avant tout la sienne et qu'elle y régnait avec les pleins
pouvoirs.

Tout en servant le dîner , elle n 'avait cessé d'observer
Isabelle à la dérobée; et la jeune fille, du potage au
dessert , avait eu l'impression de passer un examen.

Maintenant encore, en apportant le Champagne ,
Jeanne lui jetait des regards perplexes, mais qui ne sem-
blaient pas dépourvus de bienveillance.

- Vous êtes adoptée , confirma Thierry quand la
gouvernante eut regagné sa cuisine. Jeanne sait être par-
faitement odieuse avec les gens qui ne lui plaisent pas. Et
ses jugements, dans un sens comme dans l'autre, sont
généralement sans appel.
- Elle travaille chez vous depuis longtemps?
- Depuis l'âge de seize ans ! Elle en a soixante-trois !

Elle a été engagée par ma grand-mére paternelle. J'ai
perdu ma mère très jeune, c'est elle qui m'a élevé.
- Elle doit se demander qui je suis.
8 Allons donc! Vous ne connaissez pas les petits vil-

lages ! Le soir même de votre arrivée, Jeanne savait à
peu près tout sur votre compte : votre nom, votre âge,
votre profession, que vous aviez perdu vos parents, que
vous veniez chez Annick en convalescence...
- Elle vous a dit tout cela?
- Elle me l'a dit. Et quand je vous ai vue, pour la

première fois dans les ruines...
- Vous avez voulu m'effrayer, n'est-ce pas ? Cette

petite Parisienne qui se moquait de Penn-ar-Moor et de
ses fantômes...
- Non... Non , c'est beaucoup plus compliqué...

Quand je vous ai vue, j 'ai été terriblement malheureux.
L'impression que quelque chose se déchirait en moi , une
souffrance presque physique et en même temps... com-
ment vous dire?... un espoir fou de... de vous revoir, de
vous parler...

Ils étaient assis l'un près de l'autre sur un canapé, ils
ne se regardaient pas. Thierry avait la même voix que
tout à l'heure, quand il tenait Isabelle contre lui , dans le

noir : une voix basse, un peu rauque, comme si cela lui
faisait mal de parler...

Autour d'eux, il y avait des livres, des tableaux, des
lampes, des zones d'ombre et de lumière. Des reflets
dansaient dans les coupes quand ils les portaient à leurs
lèvres.

Le repas n'avait pas duré longtemps. Jeanne les avait
installés d'autorité dans ce petit salon.

- La salle à manger est sinistre. Vous serez mieux ici.
Ils avaient mangé du bout des lèvres, ne prononçant

que de rares paroles, osant à peine se regarder. Isabelle,
par instants , perdait la notion de la réalité. Pour la
retrouver, elle devait se raccrocher à des détails précis,
matériels, fixer son attention sur le tablier de Jeanne,
sur la forme d'un huilier...

Deux heures plus tôt, elle se demandait si elle ferait
un jour la connaissance de Thierry, et voici qu 'elle se
trouvait chez lui, dînant en face de lui , comme une amie
enchaînant avec une longue habitude!

Thierry, de son côté, la contemplait avec un sourire
réticent , où il y avait de l'inquiétude, presque de la
méfiance. On eût dit qu 'il redoutait de la voir soudain
disparaître...

Et maintenant encore il ne semblait pas très sûr de sa
présence. Parfois il tournait la tête, l'interrogeait d'un
regard anxieux. Isabelle devait alors résister au désir de
se rapprocher, de s'appuyer contre son épaule.

à suivre

L'AMOUR FANTOME

***&OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Les chiens de
guerre (16 ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert. - f
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 62138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet
632446. ¦

Fleurier, gare RVT service d'information:
tél. 611078.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423, Fleu-

rier , tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Etat civil
(sp) Pendant le mois de mars, aucun
décès et aucune naissance n'ont été enre-
gistrés à Noiraigue ou aucun mariage n'a
été célébré non plus. Il a été procédé à
deux publications de mariage.

NOIRAIGUE



Pluie d'amendements pour le téléréseau
au Conseil général du Landeron

De notre correspondante :
Le Conseil général du Landeron a vécu

récemment une soirée fleuve dont il a le
secret ; commencée à 20 h, la séance ne fut
levée qu'à 23 h 30! Trente-sept conseillers
y assistaient sous la présidence de
M. Maurice Maurer. Le premier point de
l'ordre du jour était aussi le plus important
puisqu'il s'agissait de la construction d'un
réseau de. télédistribution. Le Conseil
communal proposait de voter un crédit de
1.290.000 fr. le tarif et le règlement. Ger-
main Rebetez, chef des services industriels,
présenta le projet que les différents grou-
pes avaient pu étudier d'une manière
approfondie grâce au rapport concis et
limpide qui leur avait été remis.

Le téléréseau sera réalisé dans le cadre
des activités des services communaux. Les
équipements, répondant aux meilleures
conditions techniques actuelles, ont été
choisis de manière à suivre l'évolution des
moyens de communication audio-visuels.
Les émissions de télévision locale pourront
être retransmises en différé, moyennant un
léger investissement complémentaire.

LA SOLUTION
LA MOINS COÛTEUSE

Le Conseil communal a cherché à com-
presser au maximum les investissements.
En supprimant la station de tête et se ratta-
chant à un téléréseau existant, le gain envi-
sagé est de 100.000 francs. Deux possibili-
tés existaient: l'une à l'est, La Neuveville,
l'autre à l'ouest, Vidéo 2000, à Cressier.
Pour réduire au minimum le chemin à par-
courir avec le réseau primaire, le Conseil
communal a choisi d'établir la connexion
avec La Neuveville, évaluée à 12.000 francs.
Le raccordement avec Vidéo 2000 a été
estimé à 200.000 francs.

Le Conseil communal est intervenu
auprès des autorités cantonales pour obte-

nir un appui financier substantiel. En cas de
succès, Le Landeron aurait la possibilité
d'alimenter son réseau par l'est et par
l'ouest, le système choisit prévoyant la
transmission des signaux dans les deux
sens. Cependant, il ne faut pas trop espérer.
Il existe dans le canton neuf téléréseaux
indépendants qui tous pourraient préten-
dre aux avantages éventuellement
accordés au Landeron. Cependant, la solu-
tion du raccordement à Vidéo 2000 n'est
absolument pas écartée, le contrat établi
avec La Neuveville étant limité à cinq ans.

Le projet prévoit également la réduction
des charges de génie civil en utilisant au
maximum les canalisations du réseau
d'électricité, le gain envisagé est de
350.000 francs.

IMMEUBLES RACCORDÉS

Pour des raisons techniques et financiè-
res, le Conseil communal a décidé
d'alimenter les immeubles situés da'ns le
périmètre de la localité et ceux du secteur
Caderosses-Les Vernets , moyennant un
supplément à la taxe de raccordement pour
ce dernier, soit le 95 % des habitations de la
commune. Pour ses calculs, les autorités se
sont basées sur les expériences faites dans
d'autres localités et elles prévoient que
80 % des abonnés seront raccordés d'ici
deux ans.

FINANCEMENT AUTO-PORTÉ

Le téléréseau ne sera pas un service
public, il devra être auto-financé. Ce finan-
cement sera couvert par les taxes de rac-
cordement prévues à 600 fr. par immeuble
et 250 fr. par appartement, et par les abon-
nements mensuels que le Conseil commu-
nal propose de fixer à 17 francs. Ce tarif est
calculé d'après l'amortissement sur dix ans
de l'emprunt nécessaire de 830.000 francs.

Pour les interventions nécessaires sur le
réseau, il est prévu de mandater les entre-
prises locales compétentes en la matière.
De manière à M miter autant que possible les
nouvelles tâches administratives, les taxes
de raccordement et les abonnements
seront dus semestriellement par les pro-
priétaires d'immeubles.

AMORTISSEMENT SUR 15 ANS

Daniel Gremaud (lib), président de la
commission financière commenta les déci-
sions prises par cette dernière. Bien
qu'approuvant le projet, elle juge plus
raisonnable d'amortir l'emprunt sur 15 ans.
Renseignements pris, Le Landeron serait la
seule commune du canton à choisir un
amortissement sur dix ans. Cette prolonga-
tion amène upe sensible réduction du coût
de l'abonnement qui ne doit pas être exces-
sif afin de ne pas décourager les propriétai-
res, car il reste une inconnue: le coût de
l'installation interne, depuis la boîte de
distribution jusqu'au poste récepteur, à
charge de l'abonné. La commission finan-
cière proposa de supprimer la taxe de
250 fr. par appartement et de l'intégrer à
l'abonnement mensuel maintenu à
17 francs.

Le groupe libéral, par l'intermédiaire de
son président, Raymond Bratschi, déclara
qu'il était fondamentalement d'accord avec
le projet du Conseil communal et qu'il ne
soutiendrait pas les propositions de la
commission financière.

PLAN DE TRAVAIL CANETTE '

Jean-Pierre Haymoz annonça que son
parti ne pourrait se prononcer sur le tarif et
les taxes de raccordements, aucune enquê-
te n'ayant été réalisée auprès de la popula-
tion. Il souhaita que les secteurs défavori-
sés de la commune ne soient pas complè-
tement abandonnés. Il proposa un plan de
travail en trois étapes. Tout d'abord, voter
le crédit de 1.290.000 fr. avec amortisse-
ment sur 15 ans. Ensuite, commencer rapi-
dement les travaux des réseaux primaire et
secondaire, en informant simultanément la
population, puis en effectuant des enquêtes
auprès des propriétaires et des locataires.
D'après les résultats enfin, fixer le tarif du
téléréseau, éventuellement raccorder les
différents secteurs désavantagés.

J.-P. Haymoz proposa aussi de profiter
de la construction envisagée pour mettre
sous terre les réseaux électriques et télé-
phoniques aériens.

TÉLÉVISION RÉGIONALE

Bien que tout à fait favorable au téléré-
seau, l'ILR et Jean Pauchard, très sensibles

aux possibilités de la télévision régionale,
estima que le critère financier n'était pas le
seul valable et se demanda si le Conseil
communal avait fait le bon choix.

André Chételat annonça que le parti radi-
cal approuvait le projet et se ralliait à la
proposition faite par la commission finan-
cière de porter l'amortissement sur 15 ans.

Quant aux socialistes, Gino Pozzetto
avança leur position: soutenir le projet tel
que le présentait la commission financière.

La prise de position des cinq partis étant
connue, G. Rebetez donna quelques com-
pléments d'information. L'enquête prévue
auprès des téléspectateurs a été annulée,
car les communes qui avaient procédé ainsi
avaient perdu six mois. Les gens ne répon-
dent pas aux questionnaires, ils réagissent
sur le moment. Une information détaillée
sera entreprise ultérieurement. Un téléré-
seau avance dans sa construction quartier
par quartier et les habitants des secteurs
Lum.sine5 sont sollicites a ce moment-ia.
Quant au choix opéré par le Conseil com-
munal entre La Neuveville et Cressier, il
n'est pas irréversible. Comme l'avait sug-
géré J.-P. Haymoz, il est évident que la
commune va profiter du téléréseau pour
préparer sous terre le câblage du réseau
d'électricité encore aérien.

Georges-Adrien Matthey (lib) rappela
qu'un système auto-porté financièrement
permet d'une année à l'autre de modifier
les taxes. Si le téléréseau est en déficit , les
taxes augmentent, s'il est en bénéfice, le
coût mensuel peut être réduit.

Les comptes, appartenant à un poste
indépendant, seront soumis a l'approba-
tion du Conseil général chaque année. Il
pourra décider de changer la taxe ; ajouta
G. Rebetez à l'intention de Francis Persoz
(rad).

Ce derniertrouvant qu'un amortissement
sur 15 ans était une mesure normale pour
une maintenance de réseau estima que tout
portait sur la prévision des 80 % de raccor-
dements prévus dans deux ans. Comme
référence, il demanda s'il existait une
commune dans le canton qui possède
après cette durée un taux inférieur à 80 pour
cent. Les expériences réalisées par les
communes contactées laissent apparaître
que dans une première phase, 65 à 70 %
des propriétaires se raccordent. Le 10%
restant se décide après coup. G. Rebetez
jugea le report du vote du tarif préjudicia-
ble, «car il faut se lancer avec des chiffres
que l'on sait pouvoir respecter par la suite ».
La première année, les résultats ne seront
peut-être pas entièrement satisfaisants,
mais à partir de 1982, 1983, l'opération doit
jouer avec les chiffres annoncés. La non-
entrée en matière de l'arrêté des tarifs du
réseau de télédistribution proposée par le
Canette fut refusée par 24 non contre 5 oui.

QUI PAYERA
LA TAXE D'ABONNEMENT ?

Pour simplifier le travail administratif , le
projet prévoit que la taxe sera due semes-
triellement par le propriétaire. Eric Junod
(ILR) souleva un important problème :
- Admettons que le locataire paie la taxe

à son propriétaire et que ce dernier ne s'en
acquitte pas auprès de la commune, le loca-
taire aura son installation bloquée.

Willy Schàr (radfquant à lui, ne compre-
nait pas les comp lications administratives
évitées par ce mode de procédure.

(à suivre'

Soirée du «Vignoble» à Bevaix
D'un correspondant :
Le chœur d'hommes «Le Vignoble» a

organisé sa soirée familière à Bevaix. La
grande salle n'était pas trop grande pour
contenir le nombreux public qui avait
répondu présent et qui n'a certes pas
regretté cette soirée, pleine de gaîté et
d'humour. Il appartenait au président Pierre
Pochon, de souhaiter la bienvenue puis de
commenter le programme avec la bonho-
mie qu'on lui connaît depuis qu'il préside
les destinées de cette vaillante société. Le
chœur d'hommes de Gorgier était invité, à
prêter son concours. Il interpréta quatre
chœurs en lever de rideau sous la direction
de M. Maurice Sunier. Puis, le chœur
d'hommes de Bevaix exécuta trois chœurs
sous la direction de M. J.-Ch. Frocha.ux. La
première partie se termina par deux chants
d'ensemble exécutés par les deux sociétés.

AVEC LES MAJORETTES

La seconde partie du programme fut
agrémentée par la présence des majorettes
de la Béroche, sous la direction de
M"e Véronique Béguin. «Chérivarie» était
le thème de cette revue placée sous le signe
du 10mo anniversaire du droit de vote
accordé aux femmes. Avec beaucoup

A propos du téléréseau
(c) Le Conseil communal et le bureau de la
commission chargée de l'étude ainsi qu 'un
représentant de l'entreprise qui doit entre-
prendre les travaux ont tenu dernièrement une
séance. Le point princi pal de l' ordre du jour
était la planification des travaux et la réparti-
tion des différentes responsabilités lors de
l'exécution.

SAINT-AUBIN

Journées sportives
et camp de ski

La semaine blanche des première et deuxiè-
me année s'est déroulée du 23 au 29 février
aux Rasses. Les élèves ont pu s'en donner à
cœur joie en faisant , soit de la luge, du ski de
piste ou encore du ski de fond. Le camp de ski
des troisième, quatrième et cinquième années
s'est déroulé à Zinnal du 16 au 21 mars dans
d'excellentes conditions. Jour après jour , les
parents ont pu lire dans la vitrine de la laiterie
l'emploi des journées et des soirées. Tout au
long de la semaine , de réels progrès ont pu être
constatés chez les enfants, surtout dans les
groupes de débutants et de moyens skieurs . Le
vendredi après-midi , par un temps merveil-
leux , les moniteurs ont organisé un slalom.
Voici les résultats pour les trois meilleurs de
chaque groupe ainsi qu 'un classement général
pour les dix premiers.

Groupe 1: Sébastien Rollier; Isabelle
Weber; Barbara Brodard. - Groupe 2:
Laurence Nussbaum ; Carola Minelli ; Pascal
Reymond. - Groupe 3 : Line Kneuss ; Domini-
que von Siebenthal ; Jean-Yves Schmocker. -
Groupe 4 : Véronique Hengrave ; Frédéric
Gagond; Gervaise Frossard. - Groupe 5:
Véroni que Reymond; Anne-Fraure Balmelli ;
Anouk Racheter. - Groupe 6 : Sophie Mauron.
- Groupe 7: Andrena Pellaton; Nathalie
Balet. - Groupe 8 : Carine Guyot.

Classement général : 1. Sébastien Rollier; 2.
Isabelle Weber; 3. Barbara Brodard ; 4. Sté-
phane Rechstein; 5. Sébastien Perrenoud; 6.
Magali Robert ; 7. Line Kneuss; 8. Laurence
Nussbaum; 9. Carola Minelli; 10. Jacques-
André Gyger.

Quant aux élèves ne pratiquant pas le sport ,
ils ont vécu une semaine récréative sous la
conduite de Mlk ' Aubry.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Soirée annuelle de la SFG
(c) Récemment , la Société fédérale de
gymnastique (SFG) présentait , devant un
nombreux public sa soirée annuelle. Le
président, M. Charles Jordi, entouré de
tous ses membres remerciait d'une part le
public pour le soutien qu'il apport e à la vie
villageoise et d'autre part aux monitrices et
moniteurs qui se consacrent au dévelop-
pement du sport.

Toutes les sections présentèrent un pro-
gramme bien élaboré, reflétant une belle
imagination, que le public apprécia et se
manifesta par de chaleureux app laudisse-
ments.

Le bal qui suivait la soirée se terminait au
petit matin avec une heure d'avance !

d'humour, l'homme fut critiqué. En traves-
tis , les « majorettes» du chœur d'hommes
provoquèrent l'hilarité générale jusqu'au
moment où «elles » furent remplacées par
les majorettes bérochales qui présentèrent
un beau spectacle. Ensuite, une nouvelle
scène de travestis « Bevaix bouge» (sans
les contestataires de Zurich ou Lausanne)
se termina par un final d'ensemble des
majorettes. En troisième partie, le service
complémentaire féminin, toujours en
travestis, fut inspecté par le conseiller fédé-
ral G.-A. Chevallaz. Puis on assista à l'arri-
vée soudaine de l'ex-brigadier Jeanmaire,
en tenue de forçat , réclamant la révision de
son procès, en compagnie de clochards
libres et heureux de vivre sous les ponts de
Paris et le manifestant par des chants diri-
gés par un fêtard. On évoqua ensuite la fête
féminine de lutte dans l'Oberland bernois
dans une ambiance extraordinaire couron-
née par deux chants d'ensemble.

Des remerciements furent adressés à
tous ceux qui contribuèrent à la réussite de
ce programme et surtout aux directeurs et
au président Pierre Pochon, qui depuis des
années se distingue par ses talents
d'auteur, compositeur et d'animateur.
Cette belle soirée se termina par le bal des
familles. ci. D.

Hauterive: il faut trouver de nouvelles recettes
De notre correspondante :
Récemment , le Conseil général d'Haute-

rive a siégé, en séance extraordinaire, sous
la présidence de M. G. Galfetti, vice-prési-
dent. Deux demandes de naturalisation ont
été adoptées à l'unanimité. Il s'agit de deux
jeunes ressortissants italiens, Maria-Elisa-
beth et Francesco Bertini, qui sont donc
déclarés ressortissants neuchâtelois, en
conformité de la loi sur le droit de cité neu-
châtelois.

Le Conseil général était ensuite appelé à
délibérer sur un nouvel arrêté relatif à un
droit de superficie en faveur du FCH et un
arrêté relatif aux vestiaires du Tennis-club
(TCH). Rappelons que lors de sa séance du
21 février 1980, le législatif, par le biais de
deux arrêtés autorisait le Conseil commu-
nal à octroyer au TCH un droit de superficie
sur les parcelles 1609 du cadastre d'Haute-
rive et 2880 du cadastre de Saint-Biaise,
d'autre part un permis de construction pour
l'implantation de deux courts de tennis et
d'une place d'échauffement sur ces mêmes
parceiies. oene autorisation était assortie
d'une condition, s'oit la construction com-
mune de vestiaires par le FC Hauterive et le
Tennis-club.

Depuis, les deux sociétés ont étudié ce
problème et sont arrivées à la conclusion
que cette condition était difficilement réali-
sable, tant du point de vue pratique que
financier. Le Conseil communal est donc
revenu devant le Conseil général avec deux
nouveaux arrêtés, l'un octroyant au FC
Hauterive un droit de superficie de 1100 m2
qui sera utilisé pour le bâtiment du « Club-
house» et de ses annexes ainsi que pour le
bâtiment des vestiaires du club. Le deuxiè-
me arrêté permet au TCH de construire un
local de vestiaires surélevé dans l'angle
nord-est du bâtiment du Centre sportif. Ces
deux arrêtés ont été adoptés par le Conseil
général.

ENSEIGNEMENT

Le président de commune informa
l'assemblée d'un recours qui a conduit le
Conseil d'Etat à réexaminer le problème du
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement. Par
arrêt du 27 août 1980, le Conseil d'Etat a
conclu à la nécessité d'une base réglemen-
taire communale.

La législation confère aux communes
sièges d'écoles primaires, secondaires des
degrés inférieurs et supérieurs, de com-
merce, techniques et professionnelles, de
statut communal , le droit d'exiger un
écolage des communes de domicile des
élèves externes qu'elles reçoivent.

Le montant dû par les parents concernés,
à la commune, par élève et par année, est
fixée au montant maximum de la loi canto-
nale. Il est pour le moment fixé à
1200 francs .

Cet arrêté est également accepté à
l'unanimité.

M. Hasler, directeur de l'urbanisme,
présenta ensuite le dossier qui a été prépa-
ré à l'intention des services de l'Etat et de la
Confédération, pour l'aménagement du

centre de la localité. Ce dossier est à l'étude
du Conseil communal depuis plusieurs
années déjà. Grâce à un crédit de 30.000 fr.
alloué par le Conseil général, l'architecte-
conseil a élaboré un premier projet
d'aménagement de la place qui prévoyait
principalement la démolition de la Maison
de la fontaine et son remplacement par un
nouveau volume. Ce projet n'a pas obtenu
l'approbation de la commission d'urba-
nisme.

La Maison de la fontaine a été démolie en
1979, à cause de son état vétusté mais aussi
pour mieux saisir l'ensemble de la place et
apprécier les divers aménagements envi-
sagés.

Parallèlement, des contacts étaient éta-
blis et entretenus avec le service cantonal
des monuments et des sites et l'Office fédé-
ral de la protection de la nature et du paysa-
ge, afi n de définir le classement du centre
historique de la localité au niveau fédéral
pour permettre de déterminer les taux de
subventions sur lesquels la commune
nnlirraît nrimnior

Au printemps 1980, un élément essentiel
pouvait être éclairci : pour autant que le
canton accepte le principe d'une subven-
tion dans le cas d'Hauterive, la Confédéra-
tion était d'accord d'octroyer également
une aide financière et cela non seulement
dans le cadre de la réalisation des travaux ,
mais également pour les projets d'étude.

C'est alors que le représentant de la
commission fédérale a demandé à la com-
mune de présenter une requête en bonne et
due forme, soit le rapport présenté ce jour.

Dans les communications du conseil
communal , M. Hasler informa MM. Juan et
Brunner que l'exécutif a décidé de signaler
la présence de lugeurs au chemin des Car-
rières, en hiver, par des panneaux appro-
priés. Il a toutefois renoncé à fermer cette
route qui sert d'accès au quartier de la Mar-
nière nord-est, lors de chutes de neige qui
impliquent la déviation du trafic au bas des
Gruerins.

COMMENT ÉQUILIBRER
LE BUDGET?

M. Castioni , directeur des finances, revint
au budget 1981, déficitaire. Lors de la
présentation du budget, le 16 décembre
1980, le Conseil communal avait espéré que
le Conseil général prendrait conscience de
la gravité de la situation et qu'il soutiendrait
les propositions d'assainissement des
finances communales qui pourraient lui
être soumises, peut-être en 1981 déjà.
Depuis, un certain nombre de démarches
importantes ont occupé le Conseil commu-
nal et la commission financière, ce qui justi-
fiait l'information de ce soir.

En date du 20 janvier , la commission
financière s'est réunie afin d'apprécier la
situation financière de la commune en
cherchant notamment à mieux définir sa
capacité d'endettement, ainsi qu'à évaluer
les besoins financiers, tant sur le plan des
investissements que sur celui des comptes
ordinaires.

Le 29 janvier, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'intérieur ,
a adressé une lettre dont la gravité des
conclusions ne faisait que confirmer
l'analyse du Conseil communal et avivait
les regrets qu'une solution plus honorable
n'ait pu être adoptée en temps voulu. Ces
conclusions sont les suivantes:

• A fin 1980, le compte d'exercices clos
actif dépasse les réserves disponibles de
141.000 francs.
• Le budget de 1981 ne peut être accepté

car il devrait à tout le moins être équilibré.
• Cela signifie que la commune doit, pour

1981, et compte tenu des amortissements
supplémentaires antérieurs à disposition,
trouver de nouvelles recettes pour un
montant minimal de 66.000 francs.

Ainsi, le budget 1981 est refusé et l'on
doit proposer des recettes nouvelles avec
effet rétroactif au 1e'janvier 1981. Le
Conseil communal a immédiatement réagi
et sollicité une entrevue. Le vendredi
6 février , une délégation du Conseil com-
munal a rencontré le chef du département ,
M. J. Béguin, et a obtenu, après une longue
discussion, un sursis en s'engageant à
proposer au Conseil général , avant les
vacances d'été, des mesures pour 1982.

Le Conseil communal et la commission
financière poursuivent l'étude des mesures

propres à résorber le compte d'exercices
clos et à présenter des budgets équilibrés.
Ces mesures déboucheront sur des propo-
sitions de recettes nouvelles qui seront
soumises au législatif, avant les vacances
d'été. La décision qui sera prise à ce
moment-là par l'autorité législative sera
très importante:

• ou bien elle débouchera sur un assai-
nissement durable des finances communa-
les en sauvegardant compétences et
responsabilité;

• ou bien elle ouvrira la voie à une politi-
que faible et aventureuse.

Dans les «divers », M. Porret (MPE)
remercia le Conseil communal pour sa
réponse concernant le réseau du raz. Il
pense que le plan du réseau actuel en main
du Conseil communal est facilement com-
municable.

Il souhaita que le conseil communal
informe le service du gaz des futures fouil-
les qui vont être entreprises dans les rues
pour que l'on fasse d'une pierre deux
coups.

Mme Tinembart (lib) demanda s'il serait
possible de marquer une bande jaune le
long du chemin ouest de la Marnière, aux
chemins de l'Abbaye et des Jardillets, pour
la sécurité des enfants qui se rendent au
jardin d'enfants.

M. Sidler (rad) demanda quelles mesures
le Conseil communal peut envisager pour
obliger les piétons qui sortent du trolleybus
à emprunter le trottoir existant rue du Col-
lège, plutôt que de marcher le long de la
Maison de commune, ce qui comporte
beaucoup de risques.

M"B Burri (MPE) signala que des véhicu-
les stationnent souvent sur le terrain situé à
l'est de la cave des Chasse-Peines, ce qui
oblige les piétons à marcher sur la rue.

M. Brunner (lib) fit une suggestion au
sujet de la plage. Il demanda au Conseil
communal la pose d'un petit radeau à 15 m
du port ou la pose d'une échelle. MJ

Tour d'horizon sur l'industrie neuchâteloise

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

A l'occasion de sa 39me assemblée géné-
rale, le Groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel et environs (GIAN),
présidé par M. Norbert Mégroz, a été hono-
ré de la présence du chef du département
cantonal de l'industrie, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Analysant avec perspicacité

_ mais sans optimisme de commande la
situation économique du canton, le confé-
rencier a commencé par situer la véritable
« crise horlogère» aux années60, donc bien
avant la crise dite «p étrolière» , de . 1974.
Celle-ci ayant contribué à accélérer une
chute déjà sensible, qui fit d'un canton jadis
fort l'un des plus faibles de la Confédéra-
tion.

Partant de cette situation peu enviable ,
on découvre les causes du mal, dont la pre-
mière est évidemment le fait que tous les
œufs étaient dans le même panier. Si
l'industrie horlogère présente aujourd'hui
des signes encourageants de redresse-
ment , voire de succès dans certains cas , il
ne faudrait jamais renoncer à susciter
d'autres sources de revenus. D'où l'idée ,
largement développée, de la « diversifica-
tion» indispensable. C'est ainsi que l'on
cherche à créer des emplois dans des
domaines très variés, mais présentant des
garanties suffisantes de stabilité. Un effort
dans ce sens porte déjà ses fruits , grâce à
l'action énergique de M. Dobler. »

Mais alors - et c'est là l'objection de
beaucoup parmi les industriels- on va vers
un goulot d'étranglement. D'une part, la
démographie du canton est au plus bas,

d'autre part les jeunes gens, dans une
proportion de 40 %, quittent le canton pour
trouver mieux ailleurs. Ainsi le réservoir de
main-d' œuvre disponible sur place se vide
dangereusement.

Le combler grâce aux étrangers ? Facile à
dire lorsqu'on connaît le peu de souplesse
des mesures imposées par l'autorité fédé-
rale sur le plan de la main-d'œuvre étrangè-
re. Serait-ce que nous sommes trop scrupu-
leux ? Il n'en reste pas moins que si l'on
réussit à créer des industries nouvelles, il
conviendra d'éviter que des déplacements
de main-d'œuvre ne s'opèrent au détriment
des maisons déjà en place. Reste l'appel
aux frontaliers... mais il serait préférable à
tous points de vue de disposer de travail-
leurs qui habitent sur place avec famille et
enfants.

Notons en passant que la position du
franc suisse, de même que l'esprit dans
lequel seront appliquées certaines lois, telle
celle dite en faveur des régions économi-
quement menacées, permettent certains
espoirs. Pour conclure et sans être pessi-
miste , M. Dubois pense que le malade aura
besoin d' un traitement de plusieurs
années, de beaucoup de soins, ce qui doit
être - et il insiste - l'affaire de tous, dans
tous les milieux. Ce canton, qui a beaucoup
perdu, doit être rendu plus attractif. Tous
ensemble, nous devrons redresser la bar-
rem ce qui n'ira pas sans sacrifices.

Chaleureusement applaudi, le conféren-
cier répondit encore à nombre de ques-
tions , avant que le président lui adresse ses
très sincères remerciements. D.

De notre correspondant:
Récemment, à la salle de gymnastique,

un nombreux public fit fête à la fanfare de
« L 'Union », pour son dixième anniversaire.
En pimpante adolescente, dépouillée de
toute timidité mais sans être agressive, la
fanfare, comptant de nombreux jeunes
parmi ses membres, sut donner un aperçu
très complet de ses possibilités, du chemin
parcouru depuis le 1" avril 1971, date offi-
cielle de sa fondation.

Ce concert anniversaire fut, à plus d'un
titre, une étape pour l'ensemble de
« L 'Union ». Il a laissé derrière lui les crises
de croissance et la gaucherie de l'enfance,
et a trouvé assurance, musicalité et la
sensibilité. M. Pierre Martenet, président
lors de son salut à la population, aux repré-
sentants des autorités communales et aux
délégués des sociétés amies, a fortement
relevé que «L'Union» avait misé sur la
jeunesse pour renforcer ses rangs. La preu-
ve, un groupe de neuf jeunes musiciens,
formés par l'ancien sous-directeur, M.
Rodolphe Krebs, et l'actuel directeur, M.
Léon Wicht, avait déjà pu être intégré à la
formation et ce pour le plus grand bien de la
société. Une autre équipe de neuf enfants
est en cours de formatio n, sous la conduite
du directeur Wicht.

M. Martenet mentionna encore le fait
réjouissant de la formation, sous la direc-
tion de M. Jean-René Bourquin, du Lande-
ron, d'un groupe de trois jeunes tambours,
pour ensuite lancer encore un appel à
d'autres jeunes et aux adultes, y compris
l'élément féminin, afin de renforcer encore
les registres de «L'Union».

EN ÉTA T DE GRÂCE

Les trois premiers morceaux, une chora-
le, une marche et un pot-pourri, présentés
par la fanfare au complet, c'est-à-dire avec
les jeunes musiciens, le furent dans un état
de grâce tant la musicalité et la sensibilité

mais aussi l'assurance étaient bien sollici-
tées par la direction et merveilleusement
maîtrisées par les musiciens.

Le succès de Henri Dès «Quand on
revient d'ailleurs», joué par les jeunes
musiciens, dont les solistes Marianne
Baltéra, saxophone alto, et Sabine Schnei-
der, trompette, était d'une fraîcheur et
d'une spontanéité musicale qui démontrait
bien le bon niveau déjà atteint par cet
ensemble et notamment par les solistes. La
production du groupe d'élèves était pleine
de naïveté et de bonne volonté, démontrant
par là même la patience et l'effort déployés
par le moniteur, en l'occurrence le direc-
teuer de la fanfare, M. Léon Wicht

Un «cha cha cha » entraînant et ronde-
ment mené, au point qu 'il fût bissé par le
public chaleureux et enthousiaste, précéda
la première pro duction des trois tambours,
sous la direction de Jean-René Bourquin,
du Landeron. Quel ensemble ! Quel puis-
sance ! Une prestation de qualité qui peut
remplir de fierté et la fanfare et le moniteur.

UN A VENIR RADIEUX

Une marche, une suite nordique, une
valse, un boogie et un fox-tro t furent inter-
prêtés avec maestria par la fanfare, sans les
jeunes musiciens. Ce fut de nouveau la fête
de la musicalité, de l'enthousiasme et de
l'exubérance et une fois encore il fut possi-
ble de mesurer le chemin parcouru en 10
ans. Une nouvelle production des
tambours, mais cette fois par le moniteur
Bourquin et son élève Farid Krieg, qui
furent éblouissants, et une marche, jouée
par l'ensemble au grand complet, y com-
pris les tambours, et dirigée par le nouveau
sous-directeur Denis Spring, dont ce fut la
oremière apparition en public, terminèrent
cette soirée du 10™ anniversaire qui laisse
bien augurer de l'avenir de «L'Union».

W.M.

Le dixième anniversaire
de «L'Union » à Cornaux
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CORTAILLOD

(c) La fanfare « Union instrumentale » de
Cortaillod, dirigée par M. J.C. Dépraz, se
produira- au temple, dimanche prochain
pendant le culte, puis sur la place du collè-
9e-

La fanfare au temple
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L'esprit du temps se veut sobre, près des
réalités. Les arts d'aujourd'hui s'investis-
sent souvent dans la recherche fondamen-
tale, en des chapelles, où la réflexion et
l'étude prédominent. Que vient donc faire
dans une galerie d'art ce marginal (s'il était
noir on dirait ce primitif), qui n'a pas suivi
d'écoles, n'est pas un professionnel et n'a
rien appris de personne?

Daniel Humair est batteur de jazz, interna-
tionalement reconnu (il paraît qu'il a joué
avec Miles Davis). Ceci explique cela ; ou

son originalité de musicien est une origina-
lité propre et transparaît dans sa peinture,
ou sa réputation lui sert de carte de visite.
Ceci dit, son jazz et sa peinture s'alimentent
à la même source. Libératrice, cette musi-
que a rendu la dignité à un peuple. Elle a
aussi ouvert à l'individu un champ d'exp lo-
ration infini, en le laissant maître de ce qu'il
y avait de plus important: l'énergie des
pulsions profondes, réinventées par
l'expression. Et Humair-peintre se branche
sur le même élan vital pour exprimer sur le
papier le reflux des formes et des couleurs.

AUTOMATISMES

Emergeant de l'inconscient, les images
sont vierges de tout contrôle. Elles n'ont
d'autres significations qu'elles-mêmes,
dans le va-et-vient médiatisé par la main et
le pinceau. Néanmoins, Humair, à défaut
d'agir en censeur, s'est fait témoin dans
l'intention d'enrichir et d'organiser cette
gestuelle. On trouvera au fil des peintures
un vocabulaire des formes souvent
emprunté aux jeux (serpentins, accor-
déons, boîtes...) ou vaguement géométri-
que.
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Dans la lecture que l' on peut faire des
œuvres, le regard s'attache aux détails, aux
liaisons qui existent ou se créent entre les
éléments. Des séquences rythmiques déli-
mitent le champ d'exercice, dans l equel va
évoluer la partie mélodique de l'instrumen-
tation des formes et des couleurs. Celles-ci,
brutes et pures, ne font que porter la forme,
sans forcément la délimiter avec précision.
Ainsi, peu à peu, l'œuvre devient visible et
parlante dans sa totalité, mélange de har-
diesse et de retenue.

FANFARE
Le spectateur assiste à la fê te du v illage :

pétards qui explosent et feux d'a rt ifi ces,
chuchotements, cris d'enfa nts et voix
éraillées. Comparables à l'art des dessins
d'enf an ts, les pein tures d'H umair , gauches
et presque gribouillées, n'y ajoutent que la
somme des expériences in tér ieures d'un
homme de 43 ans. Et c'est tellement rare
d'atteindre à tant de simplicité et de santé
qu e l' on regrettera qu 'il n 'ait pas transgres-
sé les limites du cadre rectangulaire (lui qui
le souhai tai t d'ailleurs) pour se répandre
avec son univers goguenard dans l'espace.

N. R.
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f Daniel Humair à la Galerie du Manoir I
Société de développement des Brenets:

des projets intéressants et réalistes

2 FAN —
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De notre correspondant :
Lors de l'assemblée générale qu 'elle a

récemment tenue à la salle communale
sous la présidence de M. Jean-François
Tharin, la Société de développement des
Brenets (SDB) a laissé l'image d'une asso-
ciation dynamique et pleine d'imagina-
tion.

Dans son rapport , M. Tharin a énuméré
les ombres et les lumières qui ont marqué
l'activité de la SDB durant l'année 1980.
Côté ombres, on peut relever l'attitude de
quelques restaurateurs qui n 'ont pas été
en mesure d'accueillir les nombreux
touristes venus aux Brenets durant les
quelques jours au cours desquels le Doubs
était gelé. D'autre part, plusieurs com-
merçants, pourtant directement intéres-
sés au développement touristique du vil-
lage, font preuve d'un singulier manque
d'empressement à participer financière-
ment aux activités de la SDB.

Côté lumières, il faut souligner la sortie
de presse d'un nouveau prospectus touris-
tique et signaler que le secrétariat de la
SDB, aujourd'hui quasi permanent , fait
office de bureau de renseignements. Par
ailleurs, les finances de l'association sont
en bonne santé.

Après l'acceptation des différents rap-
ports, l'assemblée a procédé à l'élection
du comité de la SDB dont la composition
est la suivante : président , M. Jean-Fran-
çois Tharin , vice-président, M. René
Neuenschwander; secrétaire, Mm" Cathe-
rine Schick; caissier, M. Paul Berthold;

secrétaire aux verbaux , M. Antoine
Curry ; assesseurs, MM. Emile Moser et
Jean-Marc Haldimann.

LOURDE TÂCHE

La tâche de ce comité sera lourde car les
projets ne manquent pas. Le programme
d'activité dont M. Neuenschwander a
donné connaissance en est la preuve.
Citons quelques-uns de ces projets qui ont
tous le mérite d'être à la fois intéressants
et réalistes :

* utilisation des locaux de la Poupon-
nière neuchâteloise (actuellement
déserts) dans la perspective du dévelop-
pement touristique du village (une entre-
vue aura prochainement lieu avec le
comité de cette institution) ;

* aménagement d'un petit camping
destiné aux personnes de passage;

* remplacement des écriteaux des
chemins pédestres en collaboration avec
l'ANTP;

* amélioration de la signalisation
routière d'entente avec les services
cantonaux compétents ;

* construction d'un «parcours mesu-
ré» pour les sportifs (projet qui implique
l'appui des sociétés sportives) ;

* organisation de la partie récréative
de la fête du 1er Août ;

* mise sur pied d'une journée de presse
à laquelle seront conviés quelques grands
hebdomadaires du pays.

L'énumération de ces projets prouve
que la Société de développement des
Brenets a la ferme intention de mieux
faire connaître les beautés et les charmes
du village. Ses ambitions sont à la mesure
de ses moyens. Il est certain qu'elle
atteindra les objectifs qu'elle s'est fixés
car l'enthousiasme et l'imagination ne
manquent pas aux Brenets.

Il convient encore de signaler la présen-
ce de plusieurs personnalités à cette
assemblée, notamment MM. André
Sieber, préfet des Montagnes, Jean Pil-
loud , président du Conseil communal,
Gilbert Nicolet, président du Conseil
général , et Jean Eisenring, président des
sociétés locales. Des présences qui n'ont
pas manqué d'encourager les responsa-
bles de la SDB. R. Cy

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Neuf prévenus, deux autres ayant vu leur
cause être renvoyée ; plus de 20 témoins ; et
une soixantaine de plaignants. Plusieurs avo-
cats, bien sûr, un tribunal correctionnel présidé
par M. Frédy Boand, assisté dans les fonctions
de greffier par M. Rémy Voirol. Deux jurés,
MM. Charles Hirschy et Jean-Marie Boichat.
Enfin un ministère public représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur géné-
ral. Voilà, en vrac, une audience qui ne fut
guère aisée, que l'on a, à juste titre divisée, en
deux tranches, et qui a connu son épilogue vers
20 h 30. Avec des condamnations qui sont
autant de perches de salut pour la plupart mais
qui a vu néanmoins l'un des prévenus regagner
sa cellule pour y finir de purger sa peine.

De 8 h 30 à 20 h 30, que de chemin parcouru
pour cette équipe qui n'avait, pour la plupart
des partenaires du moins, que le désavantage
d'avoir approché de trop près une adolescente
de moins de 16 ans, dont le « palmarès » que ni
la justice ni les tribunaux n'ignorent, a déjà fait
maintes victimes. Et dans l'autre sens du tenue.

Disons à ce propos que quatre prévenus
d'attentat à la pudeur des enfants ont été libé-
rés et les frais mis à la charge de l'Etat. Qu'un
cinquième, lui aussi libéré de ce chef d'accusa-
tion, n'a écopé que d'une amende de 50 fr. plus
50 fr. de frais pour une petite histoire de recel.

Le chapitre étant clos, à ce propos, le tribunal
devait juger quatre autres prévenus. Il s'est,
dans l'ensemble, montré clémnet tout en adres-
sant de sérieux avertissements. Notamment à
l'égard de S. F. dont l'arrestation immédiate a
été prononcée pour une série de délits!

Nous en reparlerons, puisque entre autres
faits, on a évoqué le cambriolage du Centre de
la protection civile de Numa-Droz et un
«hold-up » à l'hôtel Moreau.
- Je suis libre, s'est exclamé l'un des préve-

nus à l'adresse de ses parents, présents dans la
salle. On va pouvoir prendre un café ensemble.

Souhaitons que cette remarque aura été
perçue par chacun. Et que cette fameuse
«bande» en comprendra la portée. Ph. N.

Les carrousels sont là!

(Avipress Gaille/Boudry)

Peu de chiens et même pas du tout hier après-midi place du Gaz, mais beaucoup
d'enfants tout joyeux de faire un tour en carrousel: nos lecteurs n'ont donc pas prix au
sérieux notre article sur une nouvelle promenade chauffée pour chiens, ayant deviné
qu'il s'agissait d'un poisson d'avril.

| FRANCE VOISINE

ORNANS

Nouvelle association
(c) Dans la vallée de la Loue s'est créée
l'« Association des amis de la ligne de
chemin de fer Lods - Ornans - l'Hôpital du
Grosbois » dont le but est de faire revivre
ce tronçon de voie ferrée et de le sauve-
garder par tous les moyens.

C'est ainsi qu 'une cinquantaine de per-
sonnes ont entrepris une marche de
13 km d'Ornans à l'Hôpital , marche paci-
fi que et amicale effectuée sur la ligne
même, ce qui ne constituait aucun danger
puisque seuls trois trains de marchandises
y passent par semaine.

Les marcheurs ont été reçus officielle-
ment en mairie de l'Hôpital à leur arrivée
par le maire de cette commune qui leur a
offert un vin d'honneur.

Bientôt la Fête des promotions
De notre correspondant :
La Fête des promotions de cette année

aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 juillet.
Ces dates ont définitivement été arrêtées
par le comité de la fête qui s'est récem-
ment réuni sous la présidence de M. Her-
mann Widmer.

Malgré la décision d'une importante
entreprise de la ville de fermer ses portes
à la veille des vacances scolaires, les orga-
nisateurs font preuve d'optimisme. Ils
estiment en effet que cette manifestation
a une longue tradition et qu 'elle est inti-
mement liée au début des grandes vacan-
ces scolaires. L'avancer d'une semaine
risquerait d'entraîner une modification de
sa raison d'être.

Le comité de la Fête des promotions
partage le point de vue de la commission
scolaire qui , dans une récente lettre adres-
sée à l'Association patronale, exprime le
vœu que la quatrième semaine de vacan-

ces accordée dans les entreprises soit
placée après la période des vacances
horlogères.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la
Fête des promotions de cette année. Pour
l'instant, disons simplement qu 'elle se
déroulera sur l'emplacement habituel
(place du Marché et rues voisines) et que
son ampleur sera identique à celle de
l'année dernière.

Le cortège costumé des enfants, qui est
toujours un des points culminants de la
manifestation , aura un thème très large:
«Loclo-burlesque». Il permettra aux
enfants de démontrer leur créativité et
leur imagination.

Pour l'instant, le comité d'organisation
a un important souci : l'équilibre de son
budget. Différentes solutions sont envisa-
gées et, dans la mesure du possible, il ne
sera pas procédé à une augmentation de la
participation des sociétés qui tiennent un
banc ou une buvette. R. Cy

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Par sa remarquable faculté de récup ération , le président Ronald Reagan stup éfie
chacun et sa ferme volonté de mener sans faille les affaires de la République étoilée est
génératrice de confiance.

Il n'est pas exagéré de dire que l'attentat dont il a été l'objet constitue pour lui un
atout politique. Les membres du parlement seraient— dans les circonstances actuelles-
mal venus de contra rier les p rojets que va leur soumettre M. Reagan. Ainsi, les chances
de ce dernier de voir son programme ratifié par la Chambre des représentants et par le
Sénat se trouvent accrues.

NEW-YORK EST REPARTI. Ce climat de confiance retrouvée se développe aussi
au marché des valeurs qui ont avancé vigoureusement à la séance de mardi. Toute la
cote en a profité alors que l'indice Dow Jones redépassait les mille pour terminer à plus
de douze points de sa clôture abrupte de lundi, décidés dès que l'attenta t préside ntiel
fu t  connu.

EN SUISSE , un assaut des acheteurs conduit à des p lus-values notoires dans tous
lesgro upes. Le secteur de la chimie tient le fanion de la hausse: Sandozport. + 1650, le
bon Sandoz + 40, la baby Roch e + 150 ou Ciba-Geigy port. + 55. Nestlé se met aussi
•au ry thme haussier avec un bond en avant de 100 sur le titre au porteu r et de 20 sur
l'action nominative. Ailleurs, les gains de cours sont souvent aussi substantiels. Intéres-
sant nos entreprises régionales, Interfood port , touche 5475 (+ 25) et nom. 1260
(+ 10).

Les fonds publics s'inscrivent à des prix en hausse.
L'or a retrouvé un niveau stable .
Le dolla r tient son niveau de 1 fr. 91 ; les devises europ éennes terminent à des prix

renforcés d'une fraction.
PARIS connaît une seconde journée terne où Matra rétrograde de 25. Ma is dans

l'ensemble, les déchets se limitent à 0,2%.
MILAN , très en verve, réalise des progressions souvent sup érieures à 3%. s
FRANCFORT accélère aussi ses avances de cours. C'est ainsi que Volkswagen

progresse de 3,30 et que la poussée moyenne du jour excède 1 %.
AMSTERDA M a aussi vécu une séance faste , sauf pour Royal qui s'effrite de 0,60.
LONDRES participe également au courant favorable des marchés internatio-

naux; pourtant les minières sont hésitantes. E.D.B.

Une convalescence qui engendre l'optimisme
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NEUCHÂTEL 31 mars 1er avril
Banque nationale 785.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1630.— 1610.—
Cossonay 1450.— d 1475.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 300.— 290.— d
Dubied bon 300.— 290.— d
Ciment Portland 3125.— d 3125.—
Interfood port 5400.— d 5400.— d
Interfood nom 1240.— 1220.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 545.— d 552.-- d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1345.—
Bobstport 1300.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1380.— 1380.—
Editions Rencontre 1320.— 1320.—
Innovation 380.— d 380.— d
Rinsoz & Ormond 410.— 400.— d
La Suisse-Vie ass 4650l— 4700 —
Zyma 1080.— 1070.—

GENÈVE
Grand-Passage 389.— 392.—
Charmilles port 940.— d 950.—
Physique port 260.— 268.—
Physique nom 150.— d  150.— d
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.50 —.51
Olivetti priv 7.80 8.05
Fin. Paris Bas 102.50 101.50 d
Schlumberger 196.50 194.50
Allumettes B 48.75 d 48.50
Elektrolux B 39.50 39.25 d
SKFB 48.25 d 48.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 249.— 249.50
Bàloise-Holding port. ... 605.— 640.—
Bàloise-Holding bon .... 1070.— 1070.—
Ciba-Geigy port 1155.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 570.— 57-7.—
Ciba-Geigy bon 845.— 875.—
Sandoz port 4150.— 4300.—
Sandoz nom 1740.— 1745 —
Sandoz bon 501.— 501.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 80750.— 81750.—
Hoffmann-L.R. 110 8050.— 8175 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1520.— 1520.— d
Swissair port 700.— 722.—
Swissair nom 660.— 670.—
Banque Leu port 4820.— 4825.—
Banque Leu nom 3020.— 3010.—
Banque Leu bon 625.— 625.—
UBS port 3340.— 3335.—
UBS nom. 610.— 610.—
UBS bon 117.— 116.50
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 250.— 251.—
SBS bon 289.— 291.—
Crédit suisse port 2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 420.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1655.— ex 1660.—
Elektrowatt 2410.— 2415.—
El. Laufenbourg 2825.— d  2900.—
Financière de presse ... 238.— d 239.—
Holderbank port 560.— 565.—
Holderbank nom 527.— 525.— d
Inter-Pan port —¦— —.—
Inter-Pan bon —¦— —.—
Landis & Gyr 1415.— 1420.—
Landis & Gyr bon 140.— d  141.—
Motor Colombus 675.— 675.—
Moevenpick port 3325.— 3350.—
Itaio-Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2475.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 599.— 599.—
Réass. Zurich port 6975.— 6950 .—
Réass. Zurich nom 3210.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2610.— 2615.— d
Zurich ass. port 15350.— 15300.—

Zurich ass. nom 9225.— 9300.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400.—
Broln Boveri port 1430.— 1430.—
Saurer 620.— 620.—
Fischer 720.— 725.— c
Jelmoli 1330.— 1315.— e>
Hero 3080.— d  3100.—
Nestlé port 3100.— 3200.—
Nestlé nom 2000.— 2020.—
Roco port 1575.— 1550.—
Alu Suisse port 1085.— .1095.—
Alu Suisse nom 422.— 425.—
Sulzer nom 2600.— d 2660.—
Sulzer bon 393.— 395.—
Von Roll 468.— 465.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.25 71.75
Am. Métal Climax 119.— 123.50
Am.Tel &Tel 99.— 98.75
Béatrice Foods 37.75 d 37.50
Borroughs : 101.50 101.50
Canadian Pacific 77.25 77.25
Caterp. Tractor 122.— 123.— c
Chrysler 12.75 13.25
Coca-Cola 71.— 70.25
Control Data 130.— 131.—
Corning Glass Works ... 133.— 132.50
CPC Int 135.— 134.—
Dow Chemical 73.50 73.50
DuPont 95.— 94.50
Eastman Kodak 154.50 157.—
EXXON 133.50 131.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 44.75 46.—
General Electric 126.— 128.—
General Foods 62.50 63.50
General Motors 100.— 102.50
General Tel. & Elec 52.— 52.—
Goodyear 37.25 37.75 d
Honeywell 200.50 202.—
IBM 118.— 120.—
Inco 43.75 44.50
Int. Paper 93.50 96.50
Int. Tel. & Tel 61.50 62.75
Kenecott 104.— 105.—
Litton 139.50 140.50
MMM 119.— 122.—
Mobil Oil 126.— 125.50
Monsanto 135.50 138.—
National Cash Register . 123.50 123.50
National Distillers 54.— 56.75
Philip Morris 98.— 98.—
Phillips Petroleum 89.50 98.50
Procter & Gamble 134.50 134.50
Sperry Rand 110.— 111.—
Texaco 70.75 75.—
Union Carbide 117.— 118.—
Uniroyal 14.75 14.75
US Steel 66.— 67.50
Warner-Lambert 42.25 43.—
Woolworth F.W 50.— 50.—
Xerox 108.— 109.—
AKZO 17.25 18.50
Anglo Gold l 171.— 174.—
Anglo Americ. I 28.50 29.—
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentina ' 6.50 6.50 d
De Beers I 16.25 16.50
Genera l Shopping 395.— 420.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.75 10.50
Péchiney-U.-K. .. '. 40.— 40.25
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 76.50 76.50
Sodec —.— —.—
Unilever 112.— 115.—
AEG 52.— d 54.—
BASF 118.50 122.—
Degussa 213.— d 214.—
Farben. Bayer 105.— 108.50
Hcechst. Farben 107.50 109.50
Mannesmann 114.— 116.—
RWE 154.50 155.—
Siemens 223.50 224.50
Thyssen-Hùtte 62.50 64.50
Volkswagen 143.— 147.—

FRANCFORT
AEG —._ —.—
BASF 131.70 134.20
BMW 158.50 163.—
Daimler 274.50 276.50
Deutsche Bank 290.50 292.—
Dresdner Bank 154.80 159.30

Farben. Bayer 116.50 119.90
Hcechst. Farben 118.60 120.—
Karstadt 188.— 191.—
Kaufhof 163.— 162.50
Mannesmann 126.— 127.50
Mercedes 240.50 244.50
Siemens 245.50 246.60
Volkswagen 157.50 160.80

MILAN
Assic. Generali 154350.— 159800.—
Fiat 2365.— 2380.—
Finsider 90.50 89.75
Italcementi 53500.— 54500.—
Olivetti ord 4590.— 4800.—
Pirelli 5500.— 5530.—
Rinascente 400.— 398.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 57.30
AKZO ! 22.20 22.60
Amsterdam Rubber 3.85 3.70
Bols 56.70 65.60
Heineken 58.50 59.80
Hoogovens 18.20 19.50
KLM 99.20 97 —
Robeco 225.— 216.20 ex

TOKYO
Canon 975.— 1040.—
Fuji Photo 1230.— 1220 —
Fujitsu 553.— 595.—
Hitachi 412.— 420.—
Honda , ë38— 665.—
Kirin Brew 504.— 525.—
Komatsu 360.— 359.—
Matsushita E. Ind 1100.— 1150.—
Sony 3860.— 3970.—
Sumi Bank | 400.— 401.—
Takeda f 890.— 917.—
Tokyo Marine 630.— 660.—
Toyota 830.— 860.—

PARIS
Air liquide : 485.— 480.—
Aquitaine 1215.— 1225.—
Carrefour . 1750.— 1740.—
Cim. Lafarge 286.— 286.—
Fin. Paris Bas 262.10 264.—
Fr. des Pétroles 222.50 221.—
L'Oréal 646.— 650 —
Machines Bull 55.05 56.—
Matra 2280.— 2265 —
Michelin 784.— 788 —
Péchiney-U.-K 102.30 103.50
Perrier : 177.— 170.—
Peugeot 146.20 142.—
Rhône-Poulenc 80.— 88.—
Saint-Gobain 141.50 140.10

LONDRES
Anglo American 15.13 15.13
Brit. & Am. Tobacco 2.78 —.—
Brit. Petroleum 3.78 3.72
De Beers 8.25 ex 8.33
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.44 2.44
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 4.66 4.66
Shell Transp 3.74 ex 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 330.50 332.90
CS général 273.— 274.40
BNS rend, oblig 5.42 5.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/4 38
Amax 64-5/8 64-1/4
Atlantic Rich 53-1/8 53-1/8
Boeing 35-1(8 35
Burroughs 52-5/8 53-1/4
Canpac 40-3/4 41-5/8
Caterpillar 64-5/8 64-1/4
Chessie 
Coca-Cola 36-7,8 36-3/4
Control Data 68-7(8 68-1/4
Dow Chemical 38-1/4 38-1/8
Du Pont 49-1/2 50-3/8
Eastman Kodak 81-58 83
Exxon 68-58 68-3.4
Fluor 50-&8 46
General Electric 67 67-1/4

General Foods 33 33
General Motors 53 53-T2
General Tel. & Elec 27-7/8 27-3'8
Goodyear 19-7/8 19-3/4
Gulf Oil .' 35-1/2 36 3/8
Halliburton 76 75-1/2
Honeywell 105 104-1/2
IBM 62-1/2 62-7/f
Int. Paper 50-1/4 50
Int. Tel & Tel 32-5/8 33-3/8
Kennecott 55-1/4 55-5/8
Litton 73-3/4 73-7/8
Nat. Distillers 29-3/4 29 »
NCR 64-3/4 66-3/8
Pepsico 33-1/8 33-5/8
Sperry Rand 57-7/8 58-1/8
Standard Oil 73-3/4 74-1/2
Texaco 37-5/8 37-1/2
US Steel 35-1/8 34-3/8
United Technologies ... 56-1/4 56-3/4
Xerox 56-1/2 58-3/4
Zenith 18-3/8 18

Indice Dow Jones
Services publics 109.02 109.79
Transports 437.62 439.01
Industries 1003.80 1014.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1.4. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.9025 1.9325
Angleterre 4.25 4.33
OS —.— — .—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.30 39.10
Belg ique 5.54 5.62
Hollande 82.10 82.90
Italie —.18 —.1880
Suéde 41.40 42.20
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.30 36.10
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.6025 1.6325
Japon —.8925 —.9175

Cours des billets du 1.4.1981
Achat Vente

Angleterre (ICI 4.15 4.45
USA(1 S) 1.87 1.97
Canada (1 S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique 1100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.50 43 —

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

Pièces:
suisses (20 fr .) 208.— 223.—
françaises (20 fr.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv.) 280.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 242.— 257.—
américaines (20S) 1160.— 1260.—
Lingot (1kg) 31575.— 31875.—
1 once en S 513.50 518.—

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

Lingot 11 kg) 720.— 770.—
1 once en S 11.75 12.50

CONVENTION OR 1.4.1981

plage 32000 achat 31620
base argent 780

BULLETIN BOURSIER
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, PSY.
Eden : 20 h 30, L'homme au pistolet d'or

(12 ans).
Plaza : 20 h 30, Les 12 coups secrets du kung-

fu.
Scala : 20 h 45, La provinciale (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 : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

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

•Blank , peinture et sculpture.

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

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

Galerie La Plume : Pierre Reymond.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

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

DIVERS
Club 44 :19 h 15, assemblée de la FRC. Débat

public : eau secours, avec diverses personna-
lités.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple: 20 h 15, Concert de la Musique

scolaire .

CARNET PU JOUR I

BROT-PLAMBQZ
Vacances scolaires

(c) Après une longue période d'hiver,
parsemée par quelques journées de
sport, les élèves des trois classes de
Brot-Plamboz seront en vacances du 6
au 16 avril avec reprise des cours le
mardi de Pâques 21 avril.



wrm '̂raiflBlBil Anomalies scolaires
La semaine passée, la commission du

Gymnase français de Bienne publiait un
communiqué annonçant que, dès la
rentrée d'août, cet établissement intro-
duirait la semaine de cinq jours. Ensei-
gnants, élèves et parents s'étaient net-
tement prononcés en faveur d'un tel
horaire, qui serait appliqué à titre
d'essai pendant une année.

Ainsi, dès le début de la nouvelle
année scolaire , les gymnasiens
romands jouiront d'une fin de semaine
prolongée alors que leurs camarades de
langue allemande travailleront le
samedi matin. Ce ne sera qu'une
anomalie de plus dans l'organisation
des écoles biennoises.

LES DROITS

On sait que, dans le canton de Berne,
on a voulu laisser aux Romands le droit
d'arranger à leur guise l'organisation
des écoles. Suivant en cela les autres
cantons romands, le Jura et la partie
française de Bienne ont adopte non
seulement la semaine de cinq jours ,
mais encore le début de l'année scolaire
en automne.

A ce propos, il y a quelques années
déjà, on avait tenté d'uniformiser le
début de l'année scolaire en Suisse.
Mais on avait invoqué en vain les argu-
ments fondés sur le bons sens et la sim-
plification. En vain, on avait relevé que
la Suisse alémanique était le dernierîlot
où l'on s'obstinait a commencer au prin-
temps alors que dans le reste du monde,

l'année scolaire commençait en autom-
ne. Du côté alémanique, outre les réac-
tions des immobilistes, on put entendre
des esprits poétiques affirmer très
sérieusement que l'éveil du printemps
devait s'identifier avec l'éveil des âmes
enfantines et que l'essor de la nature
stimulait celui des jeunes intelligences.
Bref , l'école allemande s'en tient mordi-
cus au début de l'année scolaire au prin-
temps, de même qu'elle ne veut rien
savoir de la semaine de cinq jours, qui
n'est qu'un encouragement à la pares-
se...

LA SITUATION

A Bienne, les deux systèmes coexis-
tent , cohabitent même dans divers
bâtiments scolaires.

L'école primaire et secondaire de
langue allemande font débuter l'année
scolaire au printemps et maintiennent la
semaine de six jours avec le mercredi
après-midi libre. Chez les Romands,
semaine de cinq jours et début de
l'année en automne...

On se rend aisément compte des-
complications qui en résultent dans les
familles. Les petits Alémaniques
doivent aussi se sentir lésés quand, le
samedi matin, des fenêtres de leurs
classes, ils regardent leurs camarades!
romands partir joyeusement dans l'auto
familiale.

Il est évident aussi que, dans un éta-
blissement tel que le Gymnase écono-

mique, avec sa section française et sa
section allemande ,et dont fait partie
l'Ecole de commerce, avec les mêmes
deux sections, l'organisation de l'ensei-
gnement posé des problèmes ardus,
d'autant que les élèves viennent aussi
du Seeland et du Jura.

UNE RÉGLEMENTATION?

Il est évident que, depuis des années
déjà , on s'efforce de régler le problème,
et cela aussi sur le plan cantonal comme
sur le plan fédéral. Selon les rensei-
gnements les plus récents, on aurait de
bonnes chances d'aboutir à une régle-
mentation uniforme d'ici à 1983.

Quand on considère la lenteur avec
laquelle se réalisent des aménage-
ments, des normalisations, des progrès
de toute sorte, quand on songe qu'il,
existe encore des communes suisses où
les femmes n'ont pas le droit de vote,
qu'il a fallu des années pour imposer le
port de la ceinture, etc., on serait tenté
d'ironiser, de se moquer des atermoie-
ments inhérents à nos institutions.

Puis, à la réflexion, on se dit que c'est
là une rançon de la démocratie, et qu'il
faut préférer l'avance à petits pas aux
mesures irhposées par une autorité
toute-puissante qui n'est pas nécessai-
rement garante de leur opportunité.

Souhaitons tout de même que, dans
un avenir pas trop lointain, les écoliers
biennois commencent l'année scolaire
au même moment et jouissent tous de
la semaine de cinq jours. R. WALTER

Deux oies devant le tribunal...
VILLE DE BIENNE | Ce n'est pas un poisson d'avril

De notre rédaction biennoise:
La date du 1er avril retenue parle juge unique, M. Rolf Haenssler pour le procès

des deux oies d'Evilard particulièrement bruyantes (voir notre édition du 24 mars
dernier) laissait songeur: était-ce une farce ou allait-on véritablement assister au
jugement «historique» de deux innocents volatiles 7 La présence, dans la salle
communale d'Evilard, du juge Haenssler, du propriétaire des oies S. ainsi que du
plaignant B., irrité par les cacardages des oies ; ces deux derniers escortés par des
avocats renommés, fut suffisamment explicite: ce n'était pas un poisson d'avril...

L'histoire tragi-comique des deux
oies devenues indésirables débute en
octobre 1979, époque à laquelle un
commerçant d'Evilard en fit l'acquisi-
tion. Au juge Haenssler , le propriétaire
des oies explique avoir toujours été
fasciné par ces gracieux volatiles par ail-
leurs très utiles puisqu'ils ont le don -
paraît-il - de protéger son opulente villa
contre d'éventuels cambrioleurs.

LA FIN DE LA PAIX

Pour le médecin-dentiste B. vivant
dans une villa surplombant le jardin de
S., l'arrivée des oies met un terme aux
jours paisibles qu'il coulait jusque-là.
« Depuis cette date, nous vivons à
l'heure des oies, dit le plaignant au juge.
Chaque matin, ce sont elles qui décident
de l'heure à laquelle ma femme et moi
allons nous lever, en principe à 7 h,
voire plus tôt même. Je support e très
bien le bruit provenant de la route prin-
cipale toute proche de ma maison ainsi
que les cris de tous les animaux possi-
bles, mais le cacardage des oies est
absolument insupportable. » Peintre et
écrivain à ses moments de loisirs, B. a
momentanément cessé de se consacrer
à ses hobbies en raison des concerts
quotidiens donnés, selon lui généreu-
sement, par les oies.

Visiblement , le juge Haenssler a de la
peine à croire que deux innocents vola-
tiles puissent perturber à tel point le
paix d'un quartier. Citant successive-
ment les chiens, chats, oiseaux, tondeu-
ses à gazon ou... avions militaires en
manœuvre dans le quartier, M. Rolf
Haenssler demande naïvement au plai-
gnant si le bruit causé par ces animaux
ou autres moteurs l'incommodent
également. Logique, la réponse du plai-
gnant fuse : « Tous ces bruits ne me
dérangent en aucune façon pour la
bonne raison qu'ils ne sont pas régu-
liers, qu'ils ne se répètent pas durant
tout un jour.» Ce que le médecin-
dentiste n'a pas dit (on ne le lui a
malheureusement pas demandé), c'est
s'il supporte aussi bien durant tout un
jour le chant de sa fraise courant sur les
caries de ses clients...

TÉMOIGNAGES

Dans le quartier, B. est à peu près seul
à se battre pour la disparition des oies.
Un proche voisin raconte : « Ces oies ne
me dérangent strictement pas. Je ne les
entends que rarement. En fin de
compte, Evilard c'est la campagne et il
est naturel d'y entendre des animaux.
On finira par faire des procès aux
oiseaux qui chantent ! »

Un avis rejoint par tous les autres
voisins directement concernés. « Mes
oies font le plaisir des promeneurs et
des enfants, je ne veux pas m'en sépa-
rer. Toute cette histoire est ridicule et

navrante», dit le propriétaire S., repré-
sentant ses deux oies sur le banc des
accusés. Pour le dentiste-plaignant, le
quartier qu'il habite est une zone rési-
dentielle et non une basse-cour. « Si ma
plainte est repoussée, je n'hésiterai pas
à faire recours à Berne. Je doute cepen-
dant que cela soit nécessaire : je sais en
effet que le président de la commune
d'Evilard et le Conseil municipal sont
partisans de la « paix au village» , nous
confie-t-il peu avant la séance du tribu-
nal.

SUR LE TERRAIN

Après audience du plaignant et de
l'accusé (quatre heures de séance!),
tous les acteurs - juge y compris - de
cette histoire cocasse se sont rendus
auprès des oies, sur la propriété de S.,
afin de se faire une idée du bruit provo-
qué par les cacardages des deux volati-
les. Pour des raisons de temps finale-
ment, le jugement « historique » de cette
affaire a été renvoyé, renvoi qui va per-
mettre parailleurs l'audition de témoins
supplémentaires. Les oies attendront
donc encore un petit peu avant de savoir
si elles passeront à la broche ou si elles
finiront leurs vieux jours sous les fenê-
tres du dentiste, leur ennemi juré !

D. GISIGER

Jeune fille
renversée

(c) Hier après-midi, à 17 h 45, à la route
de Madretsch , un automobiliste a
renversé une jeune Biennoise âgée de
15.ans, alors qu'elle s'apprêtait à
traverser la route. Souffrant de diverses
blessures aux jambes et à la tête, la
jeune fille a dû être transportée à l'hôpi-
tal Wildermeth, tandis que les dégâts se
sont chiffrés à quelque 100 fr. seule-
ment.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : Das Boot ist voll (dès 12 ans à
15 h) 15 h et 20 h 15.

Capitole : The Mirror Crack (avec Géraldi-
ne Chaplin , Tony Curtis) 15 h et
20 h 15.

Elite i permanent dès 14 h 30, Teenager
Internats-Report

Lido 1 : Les 12 travaux d'Astérix (dès
9 ans) 14 h 30, 18 h et 20 h 30 (parlé
français) , 16 h 15, (parlé allemand).

Lido 2 : A Clockwork Orange (de Stanley
Kubrick) , 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

Métro : Bruce Lee et ses mains d'acier,
19 h 50.

Palace: Cinderella (de Walt Disney), les
écoliers sont admis l'après-midi 14 h 30
(parlé allemand) 16 h 30 (parlé français)
18 h 30 et 20 h 30, orig. anglais.

Rex : Il était une fois dans l'Ouest (dès

14 ans à 15 h), chaque jour à 17 h 30,
Suru - Le troupeau (dès 14 ans) .

Studio: permanent dès 14 h 30, Ursula la
Danoise.

EXPOSITIONS

Galerie Michel : Rue des Pianos 51, Hedwig
Hayoz-Hàfeli , peintures et sculptures,
15 h-18 h.

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

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

Galerie des Maréchaux, rue des Maréchaux
8, 1" étage, jusqu'au 16 mai : Adolf
Funk Zurich : peintures de 1969 jusqu 'à
1981 14 h-18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie Dufour ,
rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

Cinquième exposition «Sports et loisirs»
CANTON DU JURA | nFS nrMâiM À nri riuiniviT j

De notre correspondant:
Du 3 au 13 avril prochain, la magnifique salle des expositions de Delémont abri-

tera «Sports et loisirs », l'exposition de printemps qui en est a sa cinquième année
d'existence. Chaque année, ce sont 20 à 30.000 visiteurs qui défilent devant les
quelque soixante stands consacrés aux activités de plein air, au bricolage, aux
sports, aux meubles de jardin, aux plantes et à la décoration florale, au caravaning,
aux outils de jardin, aux instruments de musique, aux bateaux, et nous en passons.

L'exposition ayant lieu cette année
durant les vacances scolaires, on a par-
ticulièrement pensé aux jeunes visi-
teurs. Au centre de la salle, une place de
jeux de plus de 200 mètres carrés a été
aménagée à leur intention. Les adultes
n'ont pas été oubliés et, pour eux, ont
été dressés sept restaurants et bars,
dont certains feront de la petite et rj iême
de la grande restauration.

L'invité d'honneur sera cette année la
ville de Laufon. Elle sera présente par un

stand particulièrement attractif et sa
« Stadtmusik», ainsi que ses autorités
communales, emmenées par le maire,
M. Bruno Imhof, les députés Schrpidlin
et Gunti et plusieurs personnalités poli-
tiques, participeront à la cérémonie
d'ouverture, samedi , à côté du prési-
dent du parlement jurassien,
M. Auguste Hofmeyer, de Bassecourt,
tandis qu'une société de fifres et
tambours de Laufon animera une
soirée.

Désireux de déborder du cadre pure-
ment commercial , les organisateurs,
groupés autour du président, M. Gaston
Renggli et du directeur, M. Jean Riener,
ont fait une large place à l'animation.
C'est ainsi qu'au long des dix journées
d'ouverture se succéderont une course
de voitures radiocommandées (T°
manche du championnat romand), un
concours de photographies, des ateliers
de peinture pour les enfants, des
baptêmes de l'air en hélicoptère et en
ballon, des concours de tir au petit cali-
bre, de l'initiation au tir à l'arc et
plusieurs autres activités, y compris
chaque soir de l'animation musicale.

56 EXPOSANTS

Les exposants - 56 exactement - se
recrutent dans la région de Delémont
principalement, mais également dans
l'ensemble du canton, ainsi qu'à Laufon
et à La Neuveville. Moins importante
peut-être que le « Comptoir delémon-
tainn, l'exposition «Sports et loisirs » a
un caractère bien particulier, qui plaît
aux amateurs de manifestations décon-
tractées. Elle espère cette année passer
le cap des 30.000 visiteurs et acquérir
ainsi une notoriété qui lui permettrait de
prendre encore de l'ampleur.

BÉVI

Séance de travail à l'hôpital de Saignelégier
En présence du ministre Pierre Boillat

De notre correspondant :
M. Pierre Boillat, ministre de la just ice

et de l'intérieur, et ses collaborateurs du
service de la santé publique ont été
reçus cette semaine par MM. Henri Boil-
lat, président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital de district de Saignelé-

gier, Francis Bâfthe, membre de ce
même conseil et Germain Aubry, direc-
teur. Au cours d'une séance de travail,
les responsables administratifs de
rétablissement franc-montagnard ont
eu l'occasion de débattre avec les repré-
sentants de l'Etat de quelques questions
qui réclament des solutions à court
terme : définition du statut de l'hôpital,
unités de soins fondamentales (méde-
cine et chirurgie), géronto-psychiatrie.

Faisant suite à une rencontre identi-
que avec les responsables de l'hôpital
régional de Porrentruy, cette séance de
travail a montré, une nouvelle fois, la
nécessité de coordonner les efforts
entrepris par les communes et par l'Etat
dans le secteur des soins hospitaliers.

Forestier - bûcheron

(c) Dix-huit maîtres d'apprentissage de
forestier-bûcheron viennent de suivre
un cours de méthodologie théorique et
pratique, mis sur pied par le service des
forêts du canton. Il s'est déroulé en deux
sessions à Saint-Ursanne. Le cours était
placé sous la direction de l'office fores-
tier central de Suisse, de Soleure. Il
s'agissait d'une «première» en Suisse
romande. En 1982 et 1983, le service des
forêts organisera la deuxième partie du
cours, consacrée principalement à la
technique du bucheronnage. La fin du
cours a été marquée par une petite col-
lation offerte par l'Association juras-
sienne d'économie forestière (AJÉF) en
présence notamment de MM. Marin
Œuvray, député et président de l'AJEF,
Guy Bedat, chef du service de la forma-
tion professionnelle et Jean-Pierre Far-
ron, chef du service des forêts. Rappe-
lons que, par ordonnance du 5 février
1980, le gouvernement du canton du
Jura avait désigné le département de
l'environnement et de l'équipement
comme autorité cantonale compétente
concernant l'apprentissage profession-
nel des forestiers-bûcherons. Le service
des forêts a été chargé de l'exécution de
cette ordonnance.

Les maîtres...
à l'école

Contrôlé technique
des véhicules

(c) Durant le mois d'avril, la police
cantonale procédera sur les routes, à
des contrôles techniques des véhicules,
notamment de l'état des pneus et de
l'éclairage, indique un communiqué dif-
fusé hier. A la fin de l'hiver, les automo-
bilistes changent leurs pneus à neige ou
à clous pour chausser les pneus d'été.
Ceux qui entendent encore utiliser les
pneus à neige sont rendus attentifs au
fait que les stries doivent être de
1,6 mm de profondeur sur toute la sur-
face du pneumatique, et pas seulement
sur les bords où ils ont été moins usés. Il
est conseillé de vérif ier aussi l'état du
système d'éclairage car, durant l'hiver,
la neige, le sel et le gel portent atteinte
au bon fonctionnement de l'équipe-
ment électrique.

A l'Association neuvevilloise d'entraide familiale
C'est dans une ambiance agréable que

s'est déroulée l'assemblée générale de
l'Association neuvevilloise d'entraide
familiale , présidée par M. Charles Sunier. Il
appartenait à M1"" Paulette Gobât , respon-
sable du placement, de présenter le rapport
d'activité. 32 familles ou personnes âgées
ont bénéficié des services de l' aide familiale
et ce, pendant 1715 heures. Le service
tente d'orienter de plus en plus son activité
auprès de jeunes mamans en difficulté.

Les comptes 1980 accusent un déficit de
41 fr. 80, uni quement dû au fait que la
commune a porté sa subvention à
18.500 fr., subvention qui était budgétisée
par l'association à 15.200 fr. Quant au
budget 1981, il prévoit des dépenses pour
30.840 fr. Le président lance un appel à la
population afin qu 'elle continue à soutenir
l'œuvre entreprise.

L'année 1980 a vu s'en aller Mmi' Frieda
Rougemont qui a été remplacée par une
nouvelle aide familiale , M"c Gladys Chris-
ten.

M""-' Liliane Baader , trésorière, qui a
présenté sa démission a été vivement
remerciée pour le dévouement dont elle a
fait preuve au sein de l'association. Pour la
remplacer il a été fait appel à M™ Made-
leine Porée-Rollier , qui a bien voulu
reprendre cette tâche. A la suite des démis-
sions de M""'s Ruth Eng lert et Sonia Visi-
nand , l'assemblée a nommé également en
qualité de nouveaux membres du comité,
M""-'5 Christine Andrey, Elmire Diacon et
Ruth Robert.

Dans un bref exposé, M. Charles Sunier ,
président , a situé les différents travaux en
cours concernant la révision du Code civil
suisse en matière de droit de la famille.

Les crayons
vont «se tailler»...

(c) L'achat par la ville de Bienne de la
sculpture de Jurg Altherr « les crayons »
située au Strandboden était évidem-
ment un poisson d'avril! Les personnes
qui se sont rendues hier à l'inauguration
au Strandboden ont eu bonne mine,
«les crayons» finiront bel et bien par
«se tailler» de Bienne...

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34184

(sp) L'Union technique suisse (UTS), la
plus importante association d'ingé-
nieurs et d'architectes de Suisse, orga-
nise sa conférence de printemps des
présidents à Delémont, les 3 et 4 avril.

L'UTS a inscrit parmi ses buts
premiers la défense des intérêts des
diplômés des écoles d'ingénieurs (ETS)
et elle intervient à ce titre tant sur le plan
fédéral que cantonal. Elle s'oppose en
particulier, à l'heure actuelle, aux atta-
ques qui sont dirigées contre le libre
exercice de la profession par les diplô-
més ETS dans les domaines de l'archi-
tecture et du génie civil. Elle se fonde
pour cela essentiellement sur la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle qui
est entrée en vigueur le Ie' janvier 1980.

L'UTS siégera
à Delémont

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Essor spectaculaire du tennis à Moutier
CANTON DE BERNE | Sept courts à disposition dès la semaine prochaine

De notre correspondant:
La pratique du tennis connaît à Moutier comme ailleurs un essor spectaculaire.

Ce ne sont pas moins de sept courts, dont trois couverts, qui depuis la semaine pro-
chaine seront à disposition des mordus de ce sport à Moutier.

Depuis mercredi prochain en effet,
une école privée de tennis sera ouverte.
A sa tête et à son origine, se trouve
M. Jean-Pierre Chevalier , dit « Popey »,
le sportif prévôtois bien connu. Dès le
début de la semaine prochaine, il instal-
le deux courts de tennis à la patinoire
couverte. Chacun et chacune, de
Moutier ou de la région, membre du
club prévôtois ou non, pourra louer ces
courts et s'il le désire, prendre des
leçons privées ou en petit groupe dans
le cadre de l'école de tennis à « Popey» .

DU GAZ AU TENNIS

Dans le courant de l'été dernier ,
Jean-Pierre Chevalier quitte son emploi
au service du gaz de la commune pour
se consacrer à son « dada », le tennis. On
est en septembre et il mijote déjà son
idée de créer une école de tennis. Il
démarre alors gentiment juste pour
voir. Sans tapage , il donne des cours à
des particuliers. Et cette initiative trouve
un écho favorable. D'emblée, il a déjà
une cinquantaine d'inscriptions, c'est le
succès.

On connaît en effet l'engouement
d'une grande partie de la population
pour ce sport et nombreux sont ceux et
celles qui souhaitent le pratiquer mais
qui hésitent à s'inscrire dans un club
avant d'avoir pu essayer, avant d'avoir
pris quelques leçons, discrètement. De
plus, il faut bien le dire, les trois courts
de tennis du club de Moutier, sont, en
pleine saison, très fréquentés.

En ouvrant sa « Popey tennis school »,
Jean-Pierre Chevalier ne veut en aucun
cas concurrencer le club de tennis de
Moutier. Au contraire. Les enfants, les
adultes qui prendront des leçons à son
école seront la relèye ou de futurs
membres du club. «Popey » entretient
d'ailleurs de très bons rapports avec les
dirigeants du club, lui qui fut à trois
reprises finaliste du tournoi local et
champion prévôtois en 1979.

TROIS COURTS DE PLUS

La « Popey tennis school» mettra
donc dès la semaine prochaine, trois
courts à disposition. Deux seront instal-

lés à la patinoire couverte de Moutier.
Un revêtement synthétique « tenniflex »
aux dimensions réglementaires sera
posé. Par beau temps, il sera aussi pos-
sible de jouer sur un troisième court en
plein air au centre de la vile. Chacun
aura la possibilité - de 7 h à 22 h - soit
de louer l'un des courts ou de s'inscrire
pour des leçons individuelles ou en petit
groupe. Les prix sont très abordables

L'initiative de Jean-Pierre Chevalier
mérité un coup de chapeau. A 40 ans,
détenteur du brevet de moniteur de
tennis, il a investi de ses fonds propres
pour monter son école. Alors que l'on
parle à Moutier de la construction par le
club local, d'un centre de tennis avec
des courts à l'intérieur et d'autres à
l'extérieur, le tout devisé à environ un
million, aujourd'hui déjà ce sont sept
courts qui sont à disposition. Trois en
plein air appartenant au club et situés
près de la piscine et patinoire, un court
couvert à l'hôpital, un court privé en
plein air au centre de là ville et les deux
futurs courts de la patinoire couverte.
On le voit, l'initiative de Jean-Pierre
Chevalier vient à son heure. Elle ne peut
qu'être bénéfique à ce sport en contri-
buant même à le rendre plus populaire.

IVE

Façade neuve barbouillée
Mt

Chez un autonomiste de Tramelan

De notre correspondant :

Durant la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus s'en sont à nouveau pris à'
l'immeuble de M. Serge Vuille, Juras-
sien de Tramelan. Deux pots (à confitu-
re) remplis de peinture à l'huile brune,
ont été jetés contre la façade de la
maison de M. Vuille. Le propriétaire de
l'immeuble avait fait repeindre sa
maison à la fin de l'année dernière. Les
dégâts sont importants. Chacun sait le
nombre d'actes de vandalisme dont ont
déjà été victimes M. Vuille et sa famille.
On se rappelle en effet qu'en 1978, sa

maison avait été plastiquée. Cet atten-
tat avait causé pour plus de 50.000 fr. de
dégâts. D'autres fois, ce sont trois
«cocktails molotovs» qui ont été jetés,
l'un dans la salle de bain de son loge-
ment, les autres contre l'usine. Enfin, à
de nombreuses reprises, des barbouil-
lages ont été commis contre l'immeu-
ble et des dizaines de vitres de son
usine ont déjà été brisées. M. Vuille,
hier soir, nous relevait le fait, avec une
certaine ironie, car depuis peu, de tels
méfaits sont couverts par l'assurance
immobilière du canton ... de Berne.

IVE

MOUTIER <*%

(c) Si l'annonce, dans notre édition
d'hier, d'un concert déjeunes musiciens
prévô tois dans les locaux de l'ancienne
poste à Moutier était une farce, un pois-
son d'avril, et que peu de monde s 'est
laissé prendre, la votation de cette fin de
semaine est, elle, une réalité sérieuse.
Le corps électoral prévôtois devra, en
effet, se prononcer quant à l'octroi d'un
crédit de 790.000 fr. destiné à /'achat de
ce bâtiment aux PTT. Nous présente-
rons dans une prochaine édition cet
objet important?'...

COURT

Fête du Jodler-club
(c) C'est à une véritable fête de jodler que
l'on a assisté dernièrement à Court à l'occa-
sion du concert annuel donné par le jodler-
club Jura Rœsli de Moutier dirigé par
M. Werner Sahli , de Port. Il y avait en effet
une belle affluence à la halle de gymnasti-
que pour applaudir les productions de la
société organisatrice et du jodler club
Zytroseli , de Studen.

DIESSE
A la caisse Raiffeisen

(c) Pour la 28"11' année et suivant un ordre
du jour immuable," la caisse Raiffeisen de
Diesse a tenu ses assises annuelles, à l'école
de Diesse, sous la présidence de
M. Georges Bourquin. Une vingtaine de
membres sont présents, ce qui 'représente
un peu moins du 50% de l'effectif total.

Le procès-verbal , lu par M. Gaston For-
chelet , secrétaire, est accepté sans remar-
que. Un instant de silence est observé en la
mémoire d'un membre disparu , M. Mauri-
ce Decrauzat. Il a été pris connaissance des
trois rapports traditionnels : celui du comi-
té de direction par son président
M. Georges Bourquin , celui du gérant par
M. Jean-Paul Steinegger et celui du conseil
de surveillance par M. Jean-René Bour-
quin j tous trois ont été acceptés. Le bénéfi-
ce de I'exercie est de 7907 fr. 75, pour un
effectif de 47 membres. L'intérêt brut de la
part sociale est de 5 % , qui a été distribué ,
avec quittance à l'appui à tous les membres
présents.

L'entraide dans la communauté , le désir
des organes responsables de satisfaire au
mieux les clients , sont encore une fois mis
en évidence ; puis selon une tradition main-
tenant bien établie , une collation avec le
verre de l'amitié , sont offerts aux partici-
pants au restaurant de l'Ours .

Une farce, mais
aussi une votation

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Le gouvernement bernois rejette une plainte

contre un message du Grand conseil
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a rejeté mercredi une plainte
déposée contre le Grand conseil
concernant son message relatif à l'un
des deux objets sur lesquels les Bernois
doivent se prononcer dimanche pro-
chain. Les citoyens bernois pourront
donc voter normalement sur le crédit
relatif au foyer d'accueil de Bollingen.

Dans une plainte déposée le 25 mars
dernier, une citoyenne bernoise esti-
mait que les arguments de la minorité
rejetante du Grand conseil avaient été
rapportés d'une manière « extraordinai-
rement incomplète et inexacte » dans le
message. Quant aux données que
contenait ce dernier , elles «induisaient
le citoyen en erreur».

INCOMPÉTENT?

Le gouvernement bernois a décidé de
ne pas entrer en matière sur la plainte
quant à la forme. Il considère que
l'adoption de commentaires concernant
une votation par le bureau de Grand
conseil constitue une « décision du

Grand conseil comme autorité suprême
de l'Etat». Par conséquent, il se dit
incompétent pour examiner la plainte.
Le recourant peut, s'il le souhaite,
s'adresser au Tribunal fédéral par la
voie du recours en matière de droit de
vote.

Quant au fond, l'exécutif bernois
estime que la plainte n'aurait pas eu de
succès. Pour lui, les informations
contenues dans le message concernant
ce foyer sont conformes à la réalité. Il est
également d'avis que le point de vue
des opposants est exprimé « de manière
convenable» . Une deuxième plainte a
été déposée le 30 mars contre le même
message pour des raisons semblables,
mais la chancellerie bernoise a indiqué
mercredi ne pas en avoir connaissance.

Le Foyer d'accueil provisoire de Bolli-
gen devrait offrir 24 places pour des
jeunes de 12 à 18 ans. Sa construction,
devisée à 7,6 millions de francs (donc
2,4 millions couverts par des subven-
tions), est combattue par la gauche et
par de nombreux spécialistes, ainsi que
par l'Action nationale.
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&. Ŷ * W Âk
^ MlPH .â ra
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A vendre
de particulier

BMW 2002
TOURING 1974
couleur: pétrole
90.000 km.
Culasse, batterie,
pneus,
boîte de vitesses et
embrayage neufs.
Phare supplémen-
taire, stéréo. Parfait
état. Fr. 5500.-.

Tél. 51 41 79, midi
et SOir. 128370-42

FIAT
RITMO

modèle 1979
1300 cm3

34.000 km
1™ main
Expertisée 1981 (3)
Prix 7900.—
Leasing dès 248.—
par mois. 141973-42

NpN?

1964-1980:
LES IMPÔTS TRIPLENT!

I La Suisse a la particularité d'être un des seuls pays où les
I citoyens votent les hausses d'impôts. Il y a pourtant une hausse I

d'impôts automatique, celle due à la progression à froid. De H

Alors que les prix doublaient en quinze ans, les impôts H
I eux triplaient dans le même temps, à cause de l'inflation et I
B parce que notre canton n'adaptait pas ses barèmes. La progrès- I
I sion à froid a donc considérablement diminué le pouvoir

d'achat des petits et moyens contribuables neuchâtelois.

I Cette évolution n'est pas saine et il n'est pas tolérable que, Hj
pour la quasi-totalité dès impôts, Neuchâtel soit un des cantons

I les plus chers de Suisse. Seuls de cet avis, les radicaux ont
I déposé très concrètement une motion au Grand Conseil
i demandant que l'on corrige la progression à froid à l'avenir.
I Leur position est donc très claire.

I On ne peut en dire autant B
des socialistes qui,
comme à l'accoutumée, P̂ ^̂ ^̂ ^ Ï̂Î^^̂ ^ HB  ̂̂ lw Ë̂L .,
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Avec les radicaux ^^

A vendre moto

Yamaha
BT 125 MX,
3000 km, 1ra mise
en circulation
20.3.80,
roulé 6 mois.
Prix : Fr. 2500.—.

Tél. (038) 47 1137.
143829-42

A vendre

Toyota
Copain
43.000 km, bon état.

Tél. 53 44 82.
143652-42

J'achète
bateau
DAY-
CRUISER
Fr. 12.000.—
à 15.000.—
comptant.

Faire offres à
Jacky Maisonneuve
23, Prévost-Martin
1205 Genève
Tél. (022) 20 14 15.

130083-42

Mobilhome
(2 ans), à Estavayer,
sur terrain aménagé
douche, W.-C,
eau chaude, living,
cuisine, 2 chambres
à coucher
et terrasse couverte.
Etat de neuf.
Tél. (038) 31 77 12.

143838-42

A vendre

BMW
R 100 RS
700 km.

Tél. 33 33 15.
128347-42

119282-V

JCUUI £ avili i JO i

Ŝ  GRANDE EXPOSITION BW
>̂  PERMANENTE D' OCCASIONS OK *̂J _.
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¦k AUTO-BESCH S.A. OPEL CENTER BIENNE M
^M BlV Route de Boujean 92-102. Tél. (032) 41 55 66 \W
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Echange - Facilites de paiement - Garantie - Prix spéciaux pour revendeurs £r
^B Ê kw Samedi ouvert jusqu'à 16 heures j ér

A vendre

Suzuki
GS 750
avec accessoires.

Tél. (038) 25 14 47.
143867-42

A vendre

LANCIA BETA
1600
Blanche, immatricu-
lée, juillet 1980,
7100 km.
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 33 39 46.

143850-42

Chez l'agence principale Alfa Romeo

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARD0 S.A.

rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est - Tél. 24 18 42

Grand choix Alfa Romeo d'occasions

ALFETTA GTV 2000 L bleu 80 38.000 km
ALFETTA GTV 2000 gris met. 77 50.000 km
ALFETTA 2000 L bleu 80 58.000 km
GIULIETTA 1800 bleu 80 16.000 km
ALFASUD 1500 blanc 79 17.000 km
ALFASUD 1500 bleu 79 30.000 km
ALFETTA 1600 vert 76 80.000 km

Voitures expertisées - Parfait état
Echange - Financement - Garantie

130142-42 ,

;| OCCASION s ;i
3 SIMCA HORIZON 1.3 GL 1978 40.000 km ?
% FIESTA1300 S 1979 35.000 km JJ
5 FIESTA 1100 L 1977 ?
C RENAULT 16 TS 37.000 km >
\ MITSUBISHI LANCER 1978 46.000 km ~

*
WT LANCIA FULWA COUqé 38.000 km It
WT LANCIA HPE 2000 1979 S
a* LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km V
? LANCIA HPE 2000 1978 25.000 km [L
J MUSTANG TURBO 1979 16.000 km C
Ji MIN11000 Fr. 4000.— C
JB ESCORT 1300 L Fr. 6200 — C
S LANCIA GAMMA 22.000 km H™
S BMV/ 320 1977 27.000 km jï

~m Toutes ces voitures sont expertisées _ ¦

S
~ et garanties non accidentées g

ZŒ Livraison selon votre désir — Crédit immédiat MT

m MPI iruÂTCi Bfp-v^  ̂ GARAGE 
 ̂ Jj¦l. NhUOHATEL llf Tf- i /\ DES «% Ras SA I «̂

J1 Pierre-à-Mazel 11 » I'  ̂  ̂ ' Sj~U Tél. 25 83 01 V> jtj : f : ¦: , §̂&T7~J~~  ̂' fT

Il PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km M
M PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I
I PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I
I PEUGEOT 305 GL 1978 50.000 km I
¦ PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I '<
I PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— I j
I PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8.900.— I !
I PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I j

9 PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km §|
I PEUGEOT 604 SL AUT. 1977 Fr. 9.800— B
I JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— I
I CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— I |
I RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 — I |

LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I j
m VW POLO GLS 1979/10 9700 km I >
M VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.— H
M VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km ¦

I SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km I I
Khfl

! Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
¦ EXPERTISÉES ¦ GARANTIES 13oo33-4 2 1 \

"ause double emploi.
e vends

Opel Kadett
I200 S, 1974,
>rête pour expertise,
!700 fr.
ivec accessoires.

Tél. (038)25 58 74. le
oir.

143667-42

ÀVENDRE

MERCEDES
280 SE, 79.
Toutes options.
Valeur Fr. 59.000.-.
Cédée à
Fr. 32.000.-.
Comme neuve.

Tél. (038) 24 06 54.
130066-42

A vendre

Fr. 800.—
Renault 10,
embrayage neuf.
Expertisée
novembre 1980.
Tél. (038) 31 97 52
(repas). 143744-42

A vendre
de particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possible.

Pour renseignements :
tél. (038) 51 23 22
le soir après 19 heures.

130029-42

Peugeot 202
expertisée
Prix à discuter.

BMW 2002
1973
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 53 26 76.
143967-42

? i
> AUDI 50 i
^

modèle 1977 4
w Expertisée,
r garantie. ^l GARAGE i
? DU VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S .A . i
k Boudevilliers. A
[(038) 36 15 15. ^
p 141896-42 A

A vendre

VW double
cabine
1974,7200.—

bus VW
1972, 5700.—

bus VW
1972, 5500.—
Ces véhicules
sont entièrement
révisés ; peinture
neuve ; expertisés.

Tél. (029) 5 24 91
TROIS MOULINS -
VUIPPENS 130058-42

LE*-¦ SINGER
_„*." Pour notre laboratoire de métallisation sous vide,
BKB̂

?i
" nous désirons engager un

AIDE DE LABORATOIRE
Ce poste, exigeant beaucoup de soin et de minutie, conviendrait à un labo-
rant, droguiste ou électroplaste.

Une formation par nos soins peut être envisagée pour une personne soigneu-
se et méthodique ayant des connaissances en chimie et/ou électricité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, au service du personnel de
Jean SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. 141737-36

H&tel-restaurant
cherdie

sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec 2 horaires ;
samedi-dimanche
congé.
Etrangère acceptée.

Tél. (038) 31 1342.
128384-36

À BIENNE !
nous cherchons

I collaboratrice 1
: comme j

1 coiffeuse §
\ I avec bonnes connaissances I
I professionnelles pour dames. I
I Perfectionnement possible.

I Entrée immédiate ou à convenir. I j

I Tél. (032) 22 34 84,

| heures : 08.00-18.30 h
13.30-18.30 h (lundi).

| 140958-36 I

Café-bar de la Poste
vis-à-vis de la poste,
cherche pour date à convenir

DAME DE DDFFET
2 horaires, bons gains;
permis B ou C.

Tél. (038) 25 14 05. 141879-36

engage pour le bâtiment , permis
valable:

menuisiers
monteurs
en chauffage
ferblantiers
installateurs
sanitaire
monteurs
électriciens
maçons
peintres
ainsi que de

bons manœuvres
Pour l'industrie:

serruriers
mécaniciens
scieurs
Nous offrons :
excellents salaires, vacances et jours
fériés payés.

Places stables ou temporaires.

Vous êtes intéressés par une de ces
places :

Tél. 24 31 31. 141565 36

Magasin spécialisé de la place cherche

vendeuse
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres NO 670 au bureau du journal.
124908-36

Entrepreneur du Val-de-Travers
cherche, tout de suite,

MAÇON QUALIFIÉ
ayant de l'expérience.
Travail à l'année.

Adresser offres écrites à DC 647 au
bureau du journal. 143820-36

A vendre

GOLF GTI
1979, expertisée,
55.000 km.
Tél. 24 50 69.
dès 18 heures.

143981-42

Monsieur
Par cette annonce nous vous cherchons, vous le jeune

allrounder
pour bureau et vente

Vous devez avoir la formation commerciale
Vous devez parler le français et l'allemand
Vous devez avoir de l'intérêt pour des articles techniques
Vous devez posséder un permis de conduire
Vous devez avoir l'ambition de monter en grade

dans la profession
NOUS vous mettrons au courant de manière approfondie
Nous vous assurerons une activité très variée
Nous vous laisserons travailler de façon indépendante
Nous vous assurerons de bonnes prestations sociales
Nous aimerions que vous progressiez dans la profession
Nous ne vous paierons certainement pas mal !

Avec nos salutations.
s Atix S.A., case postale 7, 2555 Brùgg, tél. (032) 25 32 33. i4i895-36

CX 2400 Break
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 GL

1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met.

130124-42
tmÊmmÊmmmmmm m̂m

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

UNE
COUTURIÈRE

pour travaux de retouches dans
boutique de prêt-à-porter.

Prière de téléphoner le matin au
24 60 40. 130137-36

Bar-restaurant à Neuchâtel cherche

sommelières
Bon salaire.
Congé le dimanche.

Pour prendre rendez-vous :
tél. 25 66 15. 128379-36

Restaurant Trois-Tours
BOUDRY
cherche

cuisinier ou
commis de cuisine

tout de suite ou date à convenir.

Tél. 42 30 30. 12838536

***********
\ GAIN ACCESSOIRE £
\L- Dans la vente r̂
2" A temps complet ou partiel ŷ
J^- Horaires flexibles ^C
yL- Formation par nos soins 

^T -  Possibilité d'avancement ;
Jf- Clientèle existante "yC

^Pour de plus amples renseignée
Juments, téléphonez au (038) 42 49 93Jf ̂ ' 130060-3^•••••••••••

MONTREUX
Médecin dentiste
désire engager

une aide en médecine
dentaire

Tél. (021) 61 32 07. 130130-36

Petit hôtel près de Lucerne cherche

jeune fille
17 à 18 ans, pour le buffet ; bons
gains; 5 jours par semaine. Possibili-
té de suivre des cours.

Renseignements
par tél. (041)37 1127.
Hôtel Schônau, 6045 Meggen.

130061-36

Café National - Bevaix
Tél. 461161
cherche

CUISINIER
Entrée : début mai. Bon salaire.

Prière de se présenter. i4397i-3(

Feronord S.A., Yverdon,
département machines agricoles

cherche, pour son atelier de répara
tions

- service et montage extérieur
- préparation de machines neuves
- livraison et mise en service:

mécaniciens
mécaniciens
machines agricoles
maréchaux-forgerons

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à

Feronord S.A.
Machines agricoles
1400 YVERDON - Tél. (024) 23 11 75

130059-3'

A vendre

remorque
Saris
modèle S 400,
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2860.—.

Béguin,
Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 20 20.

141796-42

A vendre

MG BGT
année 1974, rouge,
très bon état.

Tél. 24 75 07.
143880-42

Cherche

moto
125 cm3

Case postale 1126,
2001 Neuchâtel.

143872-42



des fleurs plein l'été {
i •• •
• Maison Loup SA, Chézard: J

H Les terres sont encore maussades, à
• peine quelques prés reverdissent çà et
B là, mais pour les membres de la famille
• Loup, horticulteurs à Chézard , c'est le
p temps de la hâte : préparer des ter-
• reaux sains, y repiquer les plantules à
| fortifier pour avoir , le moment voulu,
I de beaux plantons de poireaux, de
| salades, de côtes de bettes. Et des
B fleurs, toutes les fleurs , depuis les
' première jonquilles jusqu 'aux chry-
i santhèmes de l'automne, c'est mainte-
5 nant que la partie se joue.

m

l Le géranium,
l pièce de résistance
I C'est fragile , un géranium malgré
t les apparences. On a tant l'habitude de
I les voir, perchés aux balcons des belles
î demeures, résistants aux vents et aux
J orages, à la sécheresse, aux retours de
I froid , qu'on les tient pour forts et
I rustiques. C'est parfois le cas, parfois
» ça ne l'est pas, et particulièrement
J quand les géraniums sont en bandes ,
I par centaines dans la serre de l'horti-
J culteur , ils sont vulnérables. Il y a
l quelques années, toute l'espèce s'est
i vue en péril du fait d'un virus inatta-
[ quable. Il a fallu réinventer de toutes
i pièces en laboratoire , à partir de tissus
) sains, des plantes indemnes.
» . J
t M. Loup fils est le scientifique de
{ l'entreprise. Formé dans les meilleures
» écoles, il conjugu e sa connaissance des
| plantes héritée de famille , puisqu 'il
t représente la quatrième génération de
J la souche du Val-de-Ruz, avec celle,
> ' plus technique, glanée dans les écoles.
| Stérilisation des terreaux , températu-
> re adéquate pour chaque espèce, régu-
J lation de la croissance pour obtenir
I une floraison au moment le plus
| opportun: il se tient au courant des
} meilleurs développements, des expé-
» riences les plus avancées. Mais tout

cela ne serait rien sans ce sentiment
des choses de la terré, cet instinct qui le
conseille à travers sa propre expérien-
ce, et celle des générations qui l'ont
précédé.

Une heureuse floraison
Et par-dessus tout , la famille entière

cultive la patience, et l'assiduité à la
garde des plantes. Pas question
d'abandonner l'entreprise pour pren-
dre de longs week-ends ou des vacan-
ces régulières. Les plantes vont avec le
temps, qui fait son bonhomme de
chemin, chaque jour de la vie. Cette
longue patience , cette attention
constante, dans les temps de presse
comme dans les temps de latence, elle
modèle un caractère d'écoute. Et ça,
c'est bon pour le client. Chez Loup, on
sait écouter celui qui vient acquérir un
service de décoration ou de quoi refai-
re son jardin. On le conseille, selon

qu 'il marie sa fille, qu 'il veut fleurir la •
table d'une première communion, ou £qu 'il projette une plantation dans un •
lieu plus ou moins froid, plus ou moins 2
ensoleillé ; selon qu 'il habite un climat •
doux , ou que ses années sont faites de Jsix mois de neige. %

Ornements, petites cultures, espoirs 9
de récoltes : chacun fait le choix ©
convenable, et même les fins connais- •
seurs ont quelque chose à apprendre. 2
Quant aux débutants, rien de commun •
avec le service de ces lointaines entre- S
prises gigantesques, qui vous livrent •
par poste des agglutinements végé- @
taux malaisés à reconnaître ! Non. •
Chez Loup, horticulteurs à Chézard , ®
le temps des plantations bat son plein •
dans l'attente de ce premier prin- !
temps. Le résultat : une floraison de ©
bégonias, géraniums, cyclamens et Jchrysanthèmes heureux, des touffes ©
de plantes vivaces crochées profond ?
sur leurs racines, et des jardiniers •
comblés ! •

Dans les serres de M. Loup, les plantes exubérantes attendent l'amoureux ou le
propriétaire désireux de fleurir son jardin. (Avipress-P. Treuthard)

Comme Dombresson a changé !

Vue aérienne du territoire communal de Dombresson.

«La principale richesse de la commune réside
dans ses champs, aussi la commune a-t-elle pris
pour ses armoiries une gerbe de blé»

En superficie, Dombresson constitue la deuxième
commune du Val-de-Ruz, avec quelque 1300 hecta-
res dont 2/3 de terrain cultivés et 14 de forêts. Son
évolution, depuis la dernière guerre, est exemplaire
de l'évolution de nombreuses communes rurales
suisses, et un jeune homme de la localité a pris la
peine, dans le cadre de ses études, de faire l'analyse
de cette évolution par le menu. Passionnant travail,
qui met en évidence à la fois la stabilité et la fragilité
d'une communauté vivant de la terre. Les conclu-
sions de ce travail : la commune de Donbresson, ses
agriculteurs et ses bûcherons, ont encore de beaux
jours devant eux, mais leur vie ne ressemble plus à
celle de leurs pères. Heureusement, malheureuse-
ment? Les faits sont là, les opinions sont libres.

LA FORÊT, UNE DONNÉE IMPORTANTE
Une commune qui s'étend jusqu'à la frontière ber-

noise, dont certaines fermes isolées culminent à
1100 et 1200 m d'altitude. Peu de sol improductif,
limité au domaine construit et aux chemins, 40% de
surface boisée. L'exploitation forestière joue donc un

rôle important à Dombresson. 315 hectares de forêts
publiques, 220 hecta res de forêts privées, dont
30 hectares en mains d'agriculteurs. Pendant la
période considérée, la surface forestière, protégée
par la loi fédérale, n'a pas évolué. Composée en
grande ligne de 70% de résineux et 30% de feuillus,
cette forêt est très diverse, car terrain et microclimat
modifient considérablement sa nature selon les
endroits. Une curiosité : le pin Douglas, résineux
voyageur puisqu'il est parti d'Europe, d'où il avait
quasiment disparu, pour faire souche en Amérique
du Nord, et revenir peupler artifi ciellement certaines
forêts où il est apprécié pour la qualité de son bois et
l'importance de son cubage. Le rendement net des
forêts pour la commune a représenté, en 1978, le
7,2% de l'ensemble de ses rentrées monétaires. Ce
chiffre est très variable selon l'exploitation de
chaque année et le prix du bois, qui aurait ces derniè-
res années tendance à s'améliorer. La forêt de Dom-
bresson appuie sa valeur économique sur la qualité
de ses bois qui offrent 70 % de bois d'œuvre en rési-
neux, 8% en feuillus, 17% de bois de pâte, 5% de
bois de feu. Des 30 ha de forêts en main d'agricul-
teurs, peu sont vraiment exploités en raison du coût
de la main d'œuvre et de la suprématie de l'énergie
pétrolière. Un élément du portrait de Dombresson
peut-être appelé à changer dans les années à venir.

L'ÉVOLUTION...
En 1948, il fallait, grosso modo, 1 ha de pré, sans

compter les alpages, par unité de gros bétail.
Aujourd'hui , 60 ares de surface fourragères suffi-
sent: toute l'évolution de la commune agricole tient
entre ces deux chiffres. Les surfaces de prairies natu-
relles ou artificielles n'ont pas diminué pour autant,
si ce n'est d'une manière passagère pendant et
immédiatement après la guerre pour intensifier la
production de céréales, de légumes et de pommes
de terre : 500 ha de prairies naturelles et artificielles
en 1939 pour 790 en 1975. Ce sont les vaches qui se
sont multipliées : 384 en 1936, 340 en 1946, 592
en 1975. Le nombre d'exploitations a diminué : 66
en 1939 pour 37 en 1978. Treize exploitations
en 1939 comptaient jusqu'à 1 ha, 10 de 5 à 10 ha, 39
de 10 à 20 ha. Alors qu'en 1978, seules 2 exploita-
tions ont moins de 10-20 ha, 16 ont entre 10 et 20 ha,
et 18 de 20 à 50 ha. La surface moyenne par exploita-

tion était de 12 ha eh 1939, de 22 ha en 1975. La
surenchère sur les terres rend de plus en plus difficile
leur acquisition, aussi bon nombre de paysans en
louent-ils.

...ET LA STABILITÉ

En bref, la commune de Dombresson n'a perdu ni
terres ni forêts au cours des trente-cinq ans écoulés.
Ma i s là où l'on comptait en 1939 un tracteur pour
22 exploitations, on voit qu'en 1978, la moitié des
exploitations en ont deux, et qu'il ne reste que
15 chevaux, la plupart pour le sport. Les agriculteurs
sont devenus moins nombreux, ne représentant plus
que 15% de la population en 1975, alors qu'ils
étaient près du 50% en 1939. La population, elle,
reste assez stable, évoluant doucement entre
950 habitants et 1050. Mais elle s'est élevée jadis
jusqu'à 1250 personnesvers 1900. Puis les industries
se sont installées ailleurs, principalement celle de la
montre, et beaucoup d'horlogers paysans sont
devenus horlogers tout court, citadins. Un grand
nombre de familles portent des noms de consonan-
ces germaniques, particulièrement d'origine bernoi-
se. Ce sont des fermiers d'outre-Thielle qui ont repris
les terres délaissées par les autochtones. En une ou
deux générations, il se sont si parfaitement adaptés
que rien ne les distingue plus des anciennes familles
neuchâteloises restées fidèles à la terre.

. EN CONCLUSION

Diminution du nombre d'exploitations agricoles,
augmentation de la surface moyenne par exploita-
tion, substitution de la main-d'œuvre par un parc de
machines, forte extension des surfaces fourragères
au détriment des céréales, départ en flèche du maïs
d'ensilage, désintéressement des cultures de pom-
mes de terre, colza et betteraves, production laitière
en hausse: autant de traits marquants du portrait
d'urï village agricole d'aujourd'hui, des traits qui
engendrent un certain nombre de problèmes à
résoudre dans les années à venir: développement de
l'entraide paysanne, regroupement des parcelles (et
non remaniement), maintien des fermages à des prix
raisonnables , amélioration des chemins, protection
des zones agricoles. Telles sont du moins les vues
d'un jeune professionnel de la terre sur sa commune.
A une époque où dit-on, les jeunes ne s'intéressent à
rien, une telle prise de conscience est encourageante
pour ceux qui gardent la foi. Ch. G.
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' Voyages
Rémy Christînat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAGE
Hotelplan, Iberia, Safari-Club

rffî Jj fl M WMMMM WW QBMQD W

La seule maison de meubles
qui vend tout au prix de gros

10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à "12 heures et de 14 h à
18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition
Tél. (038) 53 32 22 2053 CERNIER

FACILITÉS DE PAIEMENT Livraison à domicile
, Service après-vente

- .' y \ , -' ^,̂ T::̂ >:. ', ." y :
Dès la réservation garanti sans changement de prix

V pendant une année. J
\y _  

¦ 131669-6 /

VIVE LE PRINTEMPS!!!
- Outils de jardin
- Tondeuses à gazon
- Terreau
- Caisses à fleurs
- Tuyaux d'arrosage . , 

:

- Raccords divers
- Echelles alu, etc.

vous trouverez tout cela
V chez nous. J

137670-6

< Pour souhaiter ^
de joyeuses Pâques

à votre famille,

La BOUTIQUE-CADEAUX
P. VADI

Cernier
Tél. 53 26 31

vous conseillera
dans l'achat d'un présent

plein de personnalité...
131667-6

f —^m |A
¦̂ -̂ b rJÊ jrSffiiBnfeM

VENTE - ACHAT ^̂ *̂
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
v RÉPARATION TOUTES MARQUES i
>v 131666-6 y/

«E, 10* * ADELINE DROZ
pP* 2043 BOUDEVILLIERS
" Tél. (038) 36 15 06

Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - pantalons, de Suisse,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de j eans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30

>. samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 131663-6 .'

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile ,

V 131664-6 ./

r Atelier ^
d'ébénisterie -menuiserie

atûtjmonb SReter
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26

Tous travaux sur bois, réparations, transformations ,
cuisine sur mesure, etc.

EXPOSITION DE MEUBLES CAMPAGNARDS
anciens et copies en vieux bois.
Buffets de service, vaisseliers, bahuts, armoires et tables
touîes grandeurs, lits, chaises, etc.

i Grand parking Plus de 25 ans d'expérience.

Boutique EL Paso « rffj '< |||| R. #jj|^
2206 Les Geneveys s. Coff. J É£i|Éi§j|kJ< mW ¦ Ĥ f̂e

• •*¦********•¦*¦*•*•*•¦*•*•

Nouvel arrivage de modèles
BÉATRICE

Dès maintenant, nous habillons
l ' les enfants de 2 à 77 ans!!!

<^̂ ^̂  ̂| SACHS
Importateur S ^MmMÊMMBMMMMMM

Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-
HAIES • TARIÈRES • DÉCOUPEUSES • TREUILS,
ete "» HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT
COMPLET POUR BÛCHERONS.

\^ 131662-6 J

#  ̂iSCV PLUS DE POILS
^«iKfœlli DISGRACIEUX

Mjk il 't "race a I epilation
•i ¦ r r̂ : fat électrique définitive
\'WÊ&'iï-<̂ MWMML.lÊ&f 

et sans douleurs

HÉL BF J'AI DÉCIDÉ
WMMMMÉST DE ME SOIGNER

^̂ ™"̂ ™ ALORS JE ME RENDS À
Ouvert le lundi

INSTITUT ATHÉIMA
1, rte de Neuchâtel

/ 2053 CERNIER - Tél. 53 22 55
Votre Institut spécialisé

\ pour tous vos soins de beauté. J
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•M}!' iS En optant maintenant pour la BMgJM " HB RBBR9
* Renault 5, vous attestez votre sens des fl ^̂ B H Bf̂ WÊg  ̂

Jréalités: sans renoncer au confort , vous bénéficiez du nerf, S 0 /^̂ ^̂ ^ T^̂ T̂i / L flflT ®̂
de la maniabilité et de l'agrément d'une voiture compacte qui M J * > S ! 9 I i I E MMMf9 S

JJM. sait être économe. Renault 5 TL par exemple: 4,9 1/100 km ¦ | y ¦ I L . L. J—M—ËM ^̂ Ĵ
Jpk à 90 km/h , 6,81 à 120 km/h, 6,31 en ville (norme ECE) . UMMMMBMmmMmimnm MMMBMMMÈMMMWMMMMMMMMMW
%JW Renault 5. A partir de 9400 francs. Changez d'idées. Et de voiture. Renault. M°1 en Europe. N°1 en économie.

lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.. . I JUUo^-1U

Jt Au parlement comme au stade.
i>K. Un arbitrage sûr. Dans vot re  i n t é r ê t , / îï flO \̂

l
" M i Un jugement solide. entioyez d a v a n t a g e  ((ÈMêMUne même justice pour tous. d'Jndep«iidatits WHÈBjJJ

M  ̂ Accordez votre confiance aux candidats de I tlllimt!tllISII 1̂  ̂
"" Crflnd CO,,S'î ,  ' Ï̂Ï^

«~̂  ̂ 124093-10
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Rôti 

de 

porc 

Saint-Georges d'Orques 79 
Merlot 

del Piave 9 9n 1 I
liB̂ I mg épaule kg 11.90 vin rouge du Languedoc 9 Qfl DOC ¦*« A^ll

WJj ^  bout. 7dl '¦¦«JU

^¦PT  ̂Ragoût de porc ,11.50 Côtes-du-Rhône AC o j n ™h
o
iskV «Go!d l̂, 16.90 1

D/SCO  ̂
,itre 

' 4U
I Mouillettes c , j  nommes 1 l
1 Vermouth i «La Chinoise» 

plîTg 1.00 Bière Wlutzig six.Pack 2.95 ((Golden» b^n -.90 1
§ ™L I Tilsit suisse kg 9.50 Ricard 45° lj tre 25.50 Multi-Niaxa box 5 kg 13.90 I
I 3 Rfl I Tam-Tam * 

,301 ""> ' ' '¦ \mu - u.uuj ch .̂̂ .ffla 65 {£ N VeD£TT£: j
\r WÊWÊŴ mmJr̂ ^̂ ^ j ^^ f̂z ^  «itaiiano» - Q-

CERNIER marin ̂ centre LE LANDERON \jr l paquet 9oo g Z.Z0 paquet 5o° ¦ O.Zo
Tél. (038) 53 11 44 OUVERTURE 9 AVRIL 1981 Tél- <038> 51 46 46 *T ^L m̂̂ ^
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/¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂ MwpjjWwry Seul Olivetti vous propose actuellement le
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iig-̂  
ir choix parmi quatre machines à écrire élec

"*r . « J

jjgjljr ' vous-même, comme elles peuvent vous aider clans
|| || SB votre courrier journalier.

.

'
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Nous vous invitons à notre présentation:

T̂T™J?T7T  ̂Organisation de bureau 
La Chaux-de-Fonds, Hôtel Fleur de Lys, s

I DO LO m E Y ! i 2001 Neuchâtel Mercredi , 1er avril , 10 a 17 h s
BHL—,̂ ,̂ —,,,—,—,—,,,————,̂ ,̂. Ruelle Mavor 2 .. , ._ .
HILHBHtVLWLaBBHHBLBB tél.038259738 /39 Neuchâtel , Eurotel , Vendredi , J avril , K) a 1/ h

COURS DE VACANCES 1981
L'Ecole Cantonale des Grisons,
à Coire,
organise du 2 juillet au 25 juillet

ALLEMAND
ITALIEN

Ces cours servent à la formation
linguistique, respectivement au per-
fectionnement de la langue.
Logement pour jeunes filles : A la
nouvelle pension « Casa Florentin!».
Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la

Direction de L'ÉCOLE CANTONALE
DES GRISONS
Cours de vacances, 7000 Coire
Tél. (081) 22 68 34. 130056.10

I prêts personnels I
ll ll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. WÈ
Wm Je note que vous ne prenez pas de l||p

; : renseignements auprès des employeurs

:' Nom: 
¦ ', '.. Adress e: 

NP, localité; 

- Service rapide 01/211 7611 .
I Tolsirosse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKC/
140930-10

LES CONCEPTS ^̂ HSj
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BBÉBkâl

wfà+.w'l 'itâW*Ëlfi*#*W »»w" fl
mmSS^^SSmSÊSSÊi^ËÏ Sécurité ï
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SERVICE  ̂ RADIO_-TV-HI-FI

H.-A. Lemrich Cortaillod Tél. (038) 42 44 84
130091 10

c- ŷ^
> HÔTEL

'Jrëhk DES
OlO ¦ TROIS

m̂m&sy ROIS
Tél. (039, 31 65 55 
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NOUVEAU! NOUVEAU!
Albert WAGNER cuisinier

vous convie à ses nouvelles
spécialités :

Salade de caille
au foie de canard

Asperges vertes aux œufs
de cailles miroir

Suprême de saumon aux
asperges de Californie

Coquilles St-Jacques
aux queues d'écrevisses

Médaillons de lotte safranée
aux petits carrés de saumon

Feuilleté de cervelle de veau
aux truffes fraîches

Feuilleté de cuisses
de grenouilles à la crème de persil

Papillote de queues
de langoustes aux baies roses

Les dimanches à midi:

RESTAURANT OUVERT
130067-10

* SKIEURS *
t 

DESCENTE DE U y
VALLEE BLANCHE s

; t.: Samedi 4 avril yi
!5 Dimanche 5 avril p_ çtA >
ft\ (2 dates au choix) rTm »»*•*" flJH

t
JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLOCKE M

§fl> Dimanche 5 avril Ff. 82.— X
H_ Renseignements - Inscriptions :

V O V A G E S  M^wWiTTWER.
Neuchâtel, St-Honori 2 Q 25 82 82

t 

Couvet, St-Gervais 1,2 63 27 37 kj

143839-10 J£j

-HZ. 4SMK 40

W{M Quinzaine
lilil de Neuchâtel 81

Mini-parade des enfants
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, nous organise-
rons le mercredi 10 juin 1981, dès 15 heures, au Théâtre de
Neuchâtel, une mini-parade des enfants. Au préalable, il se
fera le mercredi 27 mai une sélection avec un jury neutre, qui
nommera les 15 enfants qui chanteront ou joueront le 10 juin
1981. Des cadeaux viendront récompenser les enfants.

CONDITIONS :

Etre âgé entre 6 et 10 ans.
Interpréter une chanson ou jouer d'un instrument au choix.
Des petits groupes (2-4 enfants) peuvent également s'inscrire.
Une seule inscription par famille est autorisée.

INSCRIPTION

Nom : Prénom: 

Age: 

Titre de la chanson ou de l'instrument : 

Adresse précise : 

Bulletin à envoyer à:

Quinzaine de Neuchâtel,
Commission des manifestations
Case postale, 2000 Neuchâtel 130073.10

1



Routes nationales : trois décisions

CONFÉDÉRATION c, . . .  . . . „ .. ,, ., .
' Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris mercredi, à l'occasion de sa séance hebdomadaire trois
décisions au sujet des routes nationales. Il a approuvé le programme.de construc-
tion de ces routes pour 1981. Il a décidé, d'autre part, de verser aux cantons des
contributions aux frais d'exploitation de leurs tunnels des routes nationales pour
un montant total de 12,02 millions et il allouera à quatorze cantons en particulier
5,48 millions pour les dépenses nécessitées par le renouvellement des revêtements
sur des tronçons relativement anciens. Enfin, il a prévu que les crédits pour l'encou-
ragement de recherches et d'études en matière de travaux routiers s'élèveront à
quelque 2 millions par an en 1981 et 1982.

1170 km 600 de routes nationales
(63,8 % de l'ensemb|e du réseau prévu)
étaient en service à la fin de l'an dernier.
En 1981, 92 km nouveaux seron ouvert s
au trafic. Les tronçons intéressant la
Suisse romande sont, sur la N1, ceux
reliant Oulens à Chavornay et Galmiz à
Berne-ouest , sur la N9 celui entre
Evionnaz et Martigny, sur la N12 ceux
situés entre Vevey et Vaulruz d'une part,
Vuipens et les Marches d'autre part.
Toujours en ce qui touche de près la
partie francophone du pays, les travaux
de construction peuvent commencer,
ou ont commencé , sur la N5 à Neuchâtel
et entre Douane et La Neuveville-est , les
travaux préliminaires sur la N9 entre
Vallorbe et Chavornay (contournement
de Ballaigues et de Lignerolle). Les tron-
çons Yverdon - Avenches et Lausanne-
est : Corsy - Perraudettaz font, on le sait ,
l'objet d'un réexamen par les Chambres
fédérales. Les travaux de construction
se poursuivent entre Chavornay et
Yverdon ainsi qu'entre Loewenberg
(Morat) et Galmiz.

BILAN

Dans le contexte des trois décisions
prises hier, le conseiller fédéral Hurli-
mann a tracé devant la presse parle-
mentaire un bilan intermédiaire fort
intéressant de la construction des
routes nationales. Le chef du départe-
ment de l'intérieur, dont dépend l'Office
fédéral des routes, a tout d'abord relevé
que pratiquement les deux tiers du
réseau sont maintenant construits et
que les projets généraux approuvés par
le Conseil fédéral à fin 1980 représen-
taient près de 90 % de l'ensemble
(1623 km 600 soit 88,4 % exactement).
L'examen des six tronçons contestés
(nous avons cité plus haut les deux
situés en Suisse romande) se poursuit
et le réseau entier devrait à vues humai-
nes être achevé dans les années 90. Une
génération aura été nécessaire pour
mener à chef cette çjrande œuvre, réali-
sée dans le cadre d'une étroite collabo-
ration entre la Confédération et les
cantons.

Deux tronçons particulièrement
importants, a poursuivi M. Hurlimann,
figurent parmi les 114 km de routes
nationales ouverts à la circulation en
1980. Ce sont les tunnels du Seelisberg
et du Gothard. Cette constatation a

amené le chef du département de l'inté-
rieur à parler de la politique suivie par le
ConS'eil fédéral en la matière. L'objectif
du gouvernement , a-t-il déclaré , a été
dès le début de réaliser aussitôt que
possible les deux grands axes Est-Ouest
et Nord-Sud. Cette année, avec l'ouver-
ture complète de la N12 entre Berne et
Vevey, le 23 novembre, existera une
liaison ininterrompue entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
Pratiquement, l'autoroute sera ouverte
sur cet axe à travers toute la Suisse, les
seules solutions de contfnuité se trou-
vant dans les traversées de Zurich et de
Saint-Gall , dont la construction se pour-
suit. La décision d'accorder la priorité à
la N12 (Berne-Vevey) à la N1 (Berne -
Morat - Yverdon - Lausanne) n'appa-
raît aujourd'hui pas si mauvaise, a rele-
vé M.Hurlimann, toujours à propos de
l'axe Est-Ouest. La liaison par le canton
de Fribourg se révèle utile en particulier
dans la mesure où est facilité l'accès en
direction du Valais, alors que l'incertitu-
de subsiste à propos de la route et du
tunnel du Rawyl. Quant à l'axe Nord-
Sud, nous aurons cette année une liai-
son ininterrompue de Bâle à Faido, dans
la Léventine, et l'an prochain sera
ouverte la rampe nord du Monte-Cene-
ri : c'est dire que là aussi, la construction
de la grande routière suisse approche
de son terme.

PARTISANS ET ADVERSAIRES

Enfin, M. Hurlimann a évoqué la posi-
tion des partisans et des adversaires des
autoroutes, et ce que celle-ci apportent
aux régions qu'elles traversent. A ce
sujet, il a parlé de l'évolution du trafic
autoroutier, ce trafic qui atteint son
maximum à Hagnau près de Bâle, avec
60.000 véhicules par jour, ces chiffres
étant de l'ordre de 30 à 35.000 sur
l'autoroute de contournement de
Lausanne. Que se passerait-il , a
demandé alors le chef du département
de l'intérieur, si ces véhicules devaient
aujourd'hui traverser la capitale
vaudoise et sooagglomération ? L'exis-
tence dans notre pays d'un parc de
2,5 millions de véhicules impose certai-
nes solutions, et n'oublions pas non
plus que 97 % des accidents de la circu-
lation se produisent en dehors des
routes nationales.

Dernier aspect du problème traité par

M. Hurlimann : la contribution des auto-
routes, en ce qu'elles canalisent les
nuisances notamment, à la protection
de l'environnement, malgré l'atteinte
portée au paysage. Cette question a
amené le magistrat zougois à parler du
coût de la construction des autoroutes,
et à signaler l'augmentation du prix de .
l'établissement des projets et de la
direction des travaux. Cette augmenta-
tion s'explique du fait des études plus
développées auxquelles il a fallu se
livrer dans diverses régions, mais qui
ont permis, grâce aux améliorations
apportées, des réalisations beaucoup
plus favorables que celles initialement
prévues. 30 milliards, prélevés sur
l'essence ont été consacrés à la
construction des routes nationales, a
conclu M. Hurlimann, mais je suis
convaincu que cet argent a été utile-
ment dépensé, pour le bien du pays.

D'autres objets étaient à l'ordre du
jour de la réunion gouvernementale. Le
Conseil fédéral s'est aussi occupé de la
vie de l'esprit dans ce pays. C'est ainsi
qu'il a décidé, de manière définitive, que
le «Cantique suisse» sera l'hymne
national officiel, remplaçant «0 monts
indépendants». Parmi les lauréats du
fonds Binet-Fendt, qu'il a désignés hier
d'autre part, figure l'écrivain d'origine
neuchâteloise Denis de Rougemont qui,
déclare le communiqué du département
de l'intérieur, «a contribué en tant
qu'écrivain et philosophe a la compré-
hension du pluriculturalisme suisse.
Son œuvre se distingue par l'idéal de la
coexistence de différentes cultures dans
la paix, la tolérance, le respect mutuel et
la volonté de coopération au-delà des
barrières linguistiques».

Etienne JEANNERET ,

ÇA VA BALANCER
SUISSE ALéMANIQUE] Berne, capitale du jazz pour quelques jours

BERNE (A TS). - Pour la sixième fois aura lieu à
Berne, du 29 avril au 3 mai, le Festival international de
jazz de Berne. Comme par le passé, toutes les formes
traditionnelles de jazz seront représentées. On remar-
quera notamment Oscar Peterson en trio, accompa-
gné de Clark Jerry et Zoot Sims.

La première soirée du festival de mercredi, 29 avril,
aura comme sujet «Blue night». John Jackson, Oscar
K/einlJerry Ricks, Clarence «Gatemouth» Brown and
Gate's Express ainsi que Al GreyIL/oyd Glenn, Milt
Hinton et J.-C. Heard s 'y produiront.

Le jeudi, 30 avril, le concert aura pour thème « Ténor
Sax Summit ». On entendra des représentants
éminents du saxophone ténor-l'un des instruments
les plus populaires et les plus répandus en musique de
jazz: Buddy Tate, Arnette Cobb, Zoot Sims et AI Cohn.

Sur le thème « Traditional and contemporary
sounds», ce sera, vendredi Ie' mai, le tour de musi-
ciens ayant un dénominateur commun tout à fait
spécial: tous jouent consciemment de la musique de
jazz traditionnelle et contemporaine, actuelle dans son
unité. Ce sont le brillant clarinettiste Buddy de Franco
avec un groupe de rythme ainsi que Freddie Hubbard
et son quintette. Comme les années précédentes, la
« Swiss Jazz School, de Berne» sera également repré-
sentée avec une formation.

MUSIQUE DE DANSE

Le samedi 2 mai, aura lieu le traditionnel «Jazz Band
Bail» qui doit démontrer que depuis son avènement,
le jazz a été de la musique de danse et qu'il l'est resté.
La partie concert sera suivie d'un «Jazz Bail» animé.
Le programme principal sera conduit par les «Ameri-
can Festival AH Stars» avec Billy Butterfield, Trummy
Young, Kenny Davern, Flip Phillips, Dick Cary, George

Duvivier et Barrett Deems. Peanuts Hucko et le «Pied
Piper Quintet» nous rappellera les fameuses petites
formations «à la Benny Goodman » des années 30 et
40. La Suisse sera représentée par la formation Dixie-
land « Tremble Kids».

AU PETIT JOUR

Tout aussi traditionnellement, le dimanche matin
débutera par un petit déjeuner à la Grande cave de
Berné avec une «Jam Session». Le programme de
l'après-midi prévoit un concert Gospel en l'église
française. A cette occasion, le Révérend Thomas
Spann et ses Brooklyn AU Stars feront leurs débuts en
Europe.

Le «Gala-night» du dimanche 3 mai, sera pour
beaucoup le grand moment du festival 1981. Oscar
Peterson en trio (Niels-Henning Orsted Pederson,
Martin Drew) sera accompagné de Clark Terry et de
Zoot Sims. Nul doute que ce sera une soirée de jazz
«fulminante», affirment les organisateurs.

Une autre «boom» avec Oscar Peterson. (ARC)

L'initiative populaire a abouti
HARMONISER LE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

BERNE (ATS). - L'initiative popu-
laire « demandant l'harmonisation
du début de l'année scolaire dans
tous les cantons » a officiellement
abouti. La chancellerie fédérale a
annoncé hier que, sur les 106.873
signatures déposées le 23 février
dernier, 104.750 sont valables. Il
appartient maintenant au Conseil
fédéral, puis aux Chambres fédéra-
les de se prononcer avant que
l'initiative ne soit soumise au peu-
ple.

Cette initiative concerne avant
tout la Suisse alémanique. Dans les
cantons romands, l'année scolaire
débute en automne. Signé par 21
cantons (hormis Tl, BE, AG, BS et
TB), le concordat scolaire prévoit
également que l'année scolaire doit
commencer en automne.

Tel est d'ailleurs le cas dans plus
de la moitié de cantons suisses.
Pour des raisons politiques,
d'autres cantons, bien que signa-

taires du edhcordàt; riront pas pu
tenir leurs engagements.

Dans le canton de Zurich, par
exemple, le souverain a refusé la
rentrée des classes en automne.
Les écoles argoviennes et thurgo-
viennes dépendent étroitement de
l'instruction publique zuricoise (des
écoles professionnelles notam-
ment), ces deux cantons n'ont
même pas pu signer le concordat.

Un concordat intercantonal
n'ayant pas force de loi, il ne peut
obliger ses signataires de s'y plier.
Il en serait tout autrement de la
disposition constitutionnelle que
demande l'initiative.

Les adversaires de cette initiative
notent toutefois que l'instruction
publique doit demeurer de la stricte
compétence des cantons. Ils rejet-
tent toute intervention de la Confé-
dération.

Cette initiative a été lancée en
août dernier par 11 partis radicaux
cantonaux de Suisse alémanique.
Son comité est présidé par le
conseiller national Burkhard Vetsch
(rad-SG).

Réjouissante présence suisse
à la 63me Foire de Lyon

A vec une quarantaine de stands repré-
sentatifs de quelques-uns des secteurs
commerciaux qui comptent dans
l'économie helvétique, la Suisse occupe
une place très honorable parmi les
406 exposants étrangers, de 27 pays,
figurant avec 2506 exposants français à
la 63"" Foire internationale de Lyon,
ouverte jusqu 'au 6 avril. A son stand
officiel, la Suisse met l'accent sur Jes
ress ources touristiques et sur l'activité
des écoles privées de la Riviera vaudoi-
se.

La présence suisse à Lyon en 1981
s 'inscrit dans le cadre de la poursuite du
développement des échanges franco-
suisses, qui ont augmenté sensible-
ment l'année dernière. Les importations
suisses en provenance de France se
sont élevées à 7,462 milliards de francs
suisses, alors que nos exportations vers
la France ont représenté 4,548 milliards
de francs suisses.

Une première analyse de ces résultats
a conduit aux constatations suivantes:

- par rapport à 1979, nos importations
en provenance de France ont augmenté
de 19%, alors que nos exportations vers
la France ont progressé de 18,3%.

En rapprochant ces valeurs de celles
atteintes par notre commerce extérieur
total l'année dernière, on remarqua que
la progression des importations en
provenance de France est inférieure à la
progression générale des importations
(+ 24,9%), alors que l'augmentation
des exportations vers la France est
supérieure à l'augmentation générale
des exportations (+ 12,7%).

Le solde de la balance commerciale
présente un excèdent en faveur de la
France de 2,914 milliards de francs suis-
ses, soit 7,4 milliards de francs français
environ. Il est en augmentation de 20%
par rapport à 1979. Cojnme dans les
années précédentes, ce solde positif en
faveur de la France est le plus important
de toute la balance commerciale de la
France.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'assemblée générale de la Banque
centrale coopérative , société anony-
me, qui s'est tenue le vendredi 20 mars
à Bâle, à la Foire suisse d'échantillons,
a compté une fois de plus une forte
présence.

642 actionnaires, représentant un
capital-actions de 137,7 millions de
francs pour un total de 180 millions de
francs , y assistaient. Dans son allocu-
tion , le président du conseil d'adminis-
tration , Hans Thuli , prit position sur-
tout sur la question de la signification
du crédit hypothécaire en Suisse.

M. Eduard Leemann , président de
direction , fit un rapport sur les comp-
tes annuels, en y rattachant des
remarques complémentaires sur
l'évolution des intérêts et la marge
d'intérêt.

L'Assemblée générale accepta
l'ensemble des propositions du conseil
d'administration. Les actionnaires
approuvèrent à l'unanimité le verse-
ment d'un dividende inchangé de
40 fr. sur les actions au porteur. Les
membres du conseil d'administration
en place furent reconduits dans leurs
fonctions , pour une nouvelle durée de
leur mandat.

Rolf Leuenberger, deLiestal , fut élu
comme nouveau membre du conseil
d'administration, succédant à M. Hans
Rudolf Millier , de Bâle, aujourd'hui
disparu.

La Banque centrale
coopérativeQuand un député soulève

le couvercle de la marmite!

ROMAN DIE ~ . . .. r- u-^ -̂ » Cuisine et apprentissage a Fnbourg

De notre correspondant :
Le député Michel Schneuwly soulève le couvercle de la marmite : il s'inquiè-

te, dans une question écrite, de l'absence de cours d'introduction pour les
apprentis cuisiniers et demande à l'Etat de donner un coup de spatule pour que
de tels cours soient organisés. Sel de l'histoire : Fribourg est le seul canton
romand, et un des rares de toute la Suisse, à ignorer encore ces cours pratiques,
devenus obligatoires depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation
professionnelle.

Ce sont les organisations profes-
sionnelles qui mettent sur pied des
cours d'introduction , subsidiés par la
Confédération et les cantons.

A Fribourg, ces cours sont dispensés
à 2000 apprentis de 35 professions.
Les cafetiers-restaurateurs et les hôte-
liers devraient donc s'y mettre.

A Zurich , M. Frei , chef du secréta-
riat de la commission professionnelle
suisse - un organe commun aux asso-
ciations suisses de cafetiers et d'hôte-
liers - explique: «Avec Fribourg,
nous avons des misères depuis des
années. Certains cantons ont des cours
depuis 1974 déjà. Nous essayons bien
de pousser les cafetiers fribourgeois.
Ils se défilent à chaque lettre derrière
des arguments sans poids. Même
Claris, aujourd 'hui , à ses cours ».

M. Michel Equey, le président
cantonal des cafetiers , rétorque : « On
a des problèmes de locaux avec le
centre professionnel cantonal. On
attend des agrandissements. De toute
façon , selon la loi , on a jusqu 'en 1986
pour se mettre au diapason. On est les
derniers ? Eh bien, il en faut partout ,
des derniers... »

Le directeur du centre profession-
nel , M. Raphaël Bossy, ne cache pas
que des questions de locaux ne sont
pas tranchées. Une cuisine , qui ne sert
qu 'aux examens des cuisiniers, est
occupée le reste du temps par des
apprentis employés de maison. Mais
ce local est destiné en priorité aux
cafetiers : il faudrait simplement qu 'ils
demandent à l'utiliser...

Le bât blesse ailleurs , selon

M. Bossy. Car trouver un moniteur
capable d'organiser des cours pour
130 à 150 apprentis , répartis sur trois
ans, et dont un tiers sont des Alémani-
ques, sera difficile. Ne serait-ce que
parce qu'aucun patron de restaurant
ne verrait d'un bon œil son chef quitter
les fourneaux quelques semaines par
an...

M. Bossy indique ausi que d'autres
associations professionnelles freinent
l'introduction de tels cours, dans
d'autres branches.

Reste que la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle est exp licite.
Elle s'articule sur trois piliers. Deux
anciens, l'apprentissage sous l'œil d'un
maître « dans le terrain » et les cours
théoriques (un jour par semaine, pour
les cuisiniers), au centre professionnel.
Et un nouveau , les cours d'introduc-
tion prati que , à chaque année
d'apprentissage.

A Fribourg , pour les cuisiniers , le
canard est boiteux. Si tant est qu 'un
canard à trois pattes puisse exister...

Pierre THOMAS

Négociations
Suisse - Iran

BERNE (ATS). - La délégation iranien-
ne, qui séjourne en Suisse depuis mardi ,
s'est entretenue mercredi avec des repré-
sentants de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. Comme l'a
déclaré un porte-parole de cet office , les
discussions ont porté sur le développement
des échanges commerciaux entre les deux
pays et en particulier sur les possibilités de
ventes en Suisse des produits iraniens , tels
que les tapis et les produits de pêche.

En dépit des bouleversements que
connaît l'Iran , les relations économiques
entre ce pays et la Suisse se sont dévelop-
pées «positivement », souligne-t-on à
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures.

Pas contents du tout...
les engraisseurs

de veaux
BRUGG (ATS). - Réunie à Wolhu-

sen (Lucerne) pour sa 30mL' assemblée
des délégués, la Fédération suisse des
engraisseurs professionnels de veaux
(SKMV) a exprimé, dans un commu-
niqué publié mardi, son mécontente-
ment à la suite du boycottage de la
viande de veau qui a causé des « pertes
énormes » aux petits engraisseurs.

La fédération est une organisation
des producteurs de lait vivant dans des
régions retirées de notre pays et qui
utilisent leur production pour
l'engraissement de veaux.

Par la voix de son président ,
M. Rudolf Kaemp f (Berne), les
producteurs ont regretté de devoir
supporter maintenant encore les
conséquences de l' affaire des «veaux
aux hormones », étant donné qu 'ils ont
toujours fait des efforts pour offrir une
bonne qualité de vainde de veau.

Suppléments de prix
sur les denrées

fourragères
BERNE (ATS). - Avec effet au

* 1er avril 198 1, le département de
l'économie publique a augmenté
de 6 fr. les suppléments de prix sur
le blé, l'orge et les tourteaux oléa-
gineux, ce qui les porte à 18 fr,
respectivement 19 et 23 fr. les
100 kilos. Pour le seigle et le maïs,
l'augmentation est de 4 fr. ce qui
relève les suppléments perçus pour
ces denrées à 13 fr., respective-
ment 17 fr. les 100 kilos.

Ces modifications sont dues pour
l'essentiel aux allégements inter-
venus en matière de prise en
charge de farine et de flocons de
pommes de terre destinés à l'affou-
ragement. La réduction de 6 à 1V2%
en vigueur à partir du 1er avril 1981,
correspond en effet à une diminu-
tion de charge de 3,73 fr. les
100 kilos.

COIRE (ATS).- Les chutes de neige
particulièrement abondantes qui sont
tombées dans les Grisons durant la
seconde moitié du mois de janvier ont
provoqué des dégâts considérables
aux forêts de la région. Selon les
premières estimations, les pertes
atteindraient environ deux millions de
francs, a annoncé hier le gouverne-
ment du canton. Les dégâts ont touché
plus de 25 % de la production annuel-
le de bois.

Un triste bilan
aux Grisons

ZURICH (ATS). - Le centre auto-
nome de la Limmatstrasse et ses alen-
tours devraient être transformés en

- quartier d'habitations à loyers modé-
rés.

C'est la section du parti de
-" . l'Alliance des indépendants du

S1?6 arrondissement de Zurich, soute-
nue par le parti des indépendants de
toute la ville, qui a lancé une initiative
allant dans ce sens.

La récolte des signatures a débuté
hier. Lors d'une conférence de presse
qui a eu lieu mardi, l'Alliance des
indépendants zuricoise a précisé que
cette partie du 5nlL' arrondissement,
une zone industrielle, devrait com-
prendre des appartements sociaux,
des appartements spécialement
conçus pour des invalides et une
auberge de jeunesse. On pourrait aussi
y installer un terminal de bus.

Le centre autonome aujourd'hui. Demain, peut-être, une autre
maison et des autres locataires. (Keystone)

Les indépendants se sont défendus
de vouloir torpiller l'expérience du
centre autonome de jeunesse. Ce parti
déclare ne pas être opposé à un essai
provisoire d'une durée de trois ans,
mais veut voir à plus long terme. Et à
long terme, ce territoire situé au centre
de la ville doit à son avis être exploité
de façon raisonnable. « Il serait ridicu-
le, à cause d'une petite surface (le
centre autonome s'étend sur 1600 m2
environ) de prétériter le développe-
ment de 67.000 m2.

A long terme, il faudra donc trouver
un autre emplacement pour le centre
autonome, si l'expérience dure plus de
trois ans», ont expliqué les responsa-
bles de l'initiative.
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Produits de beauté hypo-allergéniques r|jrlrt. É̂jflBBB wSEffilflsR^raSSI
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Journées- ^ |£* . f "™»^•i vendredi 3 avril
COnSeilS 

^
samedi 4 avril 

^
Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris , sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

CADEAU Pendant ces
journées-conseils, nous aurons
le plaisir de vous offrir gracieuse-
ment pour vos achats ROC,

\ / un produit adapté à votre \ j
V __ Ŝ type de peau. V 130129'10 S
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it L̂lËât Rochefort

Séjour au Tessin
(6 jours)

du 27 avril au 2 mai 1981 dès 335 fr.

Organisation complète 417 fr. 50.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61. 128246-10
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Translormation
et relouche ï

de
\>'èst6ns - ;

pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION.

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux

* et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
135007-10
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De près ou de loin

l'assurance de voir bien.

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

tél. 24 2724
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125507-10

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à Sans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou 9 h -  11 h
1 4 h - 1 6 h .
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine.
Inscriptions pour
le dernier trimestre
et pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

128361-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Un seul compte î
vous offre autant
de possibilités:

Seul un compte en banque Et il Xp' ŝ*. 
Et il vous permet p^%J/- Et il vous met**!! s QJ|p

vous fait bénéficier d'un simplifie JA i!» de mieux i/TTp en mesure de *** \^%tel éventail de possibilités. vos IÉH fe\ surveiller l'état |  ̂ f ,£\ vous procurer | . '
paiements» ¦̂.« rllL^., JSL\ de vos finances. 'àLLi Ib. de l'argent - î k *

Par exemple l'Eurocard. un Grâce à votre compte en banque, Votre banque vous adresse régu- liquide, 24 heures sur 24.
moven de paiement sans vous Pouvez «déléguer» l'exécu- lièrement des relevés de compte Grâce à la carte Bancomat, vous
espèces valable dans le ri°n ^e vos paiements. Il vous suffit vous renseignant sur tous les mou- pouvez retirer de l'argent liquide à
monde entier. ^e remplir un ordre de paiement, vements. Aussi souvent que vous tout moment. Jour et nuit.
En étant titulaire d'un compte en de ^e glisser dans une enveloppe et le désirez: chaque mois, trimestre, Dimanches et jours fériés compris,
banque vous pouvez faire à votre de l'expédier à votre banque. Elle semestre ou une fois par an. Les distributeurs Bancomat sont à
banque'une demande d'attribution effectuera vos paiements réguliers votre service à plus de 200 endroits,
d'une Eurocard qui vous per- sur ^a base d'un seu^ ordre per- . en Suisse et au Liechtenstein. Et
mettra de faire vos paiements dans manent ' leur nombre ne cesse d'augmenter.

^̂ - *. L ' Mm!fâ/Bt&. ' ''' ' tjm * Yr ' ' TtEjËl & ?$ B̂m ^
KVRSX(?"— CH U F<1%W1H4JI**V4 ¦H'-' - : 'BL<j9Kra$83afll HxKv'- i n  irWitlmM * 
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Seule VEurocard vous ouvre autant de portes dans le monde entier :
plus de 3 millions d 'hôteb , de restaurants, etc. Voilà pourquoi elle compte plus-de

80 millions de titulaires sur tous les continents.
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HgiSn . . football J A L'HEURE DE LA DIX-HUITIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

Le match d"Jiier soir entre Grass-
hopper et Servette, au résultat bien
sûr inconnu à l'heure où ces lignes
sont écrites, limite le champ d'action
des pronostics. Une fois encore, la
prochaine tournée sera divisée en
deux, car, on jouera samedi à la Mala-
dière et à Tourbillon. Menu d'intérêt
assez maigre, une seule confrontation
ressortant nette'.ment du lot. Com-
mençons par elle..

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH (1-2)

Tous deux ont I e:ur place à défendre.
Ça va donc bardeir à la Maladière, où
les Neuchâtelois n'ont jamais perdu.
Zurich, après son bon match de Coupe
de Suisse où il a édliminé Bâle, connaît
pourtant de faiibles moments en
déplacement, d'où il est revenu battu
trois fois; à Bellinzone, Saint-Gall et
Bâle, alors qu'il pairtageait l'enjeu à la
Pontaise. Rien n'esst donc dit, tout peut
se produire, mais ill s'agira de surveil-
ler attentivement Seiler. Penchons
vers un partage.

SION - SAINT-GALL (1-2)

D'après le classement, Saint-Gall
apparaît être meillleur. Son bilan de
buts est positif, au contraire du sédu-
nois ; il possède un. point de ptus, tout
en ayant un match de retard. Mais,
comme il n'est pas sorti d'un r>etit 0-0,
contre Nordstern à Bâle, Sion aurait
tort d'en faire un «pouvantail.
Lorsqu'on vient d'enfiler quatre buts à

Grasshopper, on peut s'offrir Saint-
Gall en prime.

BÂLE • CHIASSO (0-3)

Nous voici à dimanche, avec
plusieurs parties de tout repos, ce qui
est normal. Celle-ci devrait en être une,
car outre la revanche à prendre, il reste
aux Bàlois de digérer leur élimination
en Coupe de Suisse et surtout de
songer à préserver' leurs chances en
coupe UEFA. On peut classer le dos-
sier.

SERVETTE - CHÊNOIS (2-2)

Si Servette a perdu hier soir, il
demeure en point de mire de Chênois,
dont la marge de sécurité sur Nord-
stern est mince, trois points. Il est vrai,
que ce dernier doit encore passer aux
Trois Chêne. Quoi qu'il en soit, Servet-
te ne bafouille que très rarement
devant le petit frère. Il est temps pour
Cucinotta de retrouver le sens du but.

BELLINZONE - LAUSANNE (0-3)

Bellinzone se bat pour survivre. Il
doit par conséquent tenter d'arrondir
son péculeà la maison. Fantasque, il y
a battu Zurich (dans des conditions de
jeu épouvantables), mais il y a aussi
perdu contre Nordstern. Contre
Lausanne, il devrait avoir de la peine à
s'imposer. Laissons l'humeur du
moment décider du résultat..

GRASSHOPPER - NORDSTERN (3-0)

Il est peu probable que Nordstern
pose des problèmes à Grassbopper,
tant son jeu manque de consistance.
Le plus grand danger résulte des
coups francs de Radakovic. La défense
n'a qu'à les éviter. 'A? '

LUCERNE - YOUNG BOYS (2-3)

Lucerne est en passe de devenir
spéléologue. Il descend, descend... et
ne marque plus. Dimanche, il recevra
deux enfants du pays, les frères Mul-
ler, qui n'ont pas pour habitude de
faire des cadeaux. De parson match de
retard, Young Boys peut viser la troi-
sième place, alors que Lucerne ne se
bat plus que pour le prestige. Mais
attention aux primes : le public com-
mence à renâcler.

A. E. M. LUCIEN FAVRE. - L'occasion d'atteindre de très hauts sommets samedi à la Maladière? (ASL)
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Ligue B: seul Winterthour lâche pied...
Vevey a profité du passage d'un des

derniers classés en ses terres pour renouer
avec la victoire. Pas un succès très
convaincant, certes, mais Granges n'est
plus l'équipe timide du premier tour. Et ce
qui comptait, en la circonstance, c'étaient
les deux points. Ils sont là, qui permettent
aux Vaudois de rester en tête du peloton.
Mais leur position n'est pas dès plus sûres,
car les autres formations ambitieuses font
également preuve de. 'ténacité. Seul
Winterthour lâche pied ; son inattendue
défaite à St-Léonard lui enlève quelques
espoirs... sinon,tous ! Aarau, Frauenfeld,
Wettingen et surtout Bulle (deux matches
en retard) restent, par contre, de sérieux-¦'-
candidats à l'ascension. A dix journées de
la fin du championnat, la bataille est loin -
de connaître ses vainqueurs.

Même situation au bas du tableau où la
victoire de Bienne sur Kriens a relancé (si
besoin était!) l'intérêt. Mendrisiostar
ayant battu Berne, Granges pourrait être
esseulé au dernier rang mais, étant donné .
qu'il a deux matches de retard, ses chan-
ces de réintégrer le groupe sont réelles. Il
n'y aura qu'un relégué au terme du cham-
pionnat mais il est impossible d'en devi-
ner le nom. Quatre équipes, au moins,
sont placées à risques égaux.

La dix-huitième journée s'annonce
presque banale. Si aucune grosse surprise
ne vient la secouer, le classement n'aura

pas subi de grands changements dimanche
soir.

Le choc le plus important aura lieu à
Granges où l'équipe soleuroise attend
Bienne. Les relations de bon voisinage
pourraient souffrir de cet affrontement.
Aucune comparaison n'est à faire entre ce
match et les derbies de jadis. Malheur au
vaincu... s'il y en a un!
!; Vevey, lui, accueille La Chaux-de-
Fonds. Périlleux déplacement pour des
« Meuqueux» qui sont toutefois capables
&e se hisser au niveau des meilleurs. La
partie n'est pas perdue d'avance pour les
gars de Richard, bien que Vevey soit soli-
de chez lui.

En Gruyère, Bulle reçoit Lugano. La
formation fribourgeoise a réalisé une
bonne opération à Frauenfeld (1-1),
dimanche. Elle devrait être en mes)ire de
battre Lugano. Fribourg, quant à lui, va
vers une problématique soirée. Aarau
tient à la promotion. Il le prouve par un
très bon début de second tour. Un public
passionné l'encourage (6000 spectateurs
dimanche passé). Ces arguments laisse-
ront-ils les « pingouins » froids ? On
l'espère pour eux. Après avoir battu
Winterthour, ils pourraient ainsi jouer un
mauvais tour à Aarau...

En nette baisse, Berne ne devrait pas
récolter plus d'un point face à Wettingen,
au Neuf eld. Tâche encore plus délicate

pour Mendrisiostar qui attend Frauenfeld.
Les Thurgoviens auront les faveurs de la
cote, au Tessin. Winterthour, enfin, aura
l'occasion de regagner l'estime de ses par-

tisans en battant Kriens, l'équipe de la
Suisse centrale n'ayant manifestement
plus le « punch » qui était le sien la saison
écoulée. F. P.

LIGUE A

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 20
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 9

LA SAISON DERNIÈRE

1. Grasshopper 16 10 4 2 39 11 24
2. Zurich 17 10 4 3 42 25 24
3. Servette 17 9 5 3 41 17 23
4. Bâle 17 8 6 3 32 14 22
5. Lucerne 17 10 2 5 30 26 22
6. Sion 17 7 6 4 30 21 20
7. St-Gall 17 5 6 6 27 26 16
8. Chiasso 17 . 4 7 6 20 31 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 27 14

10. Lausanne 17 5 3 9 18 25 13
11. Young Boys 17 6 1 10 25 38 13

12. NE Xamax 17 6 0 11 19 32 12
13. Chx-de-Fds 16 3 5 8 15 37 11
14. Lugano 17 1 5 11 13 45 7

LES MARQUEURS

12 buts : P. Risi (Lucerne) .
11 buts : Kok (Lausanne) .
10 buts : Seiler (Zurich).
9 buts : Schoenenberger (Young Boys) .
8 buts : Luthi (Neuchâtel Xamax) .
7 buts: Maissen (Bâle) , Zanetti (Grass-

hopper).

LIGUE B
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. Wettingen 16 7 6 3 24-19 20
5. Bull e 14 7 5 2 26-17 19
6. Winterthur 16 7 3 6 24-23 17
7. Berne 17 5 6 6 22-27 16
8. Fribourg 16 4 7 5 13-20 15
9. Lugano 16 4 6 6 30-38 14

10. 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.'Mendrisiost. 17 2 6 9 14-22 10
14. Granges 14 4 1 9 15-24 9
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Bâle (3me). Vingt et un points. Invaincu

à domicile, comme sur les six dernières
parties. Kuttel joue une fois sur deux.

Bellinzone (13me). Douze points.
Première absence de Mancdni, deuxième
de Tedeschi. Premier but de Monighetti et
de Leoni.

Chênois (13me). Douze points. Huit
derniers matches sans gagner. La dernière
victoire remonte au 11 octobre.

Chiasso 'IV e). Treize points. Trois
succès: contre Bâle, Nordstern et
Lausanne.

Grasshopper. A joué hier soir, contre
Servette.

Lausanne (6"1"). Dix-sept points. A été
battu aussi souvent que Chiasso ou
Chênois. Invaincu au deuxième tour.
. Lucerne (7me). Seize points. Gain d'un
seul point au deuxième tour. La dernière
victoire remonte, au 16 novembre. Risi
soudain muet.

Neuchâtel Xamax (3me). Vingt et un
points. Troisième victoire d'affilée,
Morandi marquant à chaque coup.
Quatrième défection de Kuffer.

Nordstern (dernier). Neu f points.
Aucune victoire à domicile. A déjà utilisé
vingt joueurs. .

Saint-Gall (T™). Seize points. Un match
de'retard, contre Young Boys, le 16 avril,
à Berne.

Servette. A joué hier soir contre Grass-
hopper.

Sion (9""e). Quinze points. Sept derniè-
res rencontres sans gagner. Bilan de buts
déficitaire.

Young Boys (110"). Vingt points. Joue
pratiquement tous ses matches dans la
même formation.

Zurich (premier). Vingt-cinq points. La
meilleure ligne d'avants. Perd ou gagne,
n'a partagé qu'une seule fois : contre
Lausanne. A. E. M.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle (4me rang) - Chiasso (111"): résultat

au 1er tour : 0:3. - Dans la course au titre , les
Rhénans ne peuvent se permettre de céder
même un seul point , s'ils veulent conserver
leurs chances intactes . 1 1 1

2. Bellinzone (12mt) - Lausanne (6mc) : 0:3. -
Bellinzone a ici une bonne occasion de se déga-
ger quel que peu de la dangereuse zone de relé-
gation. 1 1 X

3. Grasshopper (2mc) - Nordstern (14mc):
3:0. — Nordstern , la lanterne rouge, doit
affronter un adversaie au-dessus de ses possibi-
lités. 1 1 1

4. Lucerne (8me) - Young Boys (5me) : 2 :3. -
Les faibles performances des Lucernois prou-
vent qu 'ils sont actuellement en crise.

X 2 2
5. Neuchâtel Xamax (3mc) - Zurich (1er) :

1:2. -Tout est possible dans cette rencontre.
1 X 2

6. Servette (l(Te) - Chênois (13me) : 2:2. -
Dans leur fief , les Servettiens devraient être en
mesure de dominer la partie. 1 1 1

7. Sion (9™) - St-Gall (7"") : 1:2. - Léger

avantage en faveur des Valaisans qui, sur leur
terrain , devraient s'imposer. 1 X 1

8. Aarau (2me) - Fribourg (8°"): 1:2. - La
nouvelle formule de la ligue nationale A per-
mettra peut-être à Arau d'atteindre son objec-
tif de la saison : la promotion. 1 1 1

9. Berne (7"") - Wettingen (4me): 1:2. -11
faut s'attendre au match nul. X X X

10. Bulle (5me) - Lugano (9me) : 3:2. - Luga-
no est en difficulté , c'est l'occasion rêvée pour
Bulle d'empocher deux points précieux.

1 1 X
11. Granges (14™e) - Bienne (12me) : 1:2. -

Tout est possible dans le derby des horlogers ;
néanmoins léger avantage en faveur de Gran-
ges, nettement meilleur ces derniers temps.

1 X 2
12. Mendrisiostar (13n,e) - Frauenfeld (3mi) :

0 :2. — Rencontre équilibrée en perspective.
1 X 2

13. Vevey (1er) - Chaux-de-Fonds (10**):
1:1. — Les maîtres de céans doivent veiller au
grain s'ils veulent conserver leur position de
«leader» . 1 X 1

Le nouveau pari du Chaux-de-Fonnier Bering
||g automobilisme | CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FORMULE 2 A HOCKENHEIM

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering ne se présente pjus. Deux fois
champion d'Europe de la Montagne ;
champion de Suisse de vitesse, Bering
est également un des meilleurs pilotes
de rall yes du pays. Bering, c'est la clas-
se internationale. Il y a quel ques
années après avoir remporté ses deux
titres européens, il aurait pu faire le
pas vers le professionnalisme. Il est
resté un amateur , avec tous les aléas
que cela comporte.

Cette saison , il tente un nouveau
pari : il va participer au «Trophée
Renault 5 Turbo Europe» , une
nouvelle compétition qui mettra aux
prises 57 coureurs avec du matériel
identi que. Courues pour la plupart en
ouverture des Grands Prix du cham-

pionnat du monde des conducteurs ,
ces courses devraient constituer un
spectacle de choix. On imag ine déjà les
bagarres qui vont se produire dans les
premiers virages des différentes
courses... En fait , la Renault 5 Turbo
va , peu à peu , remplacer les BMW M 1
dans la série Procar.

DÉBUT CE WEEK-END

Ce trophée va débuter ce week-end
sur le circuit allemand d'Hockenheim.
A l'occasion du Trop hée Jim Clark ,
manche du champ ionnat d'Europe de
formule 2 , les « Renault boys » vont se
retrouver pour un premier bras de fer.

Sur les 57 inscrits (Bering a touché le
numéro... 56), on relève , parmi les

favoris logiques, Jean Ragnotti. Vain-
queur du rall ye Monte-Carlo en
janvier dernier , «Jeannot» connaît
mieux que quiconque la Renault 5
Turbo. Il devrait être l'homme à battre
puisque , outre ses exploits en rallyes ,
il a aussi une bonne expérience du cir-
cuit.

LE CHAMPION DU MONDE

La seconde « vedette » de ce trop hée
sera certainement l'Allemand Walter
Rohrl , champion du monde des rallyes
en titre et qui , mis au chômage forcé
par Mercedes , partici pera au trop hée
européen de Renault 5 Turbo ainsi
qu 'à divers rallyes , au volant d'une

Porsche. Parmi les noms connus , rele-
vons encore celui de Nicolas Demuth.

Cinq pilotes suisses participeront à
cette manche initiale. En touts cas aux
essais puisque , pour conserver le
caractère international de ce trop hée ,
seuls les trois plus rap ides représen-
tants de chaque pays seront admis sur
la grille de départ.

Outre Jean-Claude Bering, nous
retiendrons les noms de l'Alémanique
Nussbaumer , d'Isler (un ancien de la
Coupe Renault 5), de Jo Vonlanthen
(un vétéran qui avait participé à quel-
ques courses de formule 1 dans les
années 1970) et de Phili ppe Roux.
L'ancien skieur de l'équi pe nationale
fera donc son retour aux circuits après
son terrible accident en formule Ford.

J.-C. S.

¦gâ tennis

Simple : Gunthardt
rétrograde

Heinz Gunthardt n'est plus que 39me dans
le dernier classement publié par l'associa-
tion des tennismen professionnels (ATP) le
24 mars. Son recul de 16 rangs (il était 23me)
s'explique par sa non participation au
tournoi de Rotterdam, qu'il avait remporté
l'an passé, qui lui a fait perdre plus de 100
points.

En conséquence, Gunthardt ne sera plus
classé dans les tournois importants, ce qui
augmentera pour lui le risque de se heurter
à l'un des meilleurs joueurs dès les
premiers tours.

1 X 2
-£, 1. Bâle-Chiasso 8 1 1

» * cl\ ' 2. Bellinzone-Lausanne 4 4 2
^Çy  ̂ 3. Grasshopper - Nordstern 7 2 1

v (\ ' 4. Lucerne - Young Boys 4 3 3
\  ̂

5. Neuchâtel Xamax-Zurich 3 3 4
<r 6. Servette-Chênois 5 3 2

XCP <?S 7. Sion-St-Gall 5 3 2
V> JJC/ 8. Aarau - Fribourg 5 3 .2

x /v O- 9. Berne - Wettingen 4 4 2
fvû* 10. Bulle-Lugano 5 3 2

iCy  ̂ n. Granges-Bienne 5 3 2
* \s 12. Mendrisiostar-Frauenfeld 3 4 3
 ̂ 13. Vevey - Chaux-de-Fonds 6 2 2

U laissée !
A à elle-même, I
v\ l'économie

Wk libérale
WÊP̂  fait trop Jsouvent 

^l'économie ^1des libertés! H
130132.82 JS

1. G. Yacoubian
GENÈVE

Les Blancs jouent et font mat en 3
coups !

Blancs : R a4; F g6, F h6; C b7, C h.7;
pions c4, e5, e6, g3 = 9.

Noirs : R d7; pion a5 = 2.

2. R. Baier
Les Blancs jouent et font mat en 6

coups !
Blancs : R gl; Tb2 , Tf2 ; F b6 , F d7; C

a4, C el, pions c3, e3, f4, g3, h2 = 12.
Noirs : Ra3 ; Dh7;Td5 ; Fe4 ; pions a6,

c5, f7, h6 = 8.

3. Les Blancs se réveillent
trop tard !

Vyzantiadis - Spasskij
Olympiade Siegen, 1970
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Avec les boulistes
au jeu neuchâtelois

Voici les résultats de la dernière épreuve , qui
s'est déroulée dernièrement aux Tunnels , à La
Chaux-de-Fonds :

Par équipes : 1. Le Locle II , 546 quilles; 2.
Erguel 529; 3. La Chaux-de-Fonds I, 505 ; 4.
Epi 499 ; 5. Erguel II 494. - Résultats indivi-
duels : 1. M. Amstutz 142 quilles; 2. W. Barth
139; 3. E. Bapst 138; 4. R. Rudolf 136 ; 5.
P. Rubin 135.
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Les Noirs lancent une attaque décisive.
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4. C. Pilnick - S. Reshevsky
CHAMPIONNAT DES EU, 42

Trouvez le coup qui permet aux Blancs
de faire partie nulle !
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Les grilles correspondantes aux
quatre problèmes se trouvent
placées dans l'ordre 1, 2,3,4 de
gauche à droite.

Solutions du 18 3 1981
W. SCHNEIDER

Les Blancs font mat en 2 coups.
1. D b8, C x D ; 2. C e7 mat. 1. D b8, e5.

2. D c8 mat. 1. D b8, e3. 2. D bl mat. 1. D
b8, f3. 2. C e3 mat. 1. D b8, g6. 2. C h6
mat. 1. C joue. 2. D x f4 mat.

Dr. J. FULPIUS
Les Blancs jouent et font mat en 3

coups!
1. D c8 (menace D xc7 mat) ; D x c6 ; 2.

D e6= , T xe6; 3. C f5 mat! WSCHN.
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't ^̂ ^̂ ĵ^̂ BL,̂ --.̂ p̂̂ ^Hfcta^MBf̂ H B9MHI (̂ BJ39 [̂ B >̂-̂ [̂K̂ -'" ĵ^Ê Kî *̂ Vl

'-éllU BlP̂ i S^^^^^w^^^P-* " -•" -f*^B >̂ ^^  ̂ • + \̂o ™v>||n BJUM RM î iMMMNMLVMMMaVMMMipfe'; HH» ^^^  ̂ Y  ̂ 1
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NEUCHATEL W

cherche i

I

pour son siège central de MARIN

décorateur I
- titulaire du certificat fédéral de capacité
- faisant preuve d'initiative et ayant quelques i

années de pratique. :

Nous offrons : H
- place stable ,;
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. !
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Remise d'un titre de Fr . 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'allaires

tUKI I h AUX en vente au bureau du journal
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Dans le cadre de notre
division de DÉVELOPPEMENT,

'. nous cherchons d'une part, un

ingénieur ETS en microtechnique
ou électronique

qui sera chargé de la programmation et de
la gestion de notre miniordinateur PDP 11/44.

La connaissance d'un language assembleur
'et de languages évolués est souhaitée ;

d'autre part, un

ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons divers travaux de

développement et de construction de
. , montres électroniques.

} Expérience souhaitée.
De plus, un

dessinateur en microtechnique
trouverait une activité intéressante lui
. ¦ ' permettant l'utilisation des plus

récentes techniques, au sein de notre
. .' . bureau de construction.

Expérience souhaitée mais non
indispensable.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement contact

avec notre service du personnel
pour de plus amples renseignements,

i d..... tél. (038) 35 21 21¦ SE ::!:;¦ ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
; EE rsii 2074 Marin (NE).
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/ \Nous sommes une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion.

Nos activités à l'échelon international se
situent dans le secteur des machines de haute
précision.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
expérimentée

Vous êtes trilingue allemand, anglais, français
1 . (écrits et parlés).

Vous avez l'esprit d'initiative et vous saurez
seconder notre directeur.

Nous vous offrons:
- une place stable
- un travail varié dans un climat agréable
- un bureau moderne pour vous seule
- une rémunération au-dessus de la moyen-
ne
- de bonnes prestations sociales:

Nous vous remercions d'envoyer vos offres
de service manuscrites.

VETTERLI ENGINEERING S.A.
Rue des Rochettes 19, 2017 Boudry. . 143977-361 i
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Quels que soient votre âge et votre activité actuelle, :
désirez-vous . ¦ ,- . y \

changer 1
de profession en 1981? 1

Quelles sont vos motivations? B
- Devenir indépendant j
- Avoir des contacts plus enrichissants j
- Augmenter mes revenus H
- Faire carrière dans ma nouvelle profession I
- Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint. j
Avec une formation les métiers de la vente peuvent ]
vous apporter cela j '

HÔTESSE DE VENTE si
i REPRESENTANT (TE) j

j Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de I ;
[ temps, afin d'améliorer les points ci-dessus, M i

répondez aujourd'hui même pour une étude | \
! personnelle, discrèt e et gratuite dans les 5 jours
j à : I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel. n I
; Nom : Prénom : H m

Profession : Etat civil : ¦ ™

j Né (e) le Tél. ;.[
M Rue Nl° Localité : '•' I
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\.- f̂r4T/ Stade de la 
Maladière

sOB&Sy Samedi 4 avril
W à 18 h 15

Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
141641-80

GRASSHOPPER • SERVETTE
2-1 (0-1)

MARQUEURS : Dutoit 19"" ; Zanetti
55"" ; Pfister 91°".

GRASSHOPPER : Berbig; In Albon ;
Herbert Hermann, Egli , Schaellibaum
(Lauper, 58ne); Wehrli , Koller (Meyer,
58me), Pfister, Heinz Hermann; Sulser,
Zanetti. Entraîneur: Konietzka.

SERVETTE: de Choudens; Guyot ;
Valentini , Seramondi , Bizzini ; Schnyder,
Coutaz, Jean-Paul Femandez (Radi,
84me), Dutoit; Mustapha, Cucinotta.
Entraîneur: Pazmandy. .

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES: stade du Hardturm. Terrain

^%g to6»xM~~] Match de rattrapage en ligue A hier soir

en excellent état. Temps agréable.
4800 spectateurs. Servette est privé de
Zwygart, blesé, qui ne jouera plus cette
saison. A la 48n,e, Cucinotta est averti.
Expulsion de Coutaz à la 56"** pour voies
de fait sur Wehrli mais cette puni ti on nous
paraît démesurée. Coups de coin : 12-5
(4-4).

INJUSTE

Servette n'a pas eu de veine au Hard-
turm. Face à un Grasshopper très médio-
cre, les hommes de Pazmandy ont
souvent dominé la situation et l'on peut se
demander si l'injuste expulsion de Coutaz
ne lui a pas... coûté un point.

A la mi-temps, l'avance prise par les
Genevois ne constituait en tout cas pas
une entorse à la logique. Le moins que
nous puissions dire, c'est que les visiteurs
n'ont pas edntamé ce débat paralysés par
des complexes. Agressive dans le bon sens
du terme, la formation du bout du Léman
posa d'emblée des problèmes à son anta-
goniste. Après sept minutes d'un football
très offensif , elle avait déjà tiré quatre
«corners » contre aucun à Grasshopper.
Sous les yeux de Gunther Netzer, obser-
vateur averti , les visiteurs s'efforcèrent de
maîtriser le milieu du terrain zuricois tout
en lançant des attaques extrêmement
rapides. Le but obtenu par les Servettiens
à la 19m0 minute découlait donc de la plus
élémentaire justice.

RÉVEIL ZURICOIS

Si, par la suite, GC, qui fut hué par ses
partisans, sembla supérieur territoriale-
ment, son rendement fut quasi nul face à
une défense genevoise sûre d'elle et qui
eut en Guyot un homme guère prêt à
céder de gaîté de cœur son poste d'arrière
libre au Sédunois Geiger.

En fait, les « Sauterelles » ne se créèrent
qu'une seule occasion de but durant les
45 premières minutes (36me), alors que
Servette, sur une grosse erreur de Schael-
libaum, aurait pu augmenter la marque à
la 28n,c minute. La seconde mi-temps fut,
par contre, le plus souvent à l'avantage
des Zuricois qui purent profiter de
l'injuste expulsion de Coutaz dont la faute
commise sur Wehrli «méritait» tout au
' plus la carte jaune. Mais Servette, il faut le
dire, ne désunit malgré tout jamais. Il fut
même près de réussir un second but.

Un match nul n'aurait donc pas été une
injustice. Hélas I pour eux, les nommes de
Pazmandy commirent une faute d'inat-
tention sur un coup de coin exécuté direc-
tement par Pfister durant la minute ajou-
tée au déba t par l'arbi tre pour compenser
le temps perdu. C'était vraiment le com-
ble de la malchance ! G. DENIS

Le classement
1. Grasshopper, 17/25 (32-14).
2. Zurich , 17/25 (37-22).
3. Neuchâtel Xamax , 17/21 (31-19).
4. Bâle, 17/21 (33-26).
5. Young Boys, 16/20 (28-21).
6. Lausanne, 17/17 (24-21).
7. St-Gall, 16/16 (32-21).
8. Lucerne, 17/16 (25-27).
9. Sion, 17/15 (18-24).
10. Servette, 17/14 (22-25).
11. Chiasso, 17/13 (18-28).
12. Bellinzone, 17/12 (14-29).
13. Chênois, 17/12 (16-32).
14. Nordstern, 17/9 (18-30).

Samedi 4 à 18 h 15

. ,—.—__ 
Le sport et les hommes

Retenez biertcette heure : c'est celle à laquelle Neuchâtel Xamax attend
le FC Zurich, «leader» actuel du championnat de Suisse de football.

Ce rendez-vous, qui aurait pu n'être qu'une explication à peine plus
relevée que les rencontres hebdomadaires du championnat, retiendra, en
fait, l'attention de tous les amateurs suisses de football. Il a, en effet, suffi
que Neuchâtel Xamax remporte deux victoires hors de ses terres pour le
voir prendre place parmi les tout premiers du classement. Troisième, à
égalité avec Bâle (le champion sortant), juste derrière Grasshopper , à \
quatre longueurs du chef de file qui s'en vient samedi en fin d'après-midi à
la Maladière.

Voici donc Xamax rivalisant avec la « crème» du pays, non seulement à ;
l'occasion d'un match ou l'autre, comme nous l'avons déjà vu du temps de i
Gress, mais «en situation». Il est effectivement membre du peloton de i
tête, brouillant les cartes des «grands» avec une témérité qui réjouit, au j
moment où les clubs romands marquent le pas, en championnat.

Jamais encore, dans son histoire (encore courte il est vrai), Neuchâtel I
Xamax n'a connu une aussi belle saison. Aujourd'hui troisième, peut-il i
obtenir un classement plus flatteur? Il en a certainement l'intention. Mais j
vouloir est une chose, pouvoir en est une autre. En sport, la maxime « qui i
veut peut» n'est pas toujours de mise. Tant d'éléments entrent en ligne de i
compte, dont l'athlète n'est pas responsable la plupart du temps, que rien !
n'estsûrà l'avance. La malchance, la forme personnelle, celle... de l'adver- i
saire sont autant d'impondérables qui jouent en faveur d'un protagoniste i
ou de l'autre, d'une manière souvent décisive. Heureusement, d'ailleurs, i
qu'il en est ainsi, sinon vainqueurs et vaincus seraient quasiment toujours i
connus avant que lutte il y ait eue. On pourrait même les désigner par ordi- j
nateurl Et le spectateur potentiel ne sentirait ni le besoin, ni l'envie de se !
rendre au stade.

La réalité est bien différente. Tout est incertitude. En football, particuliè- j
rement, ce jeu où la subtilité technique, l'invention, voire... les accidents de ;
terrain entrent dans le succès à parts égales avec l'homogénéité de l'équi- ;
pe, la condition physique et l'engagement personnel. Ainsi n'est-il pas i
exagéré de penser que samedi, en accueillant Zurich, Neuchâtel Xamax j
aura autant de chances de s'imposer que son hôte, même si chacun ;
s'accorde à reconnaître l'impressionnante allure de ce dernier.

Il est bien vrai que l'équipe de Daniel Jeandupeux, avec Grob, Zappa, j
Ludi, Kundett, Seiler et Elsener, sans oublier ce grand créateur de jeu ;
qu'est Jerkovic, a de quoi faire trembler le moins complexé de ses adver- i
saires. Mais Xamax aurait tort d'être timide et effacé devant son visiteur i
zuricois. Au contraire, Il doit montrer qu'il a, lui aussi, de bien beaux atouts. ;
Il doit prouver que sa place actuelle correspond à sa généreuse et exubé- I
rante nature et... qu'avec un peu moins de malchance en moult occasions, j
il se trouverait peut-être à la place de Zurich aujourd'hui !

Nous y allons un peu fort? D'accord, mais pas tellement... On nous j
reproche parfois notre optimisme à propos de Xamax. Nousaimonsmieux j
cela que le contraire. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Croyez- \
vous que Xamax serait là où il en est s'il ne se trouvait pas quelques opti- !
mistes invétérés à ses commandes? Croyez-vous qu'il serait là si, après !
chaque match perdu ou gagné péniblement, nous nous étions évertués à j
«assommer» l'entraîneur ou l'un ou l'autre joueur? Noussavonstrop bien ;
quelle délicate « machine» est une équipe pour pouvoir répondre : certai- i
nement non.

Pour revenir au cas précis qui nous intéresse, la position de Xamax , !
réaffirmons qu'elle peut encore s'améliorer. Soyons justement optimistes j
en refusant de toujours laisser à d'autres le soin de se bagarrer pour le titre, j
L'occasion se présente de mêler son grain de sel. Il faut tout faire pour la j
saisir. Tant pis si cela ne réussit pas. Il n'y a pas de honte à échouer dans j
une aussi noble entreprise. Ce qui serait pitoyable, ce serait de ne rien j
tenter. Et, après tout, pourquoi Neuchâtel ne pourrait-il pas réaliser !
l'exploit déjà réussi à plusieurs reprises par son voisin de La Chaux-de- I
Fonds? Il n'est écrit nulle part que l'ambition et les titres sont réservés à i
quelques-uns.

Alors, c'est d'accord, tous samedi 4 à 18 h 15 à la Maladière!
François PAHUD I

i :

Les «Meuqueux» s'entraînent à Besançon
BESANÇON-LA CHAUX-DE-FONDS

1-0 (1-0)

MARQUEUR : Guthmann 9me .
BESANÇON : Vizcaino (46mc, Matri-

ciano) ; Liégon, Bruder, Vanucci , Masson ;
Robin (46mi: Labarthe), Formica, Bellisi
(25mc Dralet) ; Guthmann, Ciavaroini ,
Tho (35me Ciavardini) . Entraîneur: Vari-
ni.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Chammartin, Capraro, Bouzeneda,
Salvi ; Bristot (35™ de la Reussille),
Ripamonti, Claude ; Musitelli, Jaccard ,
Sandoz. Entraîneur: Richard.

ARBITRE: M; Blondeau , France.

NOTES : stade Léo Lagrange de Besan-
çon. Pelouse magnifique. Temps beau. La
Chaux-de-Fonds privée des services de
Coinçon et Hofer (blessé) et de Laydu
(examen).

Samedi, les Montagnards seront les
hôtes de Vevey, l'actuel «leader» de la
LNB. Aussi, ont-ils tenu à jouer une partie
d'entraînement afin de trouver une
cadence susceptible de leur apporter un
volume plus efficace pour contrer le
«onze » de Paul Garbani. C'était logique
et indispensable.

Durant nônante minutes contre les
professionnels de la 2mi division française
(très bien placés pour jouer le tour de
promotion), La Chaux-de-Fonds s'est
montrée nettement plus vive que face à
Lugano, trois jours plus tôt. Si, durant
près de trente minutes, les Bisontins ont
été à la pointe du combat, le retour des
Neuchâtelois s'amorça par la suite sous.-
l'impulsion de Capraro et de Ripamonti.
Malheureusement, le manque de
marqueur de buts se fit cruellement sentir,
tant et si bien que l'égalisation méritée ne
récomepnsa nullement leur bravoure.

P. G.

QJ& hockey sur terre

HC BOURG - NEUCHÂTEL HC 0-2 (0-1).
NEUCHÂTEL : Charmillot; Courvoisier ,

Lauber, Metzger, Zosso (Allemano) ; Wernli ,
Chailiet, Terbaldi ; Correvon (Dobler), Gau-
chat, Hasler. Entraîneur : Lauber.

BUTS : Gauchat et Chailiet. .
Dernier match de préparation pour Neuchâ-

tel , dimanche dernier à Bourg-en-Bresse, où les
Neuchâtelois rencontraient le club local ,
premier de la région Rhône-Alpes de troisième
division.

Sur un terrain bosselé et trop herbeux, la
qualité du jeu ne fut pas d'un niveau très élevé.
En bonne condition physique, les «jaune et
rouge », qui inauguraient de nouveaux mail-
lots, dominèrent l'équipe française qui fut
contrainte de jouer en défense. Après plusieurs
occasions sérieuses, Gauchat ouvrait la marque
à la 26"" minute. En seconde période, un
penalty pour Neuchâtel fut brillamment arrêté
par le portier français. Pourtant , deux minutes
plus tard Chailiet scella le «score» final de
manière imparable.

Les Français tentèrent de réagir, mais la
défense neuchâteloise ne se laissa pas surpren-
dre, le gardien Charmil lot n 'ayant eu que deux
interventions à faire tout au long de la rencon-
tre. A une semaine de leur premier match de
championnat qui l'opposera à Urania , les Neu-
châtelois ont démontré que la volonté et la
condition physique étaient au point , mais le
manque d'entraînement sur gazon (dû à
l'absence de terrain à Neuchâtel) devra être
comblé au cours de cette semaine. L.

Neuchâtel vainqueur
à Bourg-en-Bresse

C^~ basketbaH Le championnat 
de première ligue

ABEILLE - FLEURIER
90-62 (49-24)

ABEILLE: Moricci (2), Muller (21),
Castro (17), Cossa (2), Frascotti L. (8),
Frascotti M. (18), Duella (11), Willen (5),
Blaser (2) et Sifringer (4). Entraîneur :
L. Frascotti.

FLEURIER : Jacot (34), Gubler (9),
Rinaldi (2), Richiuto (8), Calame (2),
Simon-Vermot (2) et Brunner (5).

NOTES : salle de Numa-Droz. Fleurier
joue sans Fasano. Rinaldi (26me) et
Simon-Vermot (30me) quittent le terrain
pour cinq fautes.

Bien qu 'à l'abri de la relégation, les
Abeillards de La Chaux-de-Fonds ont
empoisonné le match avec autorité et
menaient déjà 24-8 après cinq minutes !

Les Fleurisans ne pourront donc comp-
ter que sur eux-mêmes pour sauver leur
peau en ligue nationale , et c'est bien ainsi.
A voir la manière dont ils ont subi les
événements à La Chaux-de-Fonds, il ne
semble pas qu 'ils échapperont à la derniè-
re place du groupe , à moins qu 'un sursaut
d'orgueil contre Yverdon les mette en
sursis, le 11 avril.

.Quant aux pûrotégés de Frascotti, ils
tiennent la forme et rejoignent Lausan-
ne-Ville à la deuxième place du classe-
ment.

ENCORE DES INCONNUES
Le premier tour de la deuxième phase

du championnat ayant été bouclé, bien
malin sera celui qui peut avancer à coup
sûr les noms des quatre relégués.

Dans le groupe I , Prilly et Epalinges
sont les plus menacés, alors que dans le
groupe II, Fleurier et Yverdon sont les
victimes toutes désignées. Dans le grou-
pe LU, l'affaire se réglera certainement
entre Porrentruy et Riehen, alors que le
groupe IV a encore au moins trois
«candidats » à la culbute, à savoir Wat-
twil, Caslano et St-Otmar.

LES CLASSEMENTS
Groupe I: 1. Tiger's Lancy 7 m. /

14 pts ; 2. Cossonay 8/12 ; 3. Versoix

8/12 ; 4. Chêne 8/8; 5. Renens 818; 6.
Bernex/UGS 8/6 ; 7. Prill y 8/2 ; 8. Epalin-
ges 7/0.

Groupe II: 1. Marly 8/14 ; 2. Lausan-
ne-Ville 8/10 ; 3. Abeille 8/10 ; 4. Beaure-
gard 7/8 ; 5. Auvemier 7/6; 6. Yvonand
7/6; 7. Yverdon 7/4 ; 8. Fleurier 8/2.

Résultat d'Yvonand - Auvernier: non
communiqué.

Groupe III: 1. Birsfelden 7/12 ; 2.
Bienne 7/10 ; 3. Oberwil 8/10 ; 4. Pratteln
7/8 ; 5. Uni Berne 8/8 ; 6. Baden 8/6; 7.
Riehen 8/4 ; 8. Porrentruy 7/2.

Groupe IV: 1. Wetzikon 8/14 ; 2. Bar-
bengo 8/14 ; 3. Lando 8/10 ; 4. Vacallo
8/8 ; 5. Frauenfeld 7/6 ; 6. Wattwil 8/4 ; 7.
Caslano 8/4 ; 8. St-Omar 7/2.

CE WEEK-END

Tour final.- samedi : Union Neuchâtel -
Wissigen à 17 h 00- Championnat-
samedi: Lausanne-Ville - Abeille.

CM: 2 buts de Schuster à Tirana
ALBANIE - RFA 0-2 (0-1)

A Tirana , la République fédérale allemande
n'envisageait pas sans quelque appréhension
son match du tour éliminatoire de la Coupe du
monde contre l'Albanie. Il y a quatorze ans, les
Albanais , à la faveur d'un 0-0 dans la même
ville, avaient fermé la porte du championnat
d'Europe des nations aux Allemands.

Cette fois, en présence de 30.000 specta-
teurs, les protégés de Jupp Derwall ont triom-
phé par 2-0 (1-0). A la 9""-' minute déjà , le
« Barcelonais » Bernd Schuster, d'un tir de loin ,
ouvrait la marque. A la 69"'° minute , le jeune
athlète blond exilé en Catalogne réussissait un
second but.

Le double exploit de Schuster a fait oublier la
performance assez laborieuse de ses compa-

• Angleterre. - Championnat de première
division , matches en retard : Arsenal-Bir-
mingham 2-1 ; Leeds-Ipswich Town 3-0 ; Man-
chester City-Leicester 3-3; West Bromwich
Albion-Everton 2-0. - Le classement:
1. Ipswich 35-52; 2. Aston Villa 35-51;
3. West Bromwich 36-45 ; 4. Nottingham
36-44; 5. Southampton 36-44 ; 6. Liverpool
34-42.

triotes. Face à des adversaires qui ne dispo-
saient que de trois joueurs de réelle classe
internationale , le gardien Kaci , le pilier de la
défense Berisha et l'ailier droit Pernaska ,
l'Allemagne de l'Ouest a éprouvé beaucoup de
mal à poser son jeu.

ALBANIE: Kaci ; Berisha , Targaj, Hysi,
Cocoei, Sahfa, Lame, Ballgjini (Baci , 74™),
Pernaska, Minga , Ileshi.

RFA : Schumacher ; Stielike ; Kaltz , Forster
(Hannes, 74mi), Deitz ; Magath , Schuster, Mul-
ler , K. Allofs ; Rummenigge, Hrubesch.

CLASSEMENT : 1. Autriche 3/6 (8-0) ; 2.
RFA 2/4 (5-1) ; 3. Bulgarie 3/4 (5-4) ; 4. Albanie
5/2 (2-8) ; 5. Finlande 3/0 (0-6).- Prochain
match le 29 avril à Hambourg : RFA - Autriche.

/ 
¦

Rossi à Juventus

Le centre-avant de Lanerossi Vicence
(2mc division), Paolo Rossi (24 ans), a été
définitivement transféré à Juventus Turin.
Les présidents des deux clubs l'ont
confirmé. Toutefois, du fait de sa suspen-
sion, Rossi ne pourra être aligné avant le
29 avril 1982. Il reprendra néanmoins
immédiatement l'entraînement avec sa
nouvelle formation.

¦ ¦ ¦<m tennis '
v^>

Associe au Tchécoslovaque Tomas
Smid, Heinz Gunthardt a passé le premier
tour du double du tournoi de Francfort
(doté de 175.000 dollars). Les deux
nommes ont triomphé aisément, 6-4 6-1
de l'opposition du tandem Sean Soeren-
sen/Chaim Arlosorov (IrUsraël). Le Suis-
se avait déjà battu l'Israélien Arlosorov
au premier tour du simplke.

Au second tour, Smid-Gunthardt
affronteront des adversaires d'un tout
autre niveau, soit les vainqueurs du match
Fibak/Lendl - Gottfreid Ramirez.

Succès de Gunthardt A Fribourg la première manche
Finale du championnat de Suisse

Fribourg Olympic a pris une sérieuse option sur la conquête du titre de champion de Suisse.
Devant son public, il abordera , samedi , le match-retour de la finale avec déjà un avantage de
4 points. A Nyon, les Fribourgeois ont remporté la première manche par 90-86 (43-36).

A la salle du collège du Rocher , devant
2250 spectateurs (!) les visiteurs se détachèrent
dès l'engagement pour mener 10-2 après
quatre minutes. Les deux équipes appliquaient
une défense de zone. Les deux Américains de
Fribourg, Hicks et Bullock , se distinguaient aux
rebonds offensifs. Cette supériorité à la récu-

pération expliquait l'avance prise à la marque à
la pause.

Au début de la reprise, les Nyonnais optaient
pour une défense individuelle stricte mais ce
changement de tactique facilita tout d'abord les
entreprises adverses. A la 25"" minute ,
Fribourg Olymp ic possédait sa plus forte avan-
ce, soit 19 points (57-38). Costello , seul N yon-
nais à faire l'objet d'un marquage constant ,
n 'avait pas son rendement habituel. Le second
Américain, Goetz , ne retrouva que tardive-
ment sa précision , son efficacité. La sortie de
Briachetti et Karati pour cinq fautes altéra le
jeu des Fribourgeois, en fin de partie.

Nyon : Klima (11), Costello (22), Charlet (4),
Blanc (0), Nussbaumer (6), Givel (4), Goetz
(33), Gira rdet (4), Paredes (2).

Fribourg Olympic: Hayoz (2), Dressler (0),
Hicks (28), Karati (12), Dousse (12), Bullock
(34), Briachetti (2).

A hippisme
La course au* ino» , aimancne, se cour-

ra à nouveau sur l'hi ppodrome d'Yverdon.
Il s'agira d' une épreuve de trot sur 2150 m

"avec 16 chevaux au départ. Les voici :
1. Grippe-sou (« driver»: P. Pittet /

distance 2175 m / dernières performances
0025) ; 2. Espoir de Mai (L. Devaud / 2175 /
0331) ;3.GoodHorse (J.-J. Samuel/2175 /
5512) ; 4. Esperou (U. Sommer / 2175 /
1023); 5. Cadylor (H. Buxcel / 2175 /
0000) ; 6. Hardi Garçon (J.-P. Lauffer /
2175 / 1000) ; 7. Genêt Royal (J. Beausire ;
2175 / 5050) ; 8. Franc Or (M. Martin / 2175
/ 4352) ; 9. Fidèle Amour (G. Monney /
2175 / 0000) ; 10. Cyrano (G. Meier/ 2150/
4434) ; 11. Galbe (J. -D. Besson / 2150 /
4000) ; 12. Fanny de la Lande (B. Weder /
2150 / 0000) ; 13. Goloubok (M. Besson /
2150 / 5503) ; 14. Inter du Theil (H. Mon-
nier / 2150 / 4024) ; 15. Herry (B. Perrin /
2150 / 3140) ; 16. Erlope (U. Lamprecht /
2150 / 2033).

Favoris : 3 -15 - 2. « Outsiders » : 16 -10 •
6. Surprises: 4 - 5 - 1 .

«Trio» à Yverdon

COUPE DE LA LIGUE. QUART DE FINALE

Lausanne gagne sans panache
LAUSANNE - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Mauron 76m,!.
LAUSANNE: Burgener ; Ryf;

Raczinski , Charvoz, Bamert; Parietti
(46mc , Guillaume), Castella , Ley-Ravello ;
Mauron , Kok (46mc , Diserens), Tachet.
Entraîneur: Hertig.

WINTERTHOUR: Danek ; 'Schweizer
(58mL', Stomeo) ; Hagenbuch, Haefeli,
Kaeser (46m% Scapin) ; Venica, Conway,
Arm ; Dunner, Vergani, Bouli. Entraî-
neur: Noventa.

ARBIRE: M. Meier, d'Onex.
NOTES : Stade olympqiue.

1200 spectateurs. Lausanne joue sans
Chapuisat, suspendu. Avertissements à
Schweizer et Kaeser. A la 77mc, tir de
Tachet contre le poteau. Coups de coin :
18-6 (8-2).

Ce quart de finale de la Coupe de la
ligue a été d'une qualité affligeante, de
par la faute de Lausanne qui a été incapa-
ble de mettre de l'ordre dans ses idées. Les
« loupés » succédaient aux ratés, les buts
manques faisaient craindre le pire, en
l'occurrence une mauvaise farce de
1er avril. Il lui fallut une réussite de

Mauron pour se sortir du ridicule. S'il est
inutile d'épiloguer sut la décevante
production lausannoise, par contre, il faut
complimenter Winterthour. Abstraction
faite du désir de réussir un « truc», les
hommes de Noventa ont plu par un jeu
rapide, en «profondeur», simple et effi-
cace. Au début du match, Burgener dut à
sa classe de ne pas capituler et ce n'est pas
de sa faute si, quelques instants avant le
coup de sifflet final , Bouli , à deux mètre
su but, trouva le moyen de tirer par-
dessus la latte! En vérité, il ne faisait
qu'imiter Tachet et d'autres. Tout cela est
à oublier au plus vite. A. E.-M.

(Ĵ  cyclisme | L'«Amstel Gold Race » aujourd'hui déjà

En cyclisme aussi, les traditions se perdent. Milan - San Remo n'est plus une course
de la saint Joseph et voilà que l'« Amstel Gold Race » rompt avec le samedi de Pâques.

De ce fait , la classique hollandaise ,
courue aujourd'hui entre Herleen et
Meersen sur 237 km, jouit , cette année,
d'une situation privilégiée en servant
d'introduction aux épreuves flamandes. Il
en découle une participation accrue
(16 équipes et 180 engagés), ce qui pose-
ra quelques problèmes sur les routes
étroites du Limbourg. Comme dans Milan
- San Remo, il conviendra donc de se
méfier de la chute avant de songer à courir
pour la victoire.

INTÉRÊT DOUBLÉ

A trois jours du Tour des Flandres ,
l' « Amstel Gold Race» présente un dou-
ble intérêt : celui de fixer sur un parcours
suffisamment sélectif les réelles possibili-
tés des principaux protagonistes dans la
perspective du « ronde» . Seul, en effet ,
Moser sera absent.

Celui aussi de montrer comment ont
réagi les favoris floués à San Remo. Si

Raas, de Vlaeminck, Hinault, Gavazzi,
Duclos-Lassalle s'embarrassent dans une
course tactique où l'important devient de
ne pas voir triompher les autres , des
opportunités seront offertes à quelques
«outsiders » comme Amadori , van der
Poel , Zijerveld , mais aussi Simon ou Bon-
net. L'exemple de de Wolf faussant
compagnie aux favoris dans le Poggio
peut être repris dans le final de
î'« Amstel » hérissé de difficultés , encore
que le sommet du Cauberg soit situé à
17 km de l'arrivée.

CHASSE GARDÉE

Une telle issue surprendrait cependant.
L'« Amstel », seule classique internationa-
le néerlandaise, est depuis 1977 la chasse
gardée de Jan Raas. A tel point qu'on l'a
surnommée l'« Amstel Gold Raas... ». Nul
doute, il viendra y chercher un 5m' succès
d'affilée. Aux abords du Keutenberg, il
tentera encore de prendre la course à son

compte, épaulé par une équipe (Raleigh)
riche et homogène, disposant de
« leaders » de rechange au cas où Raas, qui
sera l'homme à battre, ne pourrait échap-
per au marquage d'un de Vlaeminck ou
d'un Gavazzi, décidés, eux, à atteindre la
dernière ligne droite pour se manifester.

De Wolf , Willems, Hinault , Vanden-
broucke , Duclos-Lassalle, Bossis, Nilsson
ne peuvent adopter semblable attitude
sous peine de se trouver réduits au rôle de
témoins à l'instar du sprint.

HINAULT AMBITIEUX

Il serait étonnant , par exemple, que
Bernard Hinault , sur sa lancée du Crité-
rium international , vienne aux Pays-Bas
sans plus d'ambition. Il faut se souvenir ,
en effet , que l' « Amstel » ne figurait pas au
programme du champion du monde et
qu 'il ne se décida à s'y inscrire qu 'après sa
déconvenue de Milan - San Rerho. Battre
Raas chez lui apparaît comme une moti-
vation supplémentaire, propre à stimuler
l'orgueil du Breton!

... m* I M» M» M»M« • -- — , ... ,
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VOLLEYBALL. - Match-retour de la finale
de promotion en ligue A messieurs : Colom-
bier-Uni Bàle 2-3 (15-5, 16-14, 7-15, 13-5,
3-15). Uni Bâle est promue.

MOTOCYCLISME. - Plus de cinq cents per-
sonnes ont rendu un dernier hommage à Mike
Hailwood, le champion motocycliste âgé de
40 ans , tué ainsi que sa fille , dans un accident
de voiture la semaine dernière.

• Le Suisse Marcel Summermatter a
pris la 3""' place de la deuxième partie de
la première étape du Tour de Tarn . Au
classement général , le Français Francis
Castaing est eh tête devant l'Irlandais
Stephen Roche et son compatriote Yves
Hézard.

Sport dernière
¦ ¦¦ ¦ - •

— 
- • ¦

• Championnat de lre ligue, matches en
retard, groupe 2 : Birsfelden - Binningen 3-1
(3-1).- Groupe 4 : Gossau - Balzers 1-1 (1-1).

Football amateurs

Grâce à un accord passé avec la Société
du Sport-Toto, quatre des sept matches du
championnat de LNA du dernier week-end
d'avril ont pu être avancés au vendredi, afin
de permettre une préparation optimale de
la rencontre des éliminatoires du cham-
pionnat du monde Suisse Hongrie du
28 avril à Lucerne.

Les parties jouées le vendredi 24 avril
seront celles concernant des équipes met-
tant des joueurs à la disposition de l'équipe
nationale, à savoir: Lucerne - Zurich, Gras-
shopper - Lausanne, Sion - Bâle et Servette-
Saint-Gall.

Les autres rencontres, Neuchâtel Xamax
Chiasso, Bellinzone- Chênois et Nordstern
Young Boys restent fixées aux dates

prévues le samedi ou le dimanche.

Plus de places assises
pour Suisse - Hongrie

L'Association suise de football (ASF)
communique que toutes les places assises
pour le match des éliminatoires du cham-
pionnat du monde Suisse ¦ Hongrie du
28 avril à Lucerne sont déjà vendues.

Quatre matches de LNA
le vendredi 24 avril
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Renouveau pour le Hot- club dans ses nouveaux locaux
Pour le Hot-club de Neuchâtel-

Peseux, 1981 sera une année
importante puisque ce groupe-
ment des fervents du jazz vient de
s'installer dans de nouveaux
locaux. Pratiquement depuis sa
fondation, les membres se sont
retrouvés dans les abris du centre
scolaire des Coteaux. Dans ces
profondeurs les musiciens
pouvaient souffler dans leurs
instruments, les «ampli» don-
naient à plein sans crainte de
réveiller les voisins. De vieux tapis
essayaient de créer une chqude
ambiance, mais à la fin l'odeur de
catacombes et le manque d'aéra-
tion devenaient pénibles à sup-
porter.

Dans la phase de reconstruction
de l'immeuble appartenant à la .
commune, à la Grand-Rue 43, une
occasion se présenta au Hot-club,
dirigé avec dynamisme par les
Barrelet, von Allmen, Gendre et
Hofmann.

Au sous-sol, juste en dessous
du nouveau poste de gendarme-
rie, un local spacieux, bien chauffé,
avec aération, eau chaude, et
dépendances a été aménagé
rationnellement et désormais les
musiciens des Jazz Vagabonds,
bien connus du public neuchâte-
lois, peuvent répéter dans de bon-
nes conditions pour apporter la
chaleur de l'ancien style du jazz de
la Nouvelle-Orléans. Des auditions

Les Jazz Vagabonds.

et présentations fort intéressantes
attireront aussi les amateurs de
bon jazz.

C'est ainsi qu'avant même
l'inauguration officielle, en musi-
que, prévue pour le 25 avril, on
pourra assister mercredi soir
8 avril à la foire du disque. Une
semaine plus tard, le 15 avril le
merveilleux trompettiste et
compositeur «Bubber» Miley qui

fut une des vedettes de Duke
Ellington sera présenté par André
Garcin. Le 22 avril, Roger Robert,
sous le titre « Pianorama » propose
quelques enregistrements où le
piano sera en vedette. Enfin le
29 avril, Jean-René von Allmen
donnera un aperçu de la carrière
de Sidney Bechet : «La musique,
c'est ma vie.»

Le nouveau local est dix fois
supérieur à l'ancien, mais il coûte

(Avipress-arch.)

cinq fois plus cher ! Malgré cela les
cotisations ne seront pas modi-
fiées. Les dirigeants souhaitent
toutefois que le nombre de mem-
bres s'accroîtra maintenant que le
club dispose de locaux accueil-
lants.

Ainsi, en ce printemps 1981, de
nouveaux horizons s'ouvrent aux
amateurs du vrai jazz. Le renou-
veau du Hot-club est arrivé. W. Si.

Le printemps chez Fatton-Fleurs

Le printemps, même en hiver chez Fatton-Fleurs à Cap 2000.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vivre parmi les fleurs doit être
bien tonifiant et il n'y a qu 'à voir
l'actif André Fatton dans ses acti-
vités quotidiennes pour s'en
convaincre !

C'est en 1980 qu 'il a repris le
commerce de ses parents, M. et
Mme René Fatton , qui eux-mêmes
avaient succédé en 1947 à la famil-
le Oehri.

Les serres sont installées à l'éta-
blissement de la rue des
Troncs N° 4 (un nom prédestiné
pour un horticulteur), tandis que le
magasin de vente est installé à la
Grand-Rue 32.

Bénéficiant d'une solide réputa-
tion , le commerce des fleurs s'est
considérablement développé et
pour les clients, des arrangements,
des plantes d'ornement, de
nouvelles variétés de fleurs sont
présentées dans le style de
l'ikebana , offrent un vaste échan-
tillon des produits de l'horticultu-
re. Il faut signaler aussi un choix

varié de vases, du plus classique au
plus moderne, et placées avec
goût, les compositions florales
prennent un aspect remarquable-
ment suggestif.

Depuis la construction de
Cap 2000, André Fatton y a créé
une succursale à l'entrée inférieu-
re de ce centre commercial, où
durant les journées de fin de
semaine, ses dévouées collabora-
trices sont face au public avec
toute une ganime de fleurs et de
plantes, sans oublier les plantons
de légumes pour les amateurs de
jardinage.
La maison Fatton s'est aussi mieux
fait connaître grâce à l'exposition
des commerçants, en novembre,
où chaque année ses créations sont
très admirées.

On dit parfois que l'hirondelle
ne fait pas le printemps, mais grâce
aux fleurs et aux produits hortico-
les, on peut affirmer que chez Fat-
ton c'est l'éternel printemps.
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HYDRO ACTIVE
CARE

contenant le principe actif
Hydroplus SM3

pour défendre et protéger
les fonctions naturelles de la peau.

JUVENA
of Switzerland
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Notre offre -. vous attendent
Pantalon jean's Fr. 75-

Robe dès Fr. 89.-
Cap 2000 Place de la Fontaine 4 2034 Peseux 0 (038) 31 21 46
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Daniel Hechter - Les Tricots Ca roll - Milena Mossele

Norwiss une collection pour les jeunes

Q 

Montres, bijoux, étains ^ ĵ
de quoi satisfaire tous vos désirsi

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
l Montres : Longines - Borel - Etewia - Certifia - Zénith - i

Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
j Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - M

Palais Royal. AU
Etains de première qualité. t̂ém
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Commerçants BîrfSÏRfflNe vous creusez j £ dKa 3 m m m \ i s M & B m
pas la tête pour vei , «
prohlèmos de J 3Cn6tG
publicité. Nous Vieux meubles,
avons pour les bibelots, pendules,
résoudre un service montres, jouets,
à votre disposition, cartes postales.

Feuille d'avis Tél. (039) 26 04 73,
de Neuchâtel midi et soir. 100928-44

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MOTEUR DIESEL pour bus Mercedes
190, en bon état. Tél. 42 30 40. 143683

ACCORDÉON CHROMATIQUE A
BOUTONS, 120 basses, 4 voix. Bas prix.
Tél. 25 31 02. 143885

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers,
tous jouets et objets même miniatures,
avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 128346

BONNE PETITE CAVE. Tél. 33 2818.
143856

AU LANDERON appartement 3 V* pièces, -
655 fr., charges comprises. Tél. 51 37 90,
heures des repas. 143857

STUDIO 1 PIÈCE + salle de bains, libre
immédiatement. Tél. (038) 51 36 50.

143746

COSTA-BLANCA mai-octobre, villa con-
fortable, 6 personnes, Swimming-Pool.
Adresser offres écrites à LM 668 au bureau
du journal. 143809

JE CHERCHE APPARTEMENT 2% à
3Vi PIÈCES région Neuchâtel-est jusqu'à
Marin. Tél. (038) 51 36 95. 143680

JARDIN POTAGER ou terrain, ou verger,
région Boudry, et écurie pour petit bétail.
Tél. (038) 42 34 09. 128388

URGENT COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 3-4 pièces, est Neuchâtel,
juin-juillet. Tél. (039) 31 8210, heures
repas. 143739

APPARTEMENT 4Vi-5 PIÈCES, loyer
modeste, tranquille. Place pour enfants.
Colombier à Marin. Tél. (038) 24 06 09.

128382

PERSONNE CHERCHE À CERNIER
appartement 4 pièces, pour juillet 1981 ou
à convenir. Tél. 53 16 09, dès 18 heures.

143870

JEUNE COUPLE cherche, dès le 1erjuin
1981, appartement 2-3 pièces à Neuchâ-
tel, région centre ville ou Serrières. Adres-
ser offres écrites à G H 663 au bureau du
journal. 128381

FEMME DE MÉNAGE à Lignières. 6 à
8 heures par semaine. Tél. 51 24 20.

128320

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 12 fr.
l'heure, à Saint-Biaise. Tél. 33 57 65.

143973

FEMME DE MÉNAGE à plein temps,
tout de suite ou date à convenir , recom-
mandée et sachant cuisiner. Adresser of-
fres à EF661 au bureau du journal.

143860

ÉTUDIANT 19 ANS cherche travail, se-
maine du 6 au 11 avril. Tél. (038)
31 63 47. 143858

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL
2 après-midi par semaine. Tél. (038)
24 15 96, midi et soir. 043743

SUISSESSE CHERCHE TRAVAIL à do-
micile, régulier demi-journée. Adresser of-
fres à AB 657 au bureau du journal.

128387

JEUNE MEXICAINE, 20 ans, cherche
place pour garder des enfants et aider au
ménage. Durée 6 mois ; possibilité d'ap-
prendre le français désirée. Tél. (038)
33 17 77, heures des repas. 141995

MOUSQUETON 11. Tél. 41 37 04.
143984

ROBE DE MARIÉE taille 38, 300 fr.
Tél. 33 64 78. 143983

LIT ROND 2 m 20 bon état, 1200 fr.
Tél. 24 38 49, dès 20 heures. 143853

MOTOCULTEUR 3% CV, bon état.
Tél. 33 51 08. 143874

CONGÉLATEUR état de neuf, 250 fr.
Tél. 25 40 38. 143748

ALLEGRO ANCIEN, 2 vitesses manuel-
les, bon état. Tél. 33 51 08. 143875

1 BIBLIOTHÈQUE EN CHÊNE bas prix.
Tél. 31 80 39. 143859

UN ÉQUIPEMENT COMPLET DE
PLONGÉE. 700 fr. Tél. (039) 22 28 93.

140913

CITERNES À MAZOUT (1000 litres)
avec ou sans bac. Tél. (038) 57 13 14.

141699

HARMONIUM siècle passé, bon état.
Paroisse langue allemande. Tél. 42 11 12.

143740

PATINS À ROULETTES pointure 42-43,
état neuf, prix à discuter. Tél. 41 37 93,
dès 18 heures. 143876

COMPRESSEUR DURR, 3 cylindres,
cuve 1,8 1., facilement transportable.
Tél. 31 42 03. 139447

LITS SUPERPOSÉS métalliques, avec
matelas, 2 paires, bon état, 135 fr. la paire.
Tél. (038) 31 70 77. 141167

DÉRIVEUR FIREBALL complètement é-
quipé, place au Nid-du-Crâ, 3300 fr.
Tél. 25 80 39, après 19 heures. 143873

HABITS MODERNES femme, tail-
le 40-44, très bas prix, excellent état.
Tel 25 36 40, dès midi. 143803

PIANO DROIT ANCIEN NEUCHÂTE-
LOIS m a r q u e  H ug0 -  M us iq  ue.
Tél. 24 65 85. 143747

PARASOL 12 m2 (4 « 3) très bon état.
Prix neuf 800 fr., sacrifié à 300 fr. Tél.
(038) 61 26 44. 143855

MEUBLES MODERNES : étagères , pa-
roi-armoires pour cuisine, salon ou en-
fants, petite,table, le tout en blanc ou
jaune , état neuf , très bas prix.
Tél. 25 36 40. 143802
4 PNEUS MICHELIN XZX SR 175-14,
état de neuf , avec jantes Peugeot
504-505. Valeur 600 fr., cédés à 300 fr.;
5 jantes montées neige, mêmes dimen-
sions, cédées à 100 fr. Tél. 31 74 49 (re-
pas). 143830
4 PNEUS ÉTÉ Michelin 165/ 14, état de
neuf, 40 fr. pièce ; 1 paire de chaînes neu-
ves, 30 fr. Tél. (038) 24 73 67. 143968

MACHINE À LAVER genre Sobal, con-
gélateur 500 litres, machine à sécher.
Tél. 42 53 90. 143863

CHAMBRE A COUCHER complète, en
noyer pyramide, 500 fr. Tél. (038)
53 34 09 entre 11 h 30 et 13 h, 17 h à
19 heures. 143848

2 PNEUS NEUFS pour moto 125 cm3,
Continental route 2.75.18, cross 3.00.21,
50 fr. pièce. Tél. 63 30 01 / 63 30 00.

143729

TENTE-REMORQUE «La Bohème » en
très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
33 58 08. . 143737

CARAVANE PLIANTE J 4 Riviera, 4 pla-
ces, expertisée, bon état. Prix 1600 fr.
environ. Tél. 33 69 10 entre 12 et 13 heu-
res. 143804

COUVRE-LIT NEUF imitation « bébé
phoque », 210 x 280 cm, cédé à moitié
prix, soit 370 fr. Tél. 24 40 79, le soir.

143724

1 BATTERIE SONOR complète ;, 1 ordi-
nateur d 'échec , dern ier  modèle.
Tél. 42 27 27. 143851
2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 3 pla-
ques, modèles simples, excellent fonction-
nement , t rès bon état, 145 f r .
Tél. 31 78 28. 143749

ARMOIRE 50 fr. ; cuisinière à gaz 100 fr. ;
pupitre d'enfant, ancien, 350 fr. ; rôtisseu-
se à café ancienne, 80 fr. ; lampe ancienne
(plafond) à pétrole, 200 fr. Tél. 25 60 59
(SOir). 143877

PERDU CHATTE TIGRÉE (portante) rue
de la Gare, à Corcelles. Récompense.
Tél. 31 97 52 (repas). 143738

PERDU CHAT JAUNE TIGRÉ avec col-
lier beige, Colombier. Tél. 41 13 48.

143862

PERDU TÉLÉCOMMANDÉ « ROB-
BE » laissée sur mur parc Migros Marin ,
samedi. La personne qui en a pris soin est
priée de téléphoner au 31 65 39 (à midi).

143852

PERDU région Hauts-Geneveys - Tête-
de-Ran - Mont-Racine - Cucheroux -
Coffrane, porte-monnaie brun rouge con-
tenant forte somme. Récompense. Case
postale 64 / 2006. 128376

MONSIEUR, CINQUANTAINE, cher-
che pour occuper ses loisirs, petit jardin
p o t a g e r , oues t  de N e u c h â t e l .
Tél. 31 78 28, le matin. 143750

MONSIEUR HANDICAPÉ, ÂGE :
40 ANS, aimant la musique, désire faire la
connaissance d'une compagne, région
Neuchâtel et environs. Tél. 55 25 63.

143827

CHERCHONS TROIS PLACES pour
concert Fabienne Thibault. Tél. (038)
55 18 39. 128375

CROISIÈRE EN GRÈCE (RHODES) en
voilier du 6 juin au 20 ju in. Nous cher-
chons couple sympathique (30-60 ans)
pour nous accompagner. Croisière relax.
Coût env. 1500 fr. par personne, voyage
avion compris. Tél. 41 20 71, le soir.

143864

JEUNE HOMME 23 ans, désire rencon-
trer jeune fille pour amitié, sorties, partager
les bons et les mauvais moments (photo
svp). Adresser offres écrites à MN 669 au
bureau du journal. 128390

VEUVE SOIXANTAINE, caractère et al-
lure jeunes, simple, permis de conduire,
désire rencontrer monsieur mêmes affini-
tés, pour rompre solitude. Écrire à Hl 664
au bureau du journal. 143969
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fe. avec des tapis sélectionnés de la fascina nte
$ collection Hassler. Que vous préfériez une moquette
| à bouclettes du valeur, ou les Berbères: vous

trouverez chez nous chaque qualité, chaque nuance

f m Offre spéciale Hassler:
| %â le charme de la salle a ̂Ĥ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î̂ ^̂ ^̂ H de bains1 4* 2-"*
PRISMA: Tapis à bouclettes, motifs harmonieux, TUNDRA: Tapis en polyamide, spécialement MC Mail IO • \\.
4 coloris différents, largeur - 44 e/\ résistant, 8 coloris, largeur m MA Une nouvelle garniture de salle de 

^M^̂ ^̂ ^s^̂ ^400 cm le m2 seulement i f .  iO.OU 400 cm le m2 seulement IT. &£.~ ' bains de Hassler rendra la douchejp %
et les soins quotidiens bien j g i  ff
plus gais et confortables. EL. .jjjj i

:mSfc  ̂ ^ rffe& s ;;>•.:? &*& 12 Rue Saint_Honoré/ 2ooi
H
N
a
luC

e
hâtâ

DIVA: Tapis velours merveilleusement douillet, PASCHA: Tapis berbère rustique, pure laine Téléphone 038 • 25 2121
/e plus récent trend, 5 coloris, m QQ de haute qualité, 4 coloris, m S%Q Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,
largeur 400 cm le m2 seulement T1.0«#. largeur 420 cm le m2 seulement ¦ ¦¦ OOi tapis d'Orient, décoration d'intérieur
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Gratuit!
Une semaine cKez vous,
pour vous convaincre.

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

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

¦elnapmsss
electroricA/ap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

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

129885-10

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de'la Mazda 626 se conjugue au pluriel
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence Intérieur raffiné, accueillant pour vos
lair. Pour quelle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- « 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 KW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6 ,8 I à 90 km/h., 9 5/8 8 I à 120 km/h 9 4/9 4 I en ville
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.- * 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 15.850 -(Automaticf Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) . Fr. 17.600.- (Automate + Fr 1.000-) » 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 la 90 km/h., 9,5 là 120 km/h., 101 en ville.

BMPHBV I jéËm B_fl__fl I I ! N ' * J l ! N
mmmW  ̂ WMMMMMMm W^̂ M l j  ) || ( \ | \ |

L'avenir vous donnera raison
¦ ,  ̂

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

«̂
"/ Î̂XTrT

10"0113161 Gara9e Schenker + Cie ' St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707 Le Locle Garage des Eroges, Giovann, Rustico ,
)Sil 06 IJ4b Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 039/31 1090

nq/^;
de"Martel GaraQe de 'a Pr8irie' U Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522

\SàlôlMoll rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 147e6

¦ Jeudi 2 avril 1981
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Lenthousiasme.
Le permis. La première bagnole.
Et en avant la musique. Avec une assurance qui ne fait pas un drame d'un accident.
Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, le dommage est estimé et réglé immé-
diatement par chèque. Lors de problèmes plus importants, lancez un coup de fil à
notre service de piquet qui est à votre disposition 24 heures sur 24.

 ̂ ^ASSURANCES
Agence Neuchâtel: Eric Nyffeler, 2000 Neuchâtel, Téléphone 038 245466
Agence Fleurier: Biaise Galland, 2114 Fleurier, Téléphone 038 6115 25

121151-A
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J^̂ __  ̂ _MB .̂. . W \mvÊm:̂:̂ B '̂ ^V̂ SSk '$&**- mmMMSS Ê̂WmmWuMlm SB ' -̂i3ïTi : ' '-»M?r«û-_. •̂ ¦SHBI SlÉï&_S§*»_ -MÈ _, (g_B»^*&^3-»€/• ?»- '-iA* V r <- - . ' -

\\mm\ È̂k, - wiï ¦ HËliifaM?!!̂ ¦ ¦ £-:l< .Kfe ?̂ met * \\wœ& .̂ " ^? *7 B̂oSK^ /̂r ''*> '':i
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s u i* î HL jpfi_in__S^̂ _B| lllk * ail JS^_i%flB Ht ";¦ "¦ ' _A_ \̂ tQ5jÈst9m\ aroL -jtfp__à-jKs_^ «̂ _Hfâfjs^w'̂

_ f̂l P ŜB V̂MKSPSSBI BHa^SfcSHw3Jn5MI p[̂ Stff!EfiR î_S _̂B-BI __M_ _̂ _̂MR
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.̂ T̂  ¦_II P̂ '̂: «B 9P Î - J î̂ P î __¦ _K - WMm.'ïJËms ¦fV *̂ fW ¦ _i_^  ̂ ffi 
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B̂J m̂̂ JsÊif ^ém É̂t ^̂ B BEPriWS Î'̂ '̂i. ¦¦¦' Bum HBHBB THHDBCj BSj»™ Bjk B̂HI^BB. L̂^̂ BWfalBI KB. SSH&VHSVj

^G«K5_HS»B WMWvSJf - 'i î - y
^̂ B BE3trfSlnl IBRorWi"'wV'1 '- '

~B1 BBifll HffisrkJfK'- '^" - ' -B̂J HMraLWï *T ' ¦ '¦'."^̂ Ëà xWE&Kf t̂ïï*-V '̂ '

des femmes et des hommes sûrs
141825-10
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120 x 190/200 cm Fr. 330.— 120 x 190/200 cm Fr! 453.— 
"*'"**' 120 x 190/200 cm Fr. 552.— ^̂*** _̂C •

140x 190/200 cm Fr. 384.— 140 x 190/200 cm Fr. 530.— , 140 x 190/200 cm Fr. 647.—
160 x-190/200 cm Fr. 440.— 160 x 190/200 cm Fr. 605.— 160 x 190/200 cm Fr. 752.— L'emblème de la 

/^^laine de qualité: iKj<ïw|v

140 x 190/200 cm Fr! 640.— 140 x 190/200 cm Fr. 923!— Mod. B avec tête et pied *̂S>*N_ j r
160 x 190/200 cm Fr. 720.— 160 x 190/200 cm Fr. 1075.— mobiles, à partir de Fr. 420.— ^ Ŝŝ l W^

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
140736-10

LES CHAUSSURES BALLY ARRIVENT- 

Elles sont à nouveau là. les fameuses espadrilles Sandale montante en cuir , doublée, antidérapante
en toile pour les chaudes journées d'été, à talon v Sandalette sportive et élégante en veau souple. P°ur les P' tits bouts d'chou. Bleu ou blanc _a forme confortable qui confère au pas toute sa
compensé plat ou mi-haut. Noir, bleu, beige et avec une jolie garniture aux chevilles, semelle cuir. Pointures 18 à 26: Fr . 39.80. souplesse caractérise cette sandale d'été En fin
blanc. Fr. 29.80. Bleu, nature, bordeaux ou blanc Fr 99.80. chevreau avec garniture tressée. Bleu, naturelle

et blanc. Fr. 89.80.

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
141848-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hôpital 17
l 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91

E

iffil Heures d'ouverture : _____
"TMi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 TT% Pas de Problème de Pacage
¦"¦!;¦'• ! samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ! 

^
À Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),

_î_J|B Fermé le lundi matin L™ à 5 min. de notre exposition
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FM v
Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

o__ r

/ D̂êMéNAGFMENTS\
; | TRANSPORTS INTERNATIONAUX ||

TRANSPORTS DE PIANOS j
I j Garde-meubles - Prtits transports \ i

Tél. (038) 25 35 90 v|
1 D. ROTHPLETZ *E

L̂ Ch. des Trois-Portes 63 Nom h \ \c \ ^Mf

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
engagerait

apprentie
en pharmacie

et

aide en pharmacie
Faire offres sous chiffres KL 667 au
bureau du journal. 130397-40

H four août 1981, on cherche une

i apprentie coiffeuse!
I Tél. 24 20 50. 143780-40 ¦ !

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

Demoiselle
cherche à s'occuper
de personnes
âgées , les après-midi.
Possède références.

Adresser offres
écrites à FG 662
au bureau
du journal. 143974-38
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Chaussure à lacets solide, pour l'école et les Une mode pour loisirs qui convient aux hommes:
loisirs. Cuir véritable à semelle caoutchouc. Bleu/ Elles sont à nouveau là, les fameuses espadrilles chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et Une mode pour loisirs qui convient aux hommes:blanc. Pointures 29 à 35: Fr , 49.80. 36 a 40: en t0l|e pour ,es chaudes jou rnées d'été, à talon semelle très légère. Dans les combinaisons de chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et
hr- b4 °v compensé plat ou mi-haut. Noir, bleu, beige et couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr. 99.80. semelle très légère. Dans les combinaisons de

blanc Fr 29.80 couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr 99.80.

BAUX M C  LA —

l'ensemble-pantalon en fi ^̂ iliiiiêl ilĈ  '"'
tissu polyester et soie. wW^

; Tailles 36 à 40. Blanc
cassé , rouge, marine, jaune.
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BUSSIGNY MARTIGNY BERNE ZURICH
Route de Crissier Av. de la Gare 25 Kramgasse 78 Badenerstr. 21
LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Aie 24 Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44 MISSS- IO
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W \J IwM Êwm km m\ Va fi\ . ¦¦ m mW Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
¦¦¦¦¦— —¦—————¦———. ——-,———————-———————--a—

1 DÉMÉlU /l'GEMEmTs "

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<fi (038) 25

_
31 55 §5 (038) 3317 20
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tflliiBlW POUR LA DÉFENSE
3r+ lytl'JT DES TRAVAILLEURS

HHlrHa T^Pofli ?W Marie-France , 22 ans, a eu un doigt écrasé par une presse dans
_IH _M__^HM_ _ _  ii\ une usine de La Chaux-de-Fonds.

^M HJ|)X |̂Ë_^î_y^£lï_^W f̂ Une poseuse de radium a été contaminée par la radioactivité,
^MMy"̂ B| BQĤ ^Q mal transmis à ses enfants.

\W Y ^T ^y Une vendeuse d'un magasin de chaussures doit travailler ses
1 ' » après-midi de congé du mois de décembre sans être payée.

: j L'inspection cantonale du travail compte un inspecteur pour près de 5000 entreprises.

fl Des centaines de milliers d'heures de travail supplémentaires sont faites, souvent sans paiement de sup-
H plément, alors qu'il faudrait partager le travail.
¦ Constamment au Grand conseil les députés du POP sont intervenus contre de tels faits et pour
I demander plus de respect pour les salariés.
I Pour continuer de les défendre le POP présente dans les districts de Neuchâtel, du Locle et de
1 La Chaux-de-Fonds, 27 candidats pour l'élection au Grand conseil. Leur moyenne d'âge est de
I 42ans; 30% des candidats popistes sont des femmes.

P DÉFENDEZ-VOUS
Id EN VOTANT ? <§& ITI_f\ff__i
P LES LISTES GRISES DU I £g ̂ %J\fT

U nouveau sol de cheminée HOB à air chaud avec parai
arrière vous procure jusqu'à 18000 hça[ et plus par heure

Il peur être implanté sans problème , . _._ .—-_ |
dans la plupart des cheminées existantes ?̂ 'ii«4§i!rv ij "̂  ' I TJ J.- r
et laisse entière liberté à l'architecte &W0Ê&& \ 

'nformation
même lors de la conception d'instal- ,..-_iS .'¦¦ -'il CMI lv*ï" Veuillez m'envoyer sans engagement votre
larions nouvelles. ,~.zZ&i£**£Z*'*EZ~ /-*'$̂ \]& Q\.':'. documentation et vos références sur le sol de
Le système est simple mais efficace: un S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5 llgŜ lŝ llÉiÉ ' 

cni:m
'n<-'i; HOB à paroi arrière.

ventilateur silencieux, réglable sans î _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '""*''" *̂ ' ^ ' l ' 1 ' i
paliers, aspire l'air froid et le dirige à i-l§§ii2| §§5§S' Nouveau:
travers le sol chauffant et la paroi arrière ts§*sSsi?&is§!8 Maintenant égale- I Nom: : 
pour le restituer à la pièce en passant à l̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ S ment avec vos |
côté du feu. Peu de temps aptes l'allu- %f0 ^̂^̂^̂ 

armoiries 

de famille! | A[jresse. 
mage une chaleur agréable s'écoule 

S^̂ ^̂ ^̂ S»*_. En remplacement de i
des grilles de sortie réglables disposées .. -̂ ^ft^. ;5 l'exécution standard il l MPA/Lie
au socle de la cheminée, se répandant ^  ̂ .

^^^  ̂

existe 
un sol chauffant ' pïT:

nipidement et uniformément clans toute i "̂ -̂ à air chaud de cheminée I
la pièce. Elle est complétée par la "̂"̂

^
v- < HOB avec PilKluc' en I 

¦ °
chaleur rayonnante qui est particulière- ~Ŝ ' fonte ornementale qui | A envoyer à: *
ment élevée grâce à l'utilisation de fonte ^̂ ^glP sert de paroi arrière. g
à double paroi (garantissant une longue ^** Sur demande elle sera ' T-Ia—c Orlf>mnntt "
durée de service) et une isolation remar- exécutée avec vos I fl_ 

litlll S V^—CIIlldLt
quable. armoiries de famille I Bgi Construction de cheminées, 4512 Bellach

I I #7~! Téléphone 065/38 36 46/47

' . I 

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de

I 

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



^Ê AINl̂ UREMT
Les dieux vivants ont

leur parfum

KOUROS
Kjnsrr>r_BR::

N;
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel ï

HÇH
UNE MODE DE

TOUJOURS
pulls - chemises - pantalons

Ce n'est pas plus cher chez le
spécialiste

127705-80 i

SÉANCE-DÉMONSTRATION GRATUITE

_¦ 9k. TRANSIUM, appareil amincissant sans aucun
ËL\ ^k produit 

ni danger pour le 
corps.

|B0V ¦& • perte 1 cm et plus dès la première séance
<HH  ̂^ë? _H * suppression de la culotte de cheval
7*ft^. JHP • remodelage 

de la 
poitrine

? A^. B* • suppression des lourdeurs des jambes
\ _̂_/ • remodelage du visage et du cou

ÛÊ/k* Institut de beauté MARIE-MADELEINE

PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29

140/53-80

r " >Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio: Belleroche 14

Tél. 25 35 53
L 141560-80
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Avoir un cou de cygne? Il paraît que c'est possible
L'aspect du cou contribue beaucoup à

la belle prestance d'une silhouette. C'est
également le support idéal du visage. Mais
la nature se trompe parfois , comme
l'architecte , et un cou peut très bien être
trop court , trop gras, trop maigre, trahir
l'âge plus vite que ne le fait le visage. Que
l'on se rassure cependant , car les méde-
cins prétendent qu 'à l'heure actuelle le
cou est la région du corps la plus spectacu-
lairement remodelable. Et ils ajoutent
qu 'avec de la persévérance , c'est en peu
de temps (deux ou trois mois) qu 'un trai-
tement prouvera son efficacité.

Pourquoi le flétrissement du cou est-il
plus rap ide que celui du visage? On a
remarqué que le flétrissement de la peau
augmente avec le degré de civilisation et
de sédentarité. C'est parce que nous
avons totalement oublié les efforts

_lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

_= Pour le visage, pour le cou et... pour une mise en beauté immédiate, il y a S
_ désormais l'ampoule « Cendrillon ». Elle ne dure que l'espace d'une soirée, mais en S
= quelques minutes elle efface la fatigue du visage, elle repose les traits tirés, elle 3
_ chasse la grise mine et donne au teint l'éclat qu'il mérite. =
= Son aspect liquide mais légèrement gélatineux permet une application rapide. _
= Elle procure une sensation instantanée de bien-être et de fraîcheur. Elle apporte une S
— luminosité au maquillage et une meilleure tenue du fond de teint. S
|| (Photo HYDRA-DIOR) |

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllM

musculaires, la contraction , la mobilité
auxquels nous obligeait la vie primitive
que notre cou entre autres pris de paresse,
vieillit rap idement.

Autre raison : la mauvaise position de la
colonne vertébrale. Comme la poitrine , le
cou est sous l'entière dépendance du dos.
Si on vous répète «tiens-toi droite» , ne
vous fâchez pas: tenez-vous droite, et
vous aurez un joli cou!

Si la statique de la colonne vertébrale
est perturbée , provoquant une mauvaise
position de la tête , un tassement par relâ-
chement ou ankylose sédentaire, une
arthrose, un épaississement des os, la
mobilité du cou est restreinte, la cellulite
de la nuque et la contracture s'installent.
La tête s'habitue à une position incons-
ciente de rengorgement qui a pour résul-
tat le double menton sans compter

ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l _

l'impression de fatigue ressentie, les
migraines et les rides qui gagnent le visa-
ge-

QUE FAIRE?

Que faire pour se maintenir en bonne
condition? Il faut commencer par ne pas
se «tasser» . Pensez à porter haut la tête.
Vous atténuerez par la même occasion
double menton et bourrelets sur la nuque
et votre allure générale y gagnera.
Pensez-y sans cesse, pour en prendre
ensuite l'habitude.

Supprimez votre oreiller et dormez à
plat , vous dormirez mieux. Et puis... mar-
chez souvent pieds nus avec un livre lourd
sur la tête , votre buste se redressera en
même temps que s'améliorera votre port
de tête.

Enfin , les soins du cou sont les mêmes
que ceux du visage : un démaquillage soi-
gneux soir et matin , avec le même lait de
démaquillage que pour votre visage, et un
massage tous les soirs avec la même crème
de soins que vous employez pour le visage
ou avec une crème spéciale pour le cou.

Un conseil: l'eau froide et même les
glaçons enveloppés dans une serviette,
employés en tapotements, tonifient les
muscles du cou.

La fibre naturelle: on l'aime!
La tendance qui s'était déjà démontrée lors de l'été dernier est devenue réalité pour la mode sportive estivale 1981 : les

fibres naturelles, en premier lieu le coton et la laine, ainsi que la soie, ont en grande partie supplanté les fibres artificielles.
Dans cet esprit, créateurs et fabricants sont allés à la rencontre du désir des consommateurs à l'aide d'un matériel qui soit
agréable à la peau.

Il est évident qu'en matière d'habillement de sport, la fibre naturelle est extrêmement plaisante, car elle est la seule à
même d'absorber la transpiration de façon optimale et de garantir un échange de chaleur idéal.

Sur notre photo (C/S-sportswear), des trainings en coton utilisables en toute occasion.

Mangez des fruits!
Ils sont pleins de vertus

Mangez des fruits, car ils sont
laxatifs par leur forte teneur en eau
(70 à 90% de leur poids) et à leur
cellulose. Ils sont avalisants et
apportent autant de bases alcali-
nes que le bicarbonate de soude,
ce qui facilite la digestion
d'aliments acidifiants comme la
viande, la graisse et le pain.

Les fruits sont également diuré-
tiques du fait de leur richesse en
eau de constitution et ils fa vorisent
l'élimination de l'acide urique et
d'autres toxines par les reins.

Ils sont reminéralisants grâce à
la grande variété de sels minéraux
qu'ils contiennent: calcium, so-
dium, potassium, fer, phosphore,
soufre.

Ils sont aussi pleins de vitamines
et leurs sucres (glucose et lévulo-
se) sont directement assimilables,
dans la proportion de 10 % de leur
poids pour les agrumes, 15% pour
les fruits à noyau et à pépins, 17%
pour les raisins secs et les figues.

La mayonnaise: toute une histoire
La mayonnaise naquit en Espagne et

porte un nom carthaginois. Pacifique ? Il
fallut une guerre pour l'inventer! En
effet , source d'affreux complexes chez les
cuisinières, elle fu t  conçue par des solda ts
qui partaient à l'assaut et en revinrent
vainqueurs.

Inventé e en 1756 par les soldats fran-
çais alors qu 'ils allaient arracher des
mains angla ises la citadelle de Port-
Mahon , capitale de l'île Minorque
(Baléares), la mayonnaise devait acqué-
rir une notoriété internationale.

Ne parle z donc p lus d 'huile mise goutte
à goutte ou en mince filet , de cuillè re en
argent , de sens giratoire ou de... souffle

suspendu ! Si vous ratez votre mayonnai-
se, c 'est simplement que vous avez le
« trac» . Pensez à ces glorieux solda ts de
1756 et faites comme eux avec: 1 œuf
entier, le jus d'un demi-citro n (petit),
Vi litre d'huile d' olive. Battez ensemble
l'œuf, le jus de citron, le sel et le poivre
dans un grand bol. Ajoutez l'huile non
pas goutte à goutte, mais «g iclée par
giclée » en battant bien au fouet.  Atten-
tion, n 'ajoutez jamais l 'huile tant que la
portion précédente n 'est pas absolument
incorporée à l'œuf : c'est le principe de
l 'émulsion. En outre , l'œuf et l 'huile
doivent être sensiblement de la même
température .

Assez liquide au début , la mayonnaise
épaissira jusqu 'à devenir « au couteau » à
mesure que l'on rajoutera de l'huile .

Si par hasard la mayonnaise venait à
tourner, le plus sûr moyen de la « rattra-
per » est de l 'incorpore r peu à peu et au
fouet à un autre œuf battu.

De vraies p'tites dames

Elles ont l'air drôlement futées ces gamines, mais
surtout elles ont enfilé des robes «maille » que p lus d'une
jeune dame leur envierait.
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Une rareté!
«Fille au Taureau ailé» de

HANS ERNI
Lithographie originale en couleurs au format de 76 x 56 cm,
tirée à 150 exemplaires seulement, chaque exemplaire étant
numéroté et signé Fr. 830.—.
Il sagit d'une œuvre remarquable, la plus récente de Hans
Emi, disponible en ce moment dans les magasins Ex Libris
de Fribourg, de Genève, de Lausanne, Neuchâtel et Sion. On
peut également l'obtenir par correspondance contre facture
à 30 jours au moyen du bulletin de commande ci-dessous
que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de l'Arc-
en-Ciel, 1030 Bussigny.
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A deux dans le four!
Si vous avez un four assez grand ,

pensez à y cuire simultanément deux
plats. Un rôti de porc peut voisiner avec
des pommes de terre au four , un gratin et
une tarte peuvent être cuits en même
temps.

Le vinaigre d'alcool remp lace
n 'importe quel produit anti-calcaire. Lais-
sez-le séjourner une nuit au fond de votre
bouilloire et le lendemain le calcaire
s'enlèvera comme par enchantement.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Le réalisateur de "Grease" Randal Kleiser, a mis en scène
un film d'un amour pur et sensuel.
Deux enfants font naufrage dans une île de rêve.
Ils vont s'acclimater à ce lagon paradisiaque Le petit garçon
deviendra grand. La petite fille deviendra belle. !
Lorsque naît leur amour, il est aussi naturel, aussi pur, aussi fort
que l'onde. Toute la sensualité d'un premier amour.

jbEJbAGON BbEU \
COUiMHA FILMS Présente UN FILM DE Fl<\rïDAL KLEISER 2

¦' - ¦' - . < "LE LAGON BLEU"
.:::* .., BROOKE SH1ELDS "ÏS CHRISTOPHER ATK1NS

LEO MCKERM'WILLIAM DANIELS Musqué de .BASIL POLEDOURIS

Dim leur de Ij photographie NESTOR ALMENDROS
"Scéhario de DOlJCLASDAYSTEWART Co.produclcùr RICHARD FRANKLIN

i»' j Prcxluilel Réalisé par RANDAL KLEISER DisInbuéparWARNER-COLUMBIA FILM /52\ •'
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ECCU E [ SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 30 1 • 18 ANS • S

.RÉÉDITION . I . 2- SEMAINE • 1 , CHARLES UNO J
MALCoiM jàUN FILM TOUJOURS TRÈS IMPORTANT I Jm"-- fr__ BRONSON VENTURA |
McDOWEuJMy .«AMlBf niBRKK 
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U 1re VISION COULEURS U

H BURT REYNOLDS - JACKIE GLEASON H
? SALLY FIELD U
U dans un rendez-vous avec la bonne humeur U
LJ à ne pas manquer LÎ

M tu gais pas _ _ % H

LJ Actions, poursuites et humour! J
De nouvelles folles aventures !

H CHAQUE JOUR à 17 h 30 14 ans J
kJ Une merveille du cinéma italien , M

B NOUS NOUS SOMMES TANT H
M AIMÉS M

Un film d'Ettore SCOLA i !
__  N'no MANFREDI - Vittorio GASSMAN M
M Stefania SANDRELLI H
; I Un film pareil est si beau, r̂
M qu'il est rare comme le bonheur! »4
U 1300h9 10 [J
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Tous les vendredis soir

AMBIANCE MUSICALE i WÊ
par l'orchest re Jean Fontaine | I . j

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES " Blf

j  LE SERVICE CULTUREL MIGROS
H ; présente j H

I PETER WYSSBROD I
1 dans J - ' j
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| HOMMAGE AU THÉÂTRE I
|l ...Un spectacle complet qui touche aux !

i aspects les plus divers, aux rebondissements j
les plus cocasses du théâtre.

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

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Places : Fr. 18.—et 14.—.
Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la cart e

| de coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis.

¦ Location: SERVICE CULTUREL MIGROS j
HBa rue du Musée 3 - Neuchâtel - 24 78 02.

| (Ouvert du lundi au vendredi , de 14 h à 18 h 30).
, 140592-10
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VOTRE DÉMÉNAGEMENT
pour Fr. 50.- à l'heure 128065-10
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Maculalure en vente
au bureau du Journal
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Meilleur acteur: GÉRARD DEPARDIEU M

UN TRIOMPHE 
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__l £Ï8fcf-.-~ si v°us cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
I <TO^îj»~H«gB_Ébs ' '*-̂ 'i» machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe

""""^S^̂ Sé^IM '̂* quelle autre machine à bois, stationnaire ou portative , venez

I HH illè' EXPOSITION DE MACHINES A BOBS
^PSaTÎ  HBHI 

et c'emanc'ez une démonstration sans engagement.
f*âa Bf . Conditions avantageuses et service assuré.

Fr*msr  ̂ Nous vous attendons chez ARTESA S.A.,
B ¦• ¦ .V ¦*. 1027 Lonay/Morges. Tél. (021) 71 07 56. 96700-A
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E

3 ^_i JHU ÂNiOUlS TRINT1GNANT
" :K -*»*» GERARD DEPARDIEU
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PALACE «
I - Tél. 25 56 66 — ANS
I § 15 h- 18 h 45 - 20 h 45
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Dialoguez avec les candidats
au Conseil d'Etat !

// \\ PARTIS RADICAL, LIBÉRAL __|
// \\ ET PROGRESSISTE _̂3W

// Marin NX. NATIONAL ^^
// HÔtel dU NN. /y n=n«-n
 ̂ Poisson N\ y<^V\ MâL1

1 >_ // \\ —_pM|̂
\ jeudi 2 avril AM// \\^r

|̂ \ /^^JACQUESi \\

É^. z__^/  
BÉGUIN \\

|̂ _#^ANDRÉ /_j
^| 

Wx BRANDT yj| |

s TZ JEAN y_dl '
/Z CAVADINI / ĵ V

yZ^ Trois hommes y_^| y
y une volonté >_iÉ |r

Véhicules de distribution
sur mesure.

§ignés Mercedes-Benz.

Seu l un utilitaire parfaitement ment , en fonction de vos besoins
adapté a la tâche qui lui incombe spécifiques, sur le choix a opôrer
est parfaitement économique. parmi nos 30 versions pour que
Dans la catégorie de 8 à 14 tonnes . vous profitiez de la plus écono-
nous vous offrons ht possibilité mk|ue.
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économi que: Mercedes-Benz.
M)  combinaisons différentes de Votre bonne Étoile sur toutes les
châssis, moteur et superstructure routes. '
vous le garantissent. Et tomes ont ^T ŝ.
un point commun: l'étoile / i \
Mercedes. ( JL ]

Notre offre ne se limite pas au \^" —<J
seul véhicule Nous sommes â X^^^/même de vous conseiller judicieuse -

Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier. i206 le* Gcncie>s-sur -Coffrane

Tél. 038 5711 15

141957-10
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ÉLECTIONS
CANTONALES

DES 4 ET 5 AVRIL
i

Le Cartel syndical cantonal appelle
les électrices et électeurs à voter
massivement pour les candidats
qui s'engagent à défendre les
intérêts légitimes des travailleurs.

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois

¦ 
i

R. Jeanneret
président

141807-10
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Urgent, faute de place,
à vendre

meubles
d'époque
vaudois. Très bas prix.
Armoire vaudoise
Fr. 2400.-.,
tables rondes
fr. 650 -, et divers.

F. Birchler, La Russille.
Tél. (024) 55 1183.

141954-10

De particulier
à vendre

SALQN
LOUIS XV
comprenant:
canapé 3 places
2 fauteuils
4 chaises, 1 guéridon.
Le tout
en excellent état.
Œuvre artisanale
très soignée.
Prix à discuter.

Tél. (037) 22 46 80
ou 28 35 54. 130065-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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£¦ La Ford Granada Bj
k offre dès maintenant S
S plus de valeur. g
% • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- 5
_¦ sélection • verrouillage centrale des portes et du ¦,
¦JJ coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard /
JS arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de j ,
J* coffre 5

% Gratuitement, pour auq- J
Ej menter son agrément, g
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Granada 2000 L 1 _» 5Fr. 16.870.— __ j*_P/»K 5
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> GARAGE / i
S DES T ROIS SA f
a v^"/ g
S J.-P. et M. Nussbaumer S
S Neicfcltel (038) 25 83 01 S
H UCkMX-ie-FeiBi(839) 26 81 81 b
g Le LKle (131)3124 31 g

5 Garage Basset - Fleurier K
5 Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane K
5 Garage Hauser - Le Landeron K
a" 130109-10 &

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

¦SfeS*
Jl* ¦ 140743-10

Neuchâtel : 3, rue du Seyon
V _ /

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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RÉSUMÉ: Après la mort de François Mandrin-, le jeune Louis
s'accommode mal de ses nouvelles responsabilités.

17. LA CRÉANCE

1) « On ne te voit plus, Mandrin I s'exclame Claude Joly en voyant son
ami franchir le seuii du cabaret de Guigue Rey. Tu n'as plus à craindre la
rencontre du gâpian. Depuis la mort de ton père, il ne remet plus les pieds
ici. » — « C'est qu'il se sent responsable , répond Louis. Benoit Chevallon a
beau affirmer que mon père n'est pas mort des suites de sa blessure, je ne
le crois pas. Un jour, le gâpian paiera sa dette. Mais rien ne presse. J'ai
toute la vie devant moi, et je saisirai l'occasion quand elle se présentera. »

2) Mandrin prononce ces derniers mots sur un ton qui coupe court aux
explications supplémentaires. Ses compagnons le comprennent
parfaitement et se taisent. « Est-ce que tu bois avec nous?» lui
demandent-ils. « Je n'ai jamais eu l'intention de changer mes habitudes,
dit Mandrin. Buvons donc. » Et, devant Claude Joly et JeannotCocherelle
attentifs, il raconte ce qu'est sa nouvelle vie. Pas très drôle, en vérité. Ce ne
sont que des pièces de drap à livrer à Romans , des cotonnades à
entreposer et à préparer pour un acheteur de Grenoble, et quelquefois un
troupeau de vaches à rassembler pour un éleveur de Saint-Marcellin. « Te
voilà négociant et maquignon, comme ton père, dit Cocherelle. C'est ainsi
que les Mandrin on fait fortune. »

3) « Elle est belle, la fortune des Mandrin ! s'écrie Louis. Une maison
solide, en bonnes grosses pierres de l'Isère, avec un jardin, un puits et un
poulailler, voilà pour la façade. Derrière, il y a la mère et sept gosses. Et
des comptes auxquels je ne comprends rien, car ils n'étaient pas toujours
très clairs.» Il se tait soudain. La cohésion familiale est si forte, à cette
époque, que l'héritier n'a pas le droit de critiquer ce qui leur échoit :
fortune ou dettes, il est désormais responsable du meilleur comme du
pire. Le front soucieux , il semble oublier la présence de ses amis. Il vide
son gobelet d'un trait et le remplit aussitôt. Une main qui lui tapote
l'épaule l'arrache tout à coup à ses préoccupations.

4) « Vous êtes le fils de François Mandrin? demande un des clients de
l'auberge qui s'est approché silencieusement. Je m'appelle Charles
Destenave. Mon nom ne vous dit rien ? » Louis Mandrin cherche un peu et
avoue son ignorance. « Il y a quelques années , j' ai prêté 120 livres à votre
père, pour; un gros achat de mercerie. N'avez-vous pas retrouvé trace de
cette opération dans ses papiers ? »- « Nullement, répond Mandrin, et si je
devais rembourser de l'argent à tous ceux qui profitent de la situation
pour quémander, je serais déjà ruiné. Montrez-moi une créance, et nous
discuterons. » - «La voici, répond l'homme, je ne m'en sépare jamais. »

Prochain épisode: L'incorrigible

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CORSE

numz-ui\i i MLcmcm i
1. Pierres utilisées dans la fabrication

d'objets d'art. 2. Détérioré. Maladie de la
vigne. 3. Plante employée à fixer les sables
des dunes. Apparence. 4. Marque le
dédain. Frustrée dans ses espérances.
5. Sans bigarrure. Ville du Périgord. 6. Pas
rap ide. Symbole. Ville de Norvège. 7. Qui
expriment la franchise. 8. Article arabe.
Enduit très résistant. Première page.
9. Authentique. Son bec plonge dans la
Gironde. 10. Il tenait un cabaret.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Evêque qui tint à Chartres

une école célèbre. 2. Folle, elle est enva-
hissante. Prénom féminin. 3. Fleuve côtier
de la Vendée. Déesse. Sur des plis. 4. V ille
de Roumanie. Tissu léger. 5. Certaines
sont ouvrières. En considérant. 6. Appel.
Vêtement oriental, sorte de longue pelisse
fourrée. 7. Le faire peut vous priver de la
vue. Note. 8. Sur la Seine, dans les Yveli-
nes. Conduit naturel. 9. Chevalier célèbre.
Tirer à soi. 10. Accumulations anormales
de graisses dans des tissus.

Solution du N° 784
HORIZONTALEMENT : 1. Scaferlati. -

2. Animation. - 3. IR. Dut. Lis. - 4. Nife.
Age. -5. Seuls. Oser. -6. Meurt.Té. -7. Ile.
lahvé. - 8. Ta. Avisait. - 9. Uranie. Ino. -
10. Taxe. Senti.

VERTICALEMENT: 1. Institut. 2. Carie.
Lara. - 3. An. Fume. Ax. - 4. Fidèle. Ane.
5. Emu. Suivi. - 6. Rata. Raies. - 7. LT.
Goths. - 8. Ailes. Vain. - 9. Toi. Eteint. -
10. Insère. Toi.

(jv lfvl Problème N° 785 
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? tt|jp V*"f A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/«__. Çi '̂  ̂ SUISSE n
? ROMANDE Sr\_7
/f _|_ 15.35 Vision 2

? 

A revoir: Sous la loupe-
Au-delà de l'horizon
-Escapades

/^Hj_ 17.30 Téléjournal

f "1 17.35 3,2,1...contact

*** rgg 18.00 Courrier romand .

/\|J(L Spécial Valais

? 

18.25 Docteur Snugggles

18.30 Suspens

/Éjï_ 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel

19.30 Téléjournal

/wfc 19.50 Faites vos mots

D 20.10 Tempsf/m présent
I i Magazine de l' information

" « Crève-Belgique »,
/tfja. reportage sur le nationalisme
^l; '̂  ̂ flamand

^JflÊj En Belgique déchirée, bataille rangée
/ TSHk entre manifestants flamands et fran-

? 

cophones dans un cimetière des
«Fourons». (Photo TVR-Photopress)

_
i; TJa» 21.15 Prière d'insérer

| i Viviane Forrester présente

A 21.20 Une femme
L~J est une femme
/ ĵjjj  ̂

Cycle Jean-Luc Godard

y. Jl 22.45 L'antenne est à vous

rijftL 23.05 Téléjournal

tl s-;
 ̂

FRANCE 1 ÇfîX
L J 12.05 Réponse à tout
¦ /djfe 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première

13.00 T F 1  actualités

rij iïjL 13.35 Télévision rég ionale

? 

13.50 Objectif «Santé»

16.30 Les quatre fantastiques

riÛJSL 16.50 Les croque vacances

r-—^ 18.00 C'est à vous

L J 18.25 Un, rue Sésame

/ÉjÉft 18,45 Avis de recherche

? 

19.20 Actualités régionales

19.45 Les paris deT F 1

^H| 
20.00 T F 1  actualités

? 

20.30 Le grand débat
Face à face présidentielles

y|É| 21.30 Numéro «UN»
/ lfflft pour: Alice Dona?̂
_ 22.40 Vision 3/3
? 

Hans Hartung, un peintre
franco-allemand.

23.10 TF1  Dernière

H:!_rT»*n:!iH~

FRANCE 2 'jaf~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passsez donc me voir
12.30 Vasco (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Annie, agent
très spécial

1. Opération Penny

15.55 L'invitée du jeudi
Ménie Grégoire

17.20 Fenêtre sur...
La presse française

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 Jeudi
Cinéma

«La part des copains»,
film de Terence Young

22.15 Jeux - Concours -
Magazine

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première

19.10 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Les Misérables

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La bonne
soupe

d'après Félicien Marceau, film
de Robert Thomas

22.20 SoirS-dernière

22.30 Agenda
Magazine des spectacles

SVIZZERA TK SSÏITALIANA SPsL^
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiôrnale
18.50 Star Blazers

19.20 Tandem
Terni nazionali e regionali

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 (N) 12 filmi di Frank Capra

«Lo Stato dell'Unione»
con Spencer Tracy e
Katherine Hepburn

22.40 Grande
schermo

23.00 Telegiôrnale

lan/nnMr

SUISSE riUJ
ALEMANIQUE Sr\_7

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel

18.40 Point de vue

19.00 3,2,1 ...contact
Magazine du savoir

19.30 Téléjournal

20.00 En attendant
Godot

pièce de Samuel Beckett

Ruedi Walter (Estragon) et Jôrg
Schneider (Vladimir) dans une scène
de cette œuvre célèbre. (Photo DRS)

21.55 Téléjournal

22.05 Arguments
Magazine d'actualité

22.50 Svirza romontscha
Chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 <r̂ )
10.03 Stumme Liebe. 11.40 Treffpunkt
Ue-Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Aus dem Leben gegriffen - Mein
Partner ist behindert. 17.00 Das Haus der
Krokodile. 17.30 Zoogeschichten : ¦. Von
Tundra-, Steppen- und Waldbewohnern.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 In der neuen
Welt - Ein langer Weg. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt. Aktuelle Dokumentation.
21.00 Wissen Sie es besser ?! Spiel fur
Besserwisser. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Dàmonen. Von F.M. Dostojewsky -
Brautwerbungen. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp^
10.03 Stumme Liebe. 11.40 Treffpunkt .
Ue-Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Einfùhrung in
das Arbeitsrecht (13). Arbeitskampfrecht
oder Dann zngen wir sie an den Verhand-
lungstisch. 17.00 Heute. 17.10 Don Qui-
xote. Zeichentrickserie nach M. de Cervan* .
tes. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Frau
ùber vierzig (1 ) - Auf den Hof gehôrt ein
Mann. 19.00 Heute..19.30 Karel Gott : In
mir klingt ein Lied. Ein Abend mit belieb-
ten Melodien. Als Gast : René. Kollo. 20.30
Erben wili gelernt sein. Die Perlenkette.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen

• D. Deutsches aus Ost und West. 22.05 Die
alten Leute vom Kreuzberger Kiez. Fern-
sehfilm von Monika Hoffmann. 23.45
Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Oesterreichi-
sche Zeitgeschichte im Aufriss (1). 10.15
Ich und meine Umwelt (1). 10.30 Kano-
nenserenade. Régie : Wolfgang Staudte.
11.55 Wunder der Erde - Kap der Guten
Hoffnung. 12.15 Vier Tage in Badagry.
Film aus Nigeria von Nina Fischer. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Haferlgucker . 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Stadt der Verlo-
renen (5). Série nach James Plunkett.
21.10 Allahu Akhbar - Islam statt Kapita-
lismus und Kommunismus. 22.00 Abend-
sport. 22.50 Nachrichten.

linMns

L'invité du jeudi 0k
Ménie Grégoire JT rS

Antenne 2: 15 h L- —

L'équipe de tournage a fort à faire 
^_S;

pour suivre Ménie Grégoire durant /ffâ_
une journée de travail. Elle quitte tôt r-—"1
son ravissant appartement du Marais,
fait son marché en passant pour arri- ~

_v&
ver à son bureau à R. T. L. où l'attend un /^__
énorme courrier; elle prépare son r-——
émission en déjeunant sur le pouce et { \
commence dès 14 heures à recevoir _̂j 0\
des appels téléphoniques auxquels ipWB
elle va répondre en direct à l'antenne, f -*
de 14 h 30 à 15 h. Tous les après-midi à \ Json bureau, elle travaille avec ses ; _u«r!
assistants, dirige des enquêtes faites à WSÊË
la suite du courrier et des demandes [r **
qui lui parviennent et elle trouve I Jquand même le temps d'écrire «Des I |S.;
passions et des rêves » et « Telle que je OJH|
suis», puis laisse Paris tous les ven- f- ""**
dredis soirs pour aller se réfugier à la I J
campagne. ,̂

Elle parlera avec Anne Sinclair des /1M8%
problèmes des jeunes, de leurs rap- f '"'-%
ports entre eux et avec les parents : on I Jverra un extrait de «La Boum» à ce ?"___
suje t ; et aussi d'autres problèmes plus ;/l«Éty
graves, problèmes sexuels détaillés r '"" "«
dans un film «L'amour handicapé». L J

RAPIQ  ̂̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 "TSf
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, / ĵ__
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec /l:'̂ M
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- J

^ ̂ 1
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. L J
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. ; __fc ;-
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. HH
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- . | ! _
tacléSet des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 j \
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: L J
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /•___
Musardise. 10.30 L'oreillefine, concours organisé j/ïiVHa
avec la collaboration des quotidiens romands. w -i
Indice: Princesse. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le \ \
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. m A
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazt- j /»___ j
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. / vak

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités T """I
de Jacques Bofford. 18.00 Journaldu soir, avecà: I ,
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. Jf %_&!?
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. pJHKÉ
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse /n~Bt\
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 à" "1
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 _ J
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 

^Jacques le Fataliste et son Maître (4), de Charles /'¦¦ _
Maître, d'après Diderot. 23,10 Blues in the night. '̂" *̂*
24.00 Hymne national. [

^

RADIO ROMANDE 2 /_*_
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- jj2_ÎBj .

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 | j
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L j
Cours de langues par la radio : allemand. 10.00 >_ï__:i
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- j^B__
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) m •• ta
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 | j
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00Réali- JL J
tés. 15.00(S)Suisse-musique. 17.00Journal aune £;ï__|';
voix. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock line. /̂ BErk
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in i" "'" "i
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de i j
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A "- "¦"«¦'
l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique. 20.15 lytfBJjjFi
L'infedeltà Delusa , de Joscf Haydn. 22.15 Quel- _____
ques pages peu connues de Haydn. 23.00 Infor- r ' -i
mations. 23.05 Hymne national. J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WSlà
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00. T "I

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. I J6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 /^_B_
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Brahms, /'-—¦m.
Zsolt , Lanner, Ziehrer , J. Strauss , Roszavôlgyi, f 1
Berlioz, Weiner et Liszt. 15.00 Ulrich Beck au L J
Studio 7. fj ^

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 /iMfr
Actualités. 19.30 Musique d'avril. 20.30 L'AHV à la LJJiS
croisée des chemins. 21.30 Famille et société. [ j
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Boogie. L J
24.05 Club de nuit de la DRS. j t fj Ês

ST.Bi:r~HE~Bfch

un menu
Potage villageois
Tourte rustique
Salade frisée
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Tourte rustique
Pour 4 personnes : 400 g de pâte feuilletée,
250 g de veau haché, 200 g de saucisse à
rôtir de porc, 1 œuf, persil, thym, laurier ,
1 gousse d'ail , 1 oignon, sel , poivre, 1 petit
pot de crème fraîche , 1 petit verre de
cognac ou de marc , épices à votre goût ou
quatre épices.
Pelez et hachez finement l'oignon, retirez la
peau de la saucisse et mélangez la chair
obtenue à l'oignon.
Ajoutez le veau haché, un bouquet de
persil , également haché, thym, laurier ,
coupésfinement aux ciseaux, et l'ail écrasé.
Vous obtiendrez une farce assez sèche.
Mettez dans un bol 1 oeuf entier , 1 verre de
crème fraîche, sel , poivre, 2 pincées de
quatre-épices et le Cognac. Mélangez bien
et mouillez la farce avec cette préparation.
Lorsque le mélange est bien homogène,
garnissez un moule à hauts bords de pâte et
couvrez-en la tourtière.
Humectez les bords entre deux épaisseurs
de pâte et pressez ces dernières l'une
contre l'autre pour les souder. Faites une
petite cheminée au centre du couvercle de
la pâte.
A l'aide d'un pinceau , passez la pâte au
jaune d'œuf allongé d'un peu d'eau.
Faites cuire à four chaud pendant 20 min.
puis baissez le thermostat et laissez cuire
encore 20 min. Servez chaud.

Le conseil du chef
Recette express
Avec des moules et des œufs, un plat facile
à faire et économique.

Battez trois œufs en omelette avec sel et g
poivre. Ajoutez quelques olives fourrées 

^coupées en tranches. J)
Coupez un petit poivron en dés, faites-les J
revenir dans un peu de beurre, mélangez- 

^les à 125 g de moules cuites. 3}
Ajoutez le tout aux œufs battus et faites J
cuire doucement vos œufs brouillés au 

^bain-marie. 3
Servez tel quel pour une entrée ou avec du *
riz pour un plat de résistance, 

ï̂}

i ^
Mode 3
Un petit coin de parapluie *j
S'accordant aux tendances du prêt-à- 

^porter , les parapluies ont fait peau neuve. *
On distingue notamment deux lignes: g
Les géométriques : graphiques linéaires et 3
bicolores, fleurs stylisées avec des fonds i|
vifs en apport, graphiques arrondis, 

^dessins «arlequin», jeu de damiers, pied- g
de-poule stylisé, rayures et vitraux. î}
Toute cett e géométrie se décline.en tons g
chauds , confortables : marron foncé, rouge 2
et bleu profonds, vert foncé, éclaircis par 3
des touches de blanc cassé, de pastel paille,
de rose thé. Avec ce tyle, le beau coton J
naturel et le bois s'imposent. *
Les abstraits : ambiance « aquatique» ou 3
style tapisserie, dans une gamme de coloris 3
foncés, chocolat chaud, rouge et bleu jj
profonds réveillés par des tons vifs. S
A noter : la persistance du parapluis 3
«Bécassine» qui devient «chasseur» ^quand il est en pied-de-poule avec bandou- J}
lière. Apparition de grands parapluies 3
télescopiques qui s'ouvrent facilement et 2
protègent bien de la pluie. Enfin, de gros »
efforts de créativité pour les poignées; '¦
qu'elles soient en bois, en métal, en cuir ou 2
en plastique à motifs incrustés, elles g
s'assortissent parfaitement au style du 3
parapluie. 4

TJÊÊÊkà. POUR VOUS MADAME [
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

'. seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de profiès. Vous seriez trop
longtemps Inquiété par lui. Amour:
L'amitié que vous inspirent les
Gémeaux est un facteur de très grand
enrichissement intellectuel. Santé:
Ménagez vos poumons. Montez sans
hâte aux étages supérieurs si vous
transportez des paquets.
TAUREAU (21-4 au 21-5)

; Travail : Vous manquez parfois de per-
sévérance et vous abandonnez une
affaire au moment où elle s'engage.
Amour: Les qualités du Lion vous sont
familières. Ainsi, votre amitié est-elle
sans aucun nuage fâcheux. Santé:
Prenez soin de vos chevilles en les forti-
fiant par l'exercice, qui doit être fait avec
persévérance.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Maximum de chance dans tout
ce qui exige de l'énerg ie et même de
l'invention scientifique. Amour: Vous

' serez peut-être tenté d'épouser le Capri-
corne. N'hésitez pas à donner votre
assentiment. Santé: Tenez compte de
vos hérédités.
CANCER (22-6 au 23-1)
Travail: Un associé vous semble

'. manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Exposez-lui clairement ce
que vous désirez. Amour: La vie conju-
gale du 1°' décan bénéficie d'une chan-
ce exceptionnelle qui lui permet d'envi-
sager l'avenir avec sérénité. Santé : Ne
laissez absolument pas votre imag ina-
tion amplifier vos malaises.

tf tf tf if if if it if V if if if ifj f.tf.j f.ifj fJf+Wfi*1?-*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre situation va changer.
Vous allez chercher dans la vie scientifi-
que une nouvelle base d'intérêt.
Amour : Votre vie sentimentale traverse
un point d'exaltation remarquable. Le
destin lui apporte une aide inattendue.
Santé : Ménagez votre foie qui est un
organe directeur. Il est le grand respon-
sable de vos trouble de digestion.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne craignez pas de prendre des
engagements commerciaux ou artisti-
ques. Vous aurez de sérieuses possibili-
tés. Amour: L'amitié du Taureau vous
satisfait surtout dans la vie artistique.
Celle du Lion est plus intellectuelle.
Santé : Prenez soin de votre gorge et de
vos poumons. Ne buvez pas glacé. Vous
savez que c'est mauvais.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous remplissez bien les
postes d'autorité. Ce qui vous oriente
vers une carrière de fonctionnaire.
Amour : Une nature très vénusiervne va
entrer bientôt dans le cercle de vos rela-
tions. Elle saura vous plaire. Santé:
Vous supportez parfaitement les entraî-
nements sportifs, les veillées prolon-
gées. Seule l'inertie vous épuise.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Ce sont des
médisances faciles à récuser. Amour:
Une très agréable rencontre fera naître
en vous un sentiment d'amitié qui sera
durable. Santé : Vous aimez les voyages
lointains et les sports. Mais ses chan-
gements de climat ne vous sont pas
favorables.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Grande journée, vous serez en 

^rapport direct avec un Bélier qui est 4
vraiment très actif. Amour: Vous entre- 2
tenez des rapports très affectueux avec 

^le Taureau et parfois aussi avec votre j}
propre signe. Santé: Ne reprenez 3
jamais d'un plat. Faites griller votre 2
pain. Buvez peu au cours des repas. ij

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) » S
Travail : Les enfants de cesignesontdif- g
ficiles à orienter. Ils possèdent des dons 

^divers. Amour : Votre caractère se laisse *
aisément influencer. Si bien que vous A
renoncez à un sentiment sincère. 3
Santé : Mangez soigneusement votre jj
repas sans faire trop d'excès, car votre >j
foie en ressentira les conséquences. 33
VERSEAU (21-1 au 19-2) 

^Travail : Les travaux concernant l'actua- 
^lité vous tentent, ils seront excellents si 3

vous savez être impartial. Amour : Un 4
ami vous quitte pour entreprendre un J)
voyage. Un autre est près de vous. Vous 3
n'êtes jamais seul. Santé : Il est impor- 2
tant pour vous de ne pas subir d'acci- JJ
dents aux pieds. Ils ont une répercus- 3
sion sur votre organisme.' 2

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Ne renoncez pas à votre 3
emploi. Donnez-lui toute l'expansion 3
possible. Utilisez votre imagination. 3
Amour: Il y a souvent une grande part 3
d'amitié dans les sentiments que vous 2
éprouvez. C'est une base solide. Santé : »
Surveillez votre foie, il est à l'origine de 3
ces malaises qui vous intéressent et 3
vous inquiètent. »
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A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
- avec appartement 3 pièces,

tout confort, pour le 1e' juin 1981.
Travail à temps complet
pour l'épouse dont le mari occupe
une autre activité.

Faire offres écrites à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel. 130392-36
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(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
I Lausanne
I ou (032) 93 90 08
I Bienne
I Nous engageons

1 pour travaux en Suisse !
I et à l'étranger plusieurs

I • MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
I • FERBLANTIERS 1

• MAÇONS
• PLATRIERS
¦ • PEINTRES

• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL I

I • SERRURIERS B
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS j
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

H 141951-36 I !

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHÂTEL.

cherche pour date à convenir

un (e) aide
de laboratoire

pour différents travaux.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres écrites à la direction de la
_ Centrale Laitière. 130049-36
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< B̂SSd Epinards 

hachés '
poisson . ^m ç_2 ï fe^ |_H# )] à la crème àM

„ï?- tppgf _ft»3.5s *¦»* ^MB. w- v-—** i-̂ _____H «sfc Owv g ¦» i.-

P1111̂  ̂ Hitshebdo1-̂ »̂1̂  ^̂ ^̂ ^Sf?^
I Aromat Knorr IBiscuits K 5!]; (û€(l'n?f) ĥ I
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Un témoin de Jéhovah au bénéfice du doute
Tribunal militaire de la 2me division au Château

Ce n'est pas qu'il soit contre l'armée,
mais contre les armes dont elle est dotée.
J.-P. E., pionnier-radio de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 23 ans, se dit non violent et
refuse de servir dans les rangs de l'armée
suisse s'il est obligé de porter une arme.

Il demande donc à être versé dans une
unité sanitaire moyennant quoi il s'engage
à faire son devoir en mai prochain quand
son cours de répétition sera mobilisé !

Le tribunal, pour une question de sursis, a
préféré attendre avant de juger E., prévenu
de n'avoir pas fait son cours de répétition
en 1980, de n'avoir pas passé l'inspection ni
fait les tirs obligatoires.

Il convient d'attendre quel sort l'armée
fera à sa demande de transfert pour pouvoir
se déterminer sur l'octroi ou le refus du
sursis, l'aspect des choses changeant
évidemment si ce soldat fait ou refuse de
faire son prochain cours de répétition, en
fonction de la décision du département
militaire.

TÉMOIN DE JÉHOVAH
CONDAMNÉ

Une fois de plus, un témoin de Jéhovah a
comparu devant la justice pénale militaire
pour refus de servir.

On connaît les motivations de ce genre
d'accusé pour qui les devoirs militaires sont
incompatibles avec leur foi. De là à dire que
tous les témoins de Jéhovah souffrent ou
ont souffert d'un grave conflit de conscien-
ce au moment de dire non à l'armée, il y a

un pas qu'il ne faut pas franchir systémati-
quement. C'est du moins l'opinion de ce
tribunal à propos d'E. d'A., soldat d'artille-
rie de 25 ans, de Dietikon.

Sans doute, dira-t-il en condamnant le
prévenu à 3 mois de prison à purger sous
forme d'arrêts répressifs et à l'exclusion de
l'armée, les motifs religieux avancés lors de
l'interrogatoire sont-ils sincères.

D'ailleurs, d'A. est un témoin actif de
même que sa femme.

Mais, à l'audience il a été impossible au
tribunal d'acquérir la certitude d'un quel-
conque conflit de conscience profond.
Accordant néanmoins, comme il se doit, le
bénéfice du doute à l'accusé les juges ont
tout de même admis l'existence du sérieux
conflit de conscience et se sont montrés
relativement cléments dans leur sentence.

AVERTISSEMENT
AU MUSICIEN

C'est parce qu'il est musicien profession-
nel, souvent en déplacement en Suisse et à
l'étranger, que le carabinier A. M., de
Kriegstetten, dans le canton de Soleure, n'a
pas fait, sans être en congé officiel, ses
cours de répétition durant plusieurs
années, ni ses tirs obligatoires, ni passé les
inspections annuelles.

De mai 1973 â avril 1976 étant à l'étran-
ger, il n'a pas pris la peine de s'annoncer
aux autorités suisses, « oublié » de faire ses
changements d'adresse. Cette négligence
répétée, il la met sur le compte.d'une perte à

gagner non négligeable s'il lui avait fallu
remplir ses devoirs militaires I Et puis, avec
les années, vint la peur des sanctions admi-
nistratives et pénales. La trouille, quoi !

Le tribunal n'a pas fait preuve de trop de
rigueur en le condamnant à une peine de
45 jours de prison avec sursis de deux ans,
renonçant d'autre part à révoquer un sursis
antérieur. Mais le tribunal, à titre de blâme,
lui a infligé un sérieux avertissement. S'il
n'a pas révoqué le sursis, c'est bien grâce
aux bons renseignements civils et militai-
res dont le prévenu a pu faire état.
•

LE TRIBUNAL

Hier, le tribunal militaire a siégé sous la
présidence du major Jacques Couyoumtze-
lis (Genève) et il comprenait le capitaine
Pierre-Alain Thiébaud (Villars-sur-Glâne),
le lieutenant Antoine Champion (Courren-
dlin), le chef de groupe Jacques Torrent
(Genève) et l'appointé François Ott (Neu-
châtel) comme juges; l'accusateur était le
major Jean Hertig (Neuchâtel), le greffier
appointé Alain Lévy (Givisiez), l'audiencier
M. Marc Taillens (Le Mont). .

Après avoir été accusateur souvent, ici au
Château lors de procès militaires, le major
Couyoumtzelis a occupé hier le fauteuil
présidentiel pour la première fois faisant
preuve tout à la fois d'autorité dépourvue
d'agressivité, d'un louable souci de la
précision et des détails nécessaires à
l'administration d'une justice militaire équi-
table, qui tienne compte objectivement de
l'aspect humain de chaque cas. G. Mt
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Le rural ... ou ce qu'il en reste. (ASL)

I Des flammes visibles... d'Yverdon! |
De notre correspondant:
Un incendie qui a fait pour plus de

800.000 fr. de dégâts s'est produit dans 1»
ferme de M. Frédéric Perret, à Grandson.
Coïncidence : M. Perret est commandant
des pompiers dans cette localité ! Il travail-
lait aux champs lorsque le feu s'est déclaré
mais ses deux fils, Michel et Ulysse, ont pu
intervenir rapidement.

L'embrasement de la ferme a été très
rapide. Cinq veaux et trois vaches ont été
retirés des décombres vers 19 h, alors que
le sinistre s'est déclaré vers 15 h 20 envi-
ron.

Le rural comprenait deux écuries, une
grande cave à betteraves et une grange où
se trouvait encore une certaine quantité de
foin et de paille. En revanche, des engrais
en grande quantité étaient stockés, dont
passablement de nitrate d'ammoniaque.
Cela n'a pas facilité la tâche des pompiers
qui ont dû utiliser des masques. Notons que
les pompiers étaient placés sous le com-
mandement du major Perrin, d'Yverdon et
que ce sont quelque trente d'hommes
d'Yverdon et de Grandson qui ont participé
à la lutte contre ce cinistre.

M. Frédéric Perret (l'homonyme du pro-
priétaire) participa également aux opéra-
tions. Quelque 18 têtes de bétail ont été

sauvées. Notons que ce rural bâti sur
plusieurs niveaux se trouve sur la route de
Giez, à la sortie de Grandson, au haut du
chemin du Grandsonnet. Les flammes
étaient visibles d'Yverdon ! Il n'y avait fort
heureusement pas de maison à proximité.

De très grandes quantités de mousse ont
été utilisées et de nombreux véhicules des
pompiers, tonnes-pompes, etc., étaient sur
place.

On a fait également de nombreuses
« courses » alors que l'eau était fournie par
des hydrantes proches.

Tout le matériel qui se trouvait dans ce
bâtiment est resté dans les flammes, sauf
deux tracteurs. La fumée s'est répandue

durant plusieurs heures alimentée par la
paille, le foin et les engrais toxiques.

Un piquet de pompiers est resté sur place
toute la nuit. Plusieurs heures après le
début de l'incendie, une pelle mécanique
s'est occupée de démolir et d'abattre les
restes calcinés.

Le bétail mort a été évacué par camion à
destination de la station de Penthaz. Spec-
tacle pénible à voir...

Pour l'instant, on ne connaît pas les
causes du sinistre. Deux enfants, qui se
sont enfuis en courant et qui se trouvaient à
proximité du bâtiment, laissent peser quel-
ques doutes. On en saura davantage au fil
de l'enquête.

Quel marathon! 31 affaires évoquées en...
une matinée au tribunal de police de Boudry
De mémoire de chroniqueur judiciaire,

on n'avait jamais vu un marathon tel que
celui qui s'est déroulé, mercredi, devant le
tribunal de police du district de Boudry
siégeant sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de M"1" Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier. En effe t, 31 affaires évoquées dans
une seule séance est sans doute chose
rarissime, même si 25 d'entre elles concer-
nent une infraction à la loi sur la taxe militai-
re.

Le 6 février dernier, J. P. a été surpris en
flagrant délit de vol. Il s'était introduit dans
une voiture en stationnement et avait fait
main basse sur... une lampe de poche !
- J'en avais besoin, dit-il à l'audience,

parce que je devais entreposer des meubles
dans un local qui n'était pas pourvu d'un
éclairage électrique. Lors de son interroga-
toire par la police, il avoua spontanément
qu'il fumait du haschisch bien qu'il eût déjà
été condamné pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Auparavant, il consommait de l'héroïne,
drogue qu'il a complètement abandonnée
pour fumer maintenant du «H» en rédui-
sant progressivement sa consommation.
Car il désire s'en sortir. Il a trouvé du travail
et semble sur le bon chemin, même si, par-
fois, il boit quelques verres d'alcool pour lui
faire passer l'envie de fumer un «joint» !

Malheureusement pour lui, il avait déjà
été condamné à des peines privatives de
liberté les 17 novembre 1977 et 2 octobre
1980 pour lesquelles le sursis lui avait été
accordé. Or, dans ses réquisitions écirtes, le
procureur général réclamait , outre 45 jours
d'emprisonnement, la révocation de ces
sursis.

Cependant, après avoir entendu les
arguments de l'avocat du prévenu, le tribu-
nal a estimé que la soustraction de la lampe
de poche pouvait être considérée dans le
cas particulier comme un larcin et, consta-
tant l'absence de plainte à ce sujet , a aban-
donné ce chef d'accusation. Par contre,
pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, il a infligé à J. P. 25 jours
d'arrêts fermes à titre de peine partielle-
ment complémentaire à celle prononcée le
2 octobre 1980 par le tribunal de police de
Neuchâtel. Cette fois-ci, le sursis n'était
plus possible. En, revanche, le tribunal a
renoncé à révoquer les deux sursis anté-
rieurs, comme le demandait le ministère
public; il a simplement prolongé d'une
année le délai d'épreuve accordé en octo-
bre dernier. Il a également ordonné la
confiscation et la destruction du matériel de
drogue saisi.

Enfin, le condamné devra payer 110 fr. de
frais de justice et rembourser un indemnité
de dépens de 250 fr. allouée à l'avocat
d'office.

TAXES MILITAIRES IMPAYÉES
Vingt-cinq prévenus étaient renvoyés

devant le tribunal de céans pour taxe mili-
taire impayée.

P. B., C. C, E. B., P. D., G. V., et R. M. se
sont vu condamner à la peine minimale
prévue par la loi ; à savoir : un jour d'arrêt
avec sursis pendant une année et paiement
de 20 fr. de frais judiciaires.

Par défaut, C. D., O. P., C. S., L. B. et M. M.
ont été condamnés à la même peine. Quant
à C. B., il a aussi écopé de la même peine, le
sursis étant toutefois subordonné au paie-
ment de la taxe militaire d'ici au 30 mai pro-
chain. Les autres condamnés avaient, eux,
payé leurs taxes avant comparution devant
le tribunal.

F. J. s'est entendu infliger trois jours
d'arrêts ferme, et le paiement de 20 fr. de
frais de justice. De son côté, J. C. a égale-
ment écopé de trois jours d'arrêts , mais
avec sursis pendant un an, subordonné au

paiement de la taxe militaire d'ici au 30 juin
prochain.

Après avoir entendu F. F., le tribunal a
prononcé contre lui une peine de cinq jours
d'arrêts avec sursis d'un an, subordonné au
paiement de la taxe militaire d'ici au 30 mai
prochain. Il paiera en outre 20 fr. de frais
judiciaires. Par défaut, R. A. a écopé de cinq
jours d'arrêts fermes peine complémentai-
re, et de 30 fr. de frais ; et M. R. de la même
peine mais sursis pendant une année et
subordonné au versement de la taxe mili-
taire d'ici au 30 mai prochain.

J.-C. F., S. C, P.-A. M., A. M. et C. M. ont
été condamnés à sept jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, subordonné au
paiement de la taxe militaire d'ici au 30 mai
prochain. Ils paieront en plus 30 fr. de frais
chacun.

J.-F. J. D. et F. M. ne se sont pas présen-
tés à l'audience et leur infraction a été sanc-
tionnée par dix jours d'arrêts ferme', et
paiement de 30 fr. de frais judiciaires
chacun.

Un seul accusé sur 25 a été acquitté. Il
s'agit de B. P. qui a pu prouver qu'il se trou-
vait dans l'impossibilité matéreille de payer
sa taxe militaire dans les délais impartis.
Dans ce cas, les frais de la cause ont été
laissés à la charge de l'Etat.

GRAVES INFRACTIONS
À LA LCR

J.-L. M. a circulé journellement du 10 au
22 janvier dernier entre Rochefort et Bevaix
au volant d'une voiture sur laquelle il avait
posé les plaques d'immatriculation d'un
véhicule de plus petite cylindrée, sans en
informer le service cantonal des automobi-
les. De plus, il avait omis de payer la derniè-
re prime de son assurance RC, de sorte que
ses voitures n'étaient plus couvertes en
responsabilité civile.

Pour sa défense, le prévenu argue que sa
négligence est due à un grave accident de
travail survenu en été dernier.

Tenant compte de toutes les circonstan-
ces de la cause, le tribunal a infligé à J.-L. M.
une peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, une amende
de 240 fr. à laquelle s'ajoutent40 fr. de frais
judiciaires.

Le tribunal a renoncé, en revanche, à
révoquer-comme le réclamait le procureur
général dans ses réquisitions écrites - le
sursis accordé à J.-L. M., le 8 février 1979,
par le tribunal de police du Locle.

En rentrant chez lui le 31 janvier dernier
au petit matin. B. M. a accroché avec sa
voiture un autre véhicule roulant normale-
ment en sens inverse, à Bevaix., Soumis au
test de l'éthylomètre, qui accusa une alcoo-
lémie de 2,4 &o, B. M. a refusé une prise de
sang.

Toutefois, à l'audience, il admit sans
réserve l'ivresse au volant. Ce chef d'accu-
sation a donc été retenu par le tribunal,
ainsi que la perte de maîtrise et la circula-
tion à gauche. Il a condamné le prévenu à
une peine de 14 jous d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à une amen-
de de 200 fr. et aux frais de la cause
s'élevant à 90 francs.

SAISONNIERS SANS PERMIS
G. de M. a employé, entre le 19 et le

25 février dernier , deux saisonniers italiens
sans que les autorisations nécessaires
n'eussent été délivrées.

Les faits étaient admis et l'accusé a écopé
d'une amende de 200 fr. à laquelle s'ajou-
tent 30 fr. de frais judiciaires.

D'autre part, le tribunal a rendu son
jugement dans une affaire mettant en cause
Mme V. S., tenancière d'un restaurant et
d'un bar, contre laquelle trois procès-ver-
baux de police avaient été dressés.

Elle était notamment accusée d'avoir
toléré des clients dans le bar après l'heure
de fermeutre réglementaire, ainsi que de la
danse à laquelle prirent part deux jeunes fil-
les âgées de moins de 16 ans.

Le tribunal a estimé que cette danse qui
était spontanée au départ, ne l'était plus par
la suite puisqu'elle s'est prolongée après
l'arrivée de la police. D'autre part, il a retenu
comme étant fautifs les faits qui s'étaient
produits le 29 novembre dernier où huit
clients étaient restés dans l'établissement,
bien que la tenancière eût annoncé l'heure
de fermeture. En revanche.il a admis que le
rapport mentionnant des faits semblables
dans la soirée du 17 décembre représente
manifestement un excès de zèle de la part
de la police locale de Colombier.

L'accusée a été condamnée à une amen-
de de 450 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épeuve d'une
année. Elle devra en pl;us s'acquitter des
frais de la cause se montant à 120 francs.

Enfin, J. C. qui était prévenu de violation
d'une obligation d'entretien en faveur de sa
femme et de son enfant, a obtenu, en fin
d'audience, une suspension de l'affaire.

M. B.

_~j >  Poissons d'avril partout!
I AFFAIRES FÉDÉRALES

Les conséquences de l'introduc-
tion de l'heure d'été n'ont pas fini
de se faire sentir. On apprenait ainsi
mercredi à Lausanne, qu'après
mûres réflexions et deux réunions
extraordinaires du conseil d'admi-
nistration, le quotidien
«24 heures» a décidé de suivre les
directives fédérales en matière
d'heure d'été. Conséquemment, le
journal lausannois d'audience

• vaudoise s'appellera dès jeudi:
«23 heures ». Les dirigeants
doivent se réunira nouveau dans le
courant de l'été afin de décider si le
journal, qui se veut à la pointe de
l'actualité, prendra éventuellement
le nom ' de «25 heures » le
27 septembre prochain, date à
laquelle prendra fin l'heure d'été.
L'autre solution envisagée consis-
terait à donner comme titre au
journal «24 heures GMT».

LA CEINTURE POUR PIÉTONS
A propos de la ceinture de sécuri-

té, la Radio romande signalait mer-
credi matin que, compte tenu des
résultats de la votation de novem-
bre dernier, les cantons seraient
finalement laissés libres d'en ren-
dre le port obligataire ou non. Au
contraire, «24 heures» posait un
pas de plus pour améliorer la sécu-
rité du trafic : la ceinture antichoc et
lumineuse pour piétons.

En prévision de la prochaine visi-
te du pape, là «Solothurner
Zeitung» ouvrait mercredi la loca-
tion pour les spectateurs de son
passage à Soleure. Prix des places
debout: 100 francs. Pour sa part, la
«Liberté» faisait savoir que Jean-
Paul II logerait chez l'habitant à

Fribourg et convoquait une séance
publique afin de sélectionner une
famille d'accueil.

JIMM Y CARTER ET LES
CACAHUÈTES DE SAINT-GALL

Autre hôte de marque, selon le
«St- Gal/er Tagblatt» : l'ancien
président américain Jimmy Carter,
venu à Saint-Gall tout exprès poury
tester une nouvelle sorte de caca-
huète susceptible d'enrichir ses
plantations...

De son côté, le «Nouvelliste»
invitait ses lecteurs du Bas- Valais à
contrôler leurs pièces d'un franc en
raison de la circulation de fausse
monnaie (comme du temps de
Farinet). Pour distinguer les vraies
pièces des fausses, il suffisait de'
compter les étoiles gravées : 100
sur les bonnes, 104 sur les fausses.
En cas de doute, on pouvait présen-
ter la monnaie aux guichets des
banques...

PROHIBITIONS DE L'ALCOOL

Selon le «Journal de Genève » et
la «Gazette de Lausanne», le
conseiller fédéral Furgler, pour lut-
ter contre l'alcoolisme, proposait la
prohibition pure et simple, avec
éventuellement un rationnement
pour les anniversaires, les maria-
ges, voire les enterrements... Et de
lancer un appel aux « dignes vigne-
rons du pays» pour qu'ils com-
prennent la gravité du problème.

Enfin, Radio Suisse International
interviewait mercredi M. Max
Schneebeli, homme d'affaires, qui
a découvert le moyen de dévelop-
per le commerce extérieur de la
Suisse: exporter la neige...

Divergences au sein de «Solidarité»

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

GDANSK (AP). - La commission de
coordination nationale de Solidarité s'est
réunie pour la seconde fois mercredi à
Gdansk , 24 heures après la réunion qui a
abouti à l'annulation de la grève générale
que le syndicat avait menacé de déclen-
cher.

Il semble en fait que les dirigeants du
syndicat indépendant aient consacré une
bonne partie de cette réunion à l'examen
des divergences apparues entre eux.

C'est ainsi que selon certains responsa-
bles de Solidarité Anna Walentinowicz
l'ouvrière dont le licenciement pour acti-
vité syndicale fut à l'origine des grandes
grèves d'août 1980 à Gdansk, allait peut-
être être expulsée du syndicat à cause de
divergences avec d'autres dirigeants; N

M. Gwiazda , le numéro 2 du syndicat , a
notamment affi rmé: «Anna Walentino-
wicz pourrait être évincée parce qu 'elle
est trop populaire au goût de certains diri-
geants ».

Par ailleurs, plusieurs membres de la
commission nationale seraient mécon-
tents de la façon dont Lech Walesa a diri-
gé les négociations avec le gouvernement
à la suite des violences policières de
Bydgoszcz.

Au cours de la réunion de mardi , cer-
tains responsables syndicaux lui auraient
notamment reproché ainsi qu 'aux autres
négociateurs de Solidarité de n'avoir pas
su obtenir la reconnaissance immédiate
de Solidarité rurale. Selon certaines

sources à Gdansk, Lech Walesa se serait
également vu reprocher d'avoir
« usurpé » trop de pouvoir.

Outre Lech Walesa qui a déjà dit qu 'il
était fati gué et voulait partir une fois les
problèmes du syndicat résolus,
M. Gwiazda aurait également offert de
partir au cours de la réunion de mercredi.
Toutefois , selon des sources syndicales,
les autres s'y seraient opposés.

L'escroc aux aveugles
aura fait 658 victimes

MULHOUSE (AP).- Les \gendarmes de Mulhouse viennent '
de terminer leur enquête sur un ;
escroc de 35 ans, Bernard Wittner, ;
de Mulhouse, et spécialisé dans ;
l'escroquerie à la charité publique :
pour les aveugles. I

Cet escroc avait sévi depuis fin !
' 1976 après avoir travaillé quelque '•
temps pour la fondation Darnel de ¦
Versailles. Ensuite licencié de cette ;
organisation de bienfaisance, il ;
s'était mis «à son compte». Pour la ;
seule année 1980, les gendarmes :
de Mulhouse ont établi qu'il avait '.
sollicité 658 personnes et encaissé !
pour 65.000 ff en espèces et en ¦
chèques. Il faut dire, que Wittner a ;
facilité le travail des gendarmes ;
puisqu'il tenait très consciencieu- ;
sèment un livre de comptes. Il avait ;
été arrêté en novembre dernier par I
les gendarmes de Saint-Marcellin l
(Puy-de-Dôme). j

Deux accidents ferroviaires
(c) Deux accidents de train ont eu lieu
mercredi en Suisse alémanique. A Ebikon
(LU) deux vagons de marchandises ont
déraillé pour se coucher à côté des voies et
à Olten un train de marchandises est entré
en collision avec un train routier. L'acci-
dent, qui s'est produit à Ebikon, a nécessi-
té la fermeture de la ligne Lucerne - Zoug,
ceci pendant quelques heures. Les trains
directs ont été détournés par Immensee et
le trafic local assuré par autocars. Les
dégâts matériels ne sont pas trop impor-
tants.

L'accident d'Olten a été plus grave, un
train routier étant entré en collision avec
un train de marchandises. La collision a eu
lieu sur l'aire de la fabrique Hunziker. Au
cours de la collision le chef de train, qui

était débout sur la locomotive, a été griè-
vement blessé, transporté tout d'abord à
l'hôpital d'Olten, il a été évacué sur
Aarau. Les dégâts sont importants. E. E.

Encore un Noir
tué à Atlanta

ATLANTA (GÉORGIE) (AFP). - Le
cadavre d'un jeune noir d'une vingtaine
d'années a été repêché mercredi dans une
rivière proche d'Atlanta, deux jours après
la découverte d'une 21mc victime de la
série de meurtres d'enfants noirs qui frap-
pe la ville.

Les médecins pratiquaient mercredi
matin à l'autopsie du corps tandis que la
force spéciale de police qui enquête sur
ces meurtres ne se prononçait pas encore
sur les liens de cette dernière découverte
avec les 21 meurtres d'enfants et les
2 disparitions, constatés depuis plus d'un
an et demi.

Le corps du jeune homme, qui pourrait
avoir entre 20 et 25 ans, a été retrouvé à
quelques kilomètres en aval de l'endroit
où Timothy-Hill , 13 ans, avait été décou-
vert lundi.

MH> APRÈS LE DÉLUGE
VALAIS 

Rappelons que la ligne du Loetsch-
berg a été coupée. Il fallut mobiliser
des cars pour assurer la liaison par
transbordement. Fut coupée égale-
ment la route du Loetschental.

Dans le Bas-Valais , plusieurs
avalanches sont descendues dont une
hier matin encore dans la région de
Zinal emportant un chalet. Gros dégâts
également dans le Val d'Hérensoù une
partie de la route reliant La Sage aux
Haudères a été emportée. Ici égale-
ment une avalanche de fond est arri-
vée aux portes du village.

On ne compte les coulées et même
les éboulements occasionnées par les
pluies diluviennes dans le Val Ferret,
dans la vallée des Dranses et dans le
secteur proche du Grand-Saint-Ber-
nard. Mercredi plusieurs dizaines
d'alpinistes étaient toujours bloqués
en cabane. Malgré l'insistance de cer-
tains clients, plusieurs guides ont
préféré rester en cabane avec tout leur
groupe plutôt que de tenter une
traversée qui aurait pu être fatale à l'un
des membres dont ils avaient la
responsabilité. Manuel FRANCE

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition

Crime à Naples:
la mafia accusée

NAPLES (AP).- Des inconnus ont
abattu mardi soir Mm0 Anna
Grimaldi, femme d'un millionnaire
italien, M. Armatore Grimaldi.

Selon la police, Mme Grimaldi, 43
ans, touchée de cinq balles à la tête
et à la poitrine, était morte à son
arrivée à l'hôpital. Les Grimaldi
sont propriétaires de la compagnie
de navigation Siosa et sont appa-
rentés aux Lauros, une des plus
riches familles napolitaines.

Des témoins ont déclaré qu'ils
avaient vu trois ou quatre hommes
prendre la fuite dans une voiture
blanche, après les coups de feu.
D'après la police, les premiers indi-
ces donnent à penser qu'il pourrait
s'agir de tueurs de la mafia.

Le neveu de Mme Grimaldi, Luca,
25 ans, a été enlevé le 3 décembre
et la famille, croit-on, aurait engagé
des négociations secrètes avec les
ravisseurs.

DANS LE CANTON VAUD ___
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EDOUARD MARTI
Vigneron, Neuchâtel

Je pense qu'il rest e encore beau-
coup à faire pour la sauvegarde de la
terre, et particulièrement pour une
lutte plus efficace contre la spécula-
tion foncière.

Je vote socialiste !



Situation confuse en Thaïlande
BANGKOK (AP). - A la suite de la

tentative de coup d'Etat contre son régi-
me, le premier ministre thaïlandais, le
général Prem Tinsulanonda, a donné un
court délai aux militaires putschistes
installés dans la capitale pour qu 'ils
déposent les armes alors que, selon des
sources militaires, les forces loyalistes
s'approcheraient de la capitale.

M. Prem qui s'est réfugié dans la base
militaire de Korat dans le nord-est de la
Thaïlande a lancé cet ultimatum dans une
déclaration diffusée par la radio régionale
à Korat. Les putschistes ont ignoré cet
appel et ont affirmé qu'ils disposaient de

Bangkok: l'armée est dans la rue. (Téléphoto AP)

«20 fois plus » de troupes que Prem. Le
général Sant Chitpatima, président du
comité révolutionnaire s'est refusé à toute
négociation avec le premier ministre.

Une dizaine de camions transportant
des troupes de la seconde armée basée à
Korat à 240 km au nord de Bangkok
seraient parvenus à Saraburi, à 90 kilo-
mètres de Bangkok. Ces troupes seraient
commandées par des officiers loyalistes.

Dans la capitale, le conseil de la révolu-
tion créé par les auteurs du putsch a
annoncé à la radio thaïlandaise que le
commandant adjoint de la seconde armée,
le général Athit Kamlang-ek, avait été

relevé de son poste parce qu 'il était inter-
venu « dans l'opération du comité» .

Les putschistes ont accusé M. Prem
d'être « une personne de peu de morale et
faible comme une femme. Notre pays ne
pouvait pas mettre en œuvre son plan de
développement parce que nous avons un
premier ministre comme le général Prem
Tinsulanoa qui est honnête mais ne pos-
sède ni la capacité ni les connaissances
pour régler les problèmes croissants du
pays. Mais le général Prem ignore ses
points faibles et a même osé prolonger son
mandat et a modifié la loi de façon à
pouvoir conserver le pouvoir. A chaque
fois qu 'il y a un problème, Prem se raccro-
che à la monarchie, qui est respectée par
la population , ignorant qu 'il entraîne la
monarchie dans la politique».

REPROCHES

Les putschistes reprochent au premier
ministre ses liens étroits avec le roi
Bhumidol Adulyadej. Le souverain et le
reste de sa famille se trouvent à Korat
avec le chef du gouvernement. Les com-
mandants de trois des quatre années
régionales thaïlandaises se trouveraient
également à Korat.La seule exception est
le chef de la première armée, le général
Vasin Isarangkun.

Le roi, à qui la constitution n'accorde
pratiquement aucun pouvoir, a toujours
évité jusqu 'à présent de prendre partie
dans les putschs.

Du côté de Bangkok
La Thaïlande? C'est là-bas, au

bout de la terre... Sur le plan politi-
que, ce n'est pas exact. Le 23 mars
1961, alors que s'allumaient les
premiersfeux de la deuxième guer-
re d'Indochine, John Kennedy
déclara : «La Thaïlande est loin de
l'Amérique, mais le monde est
petit. » C'était l'époque où Bangkok
pouvait encore veiller sur la sécuri-
té du Laos. Et à propos de ce pays,
Kennedy avait ajouté : «Si le Laos
perd son indépendance, la sécurité
de l'Asie du sud-est sera compro-
mise. » Depuis, que de revers !

Kennedy ne pouvait pas savoir
que toute l'Indochine deviendrait
un champ de bataille. Et qu'après le
Laos, le Viêt-nam et le Cambodge
jadis positions occidentales en
Asie, s'effondreraient sous les
coups des maquisards communis-
tes et de leur allié soviétique.
Aujourd'hui, il ne reste plus que la
Thaïlande pour échapper , dans
cette partie du monde, au protecto-
rat soviéto-vietnamien. Or, la Thaï-
lande a 1200 km de frontière avec le
Laos et 600 avec le Cambodge. Les
armées du bolchevisme sont là ,
toutes prêtes à intervenir, à investir,
peut-être à conquérir. Toutes
choses égales, la Thaïlande est la
dernière tranchée du monde occi-
dental face à l'impérialisme sovié-
tique en Extrême-Orient. Voilà
pourquoi tout ce qui se passe à
Bangkok ne peut laisser indifférents
politiques et stratèges occidentaux.

C'est que l'URSS n'oublie pas. Et,
dans les dossiers du Kremlin, il doit
être précisé quelque part, que la
Thaïlande a pris fait et cause pour la
Chine lors de son conflit avec le
Viêt-nam. Le Kremlin se souvient
sans aucun doute que dans l'affaire
cambodgienne, c'est à Pol-pot et
aux groupes de résistance anti-
vietnamiens que la Thaïlande
apporta son assistance. Et c'est
peut-être pour cela qu'au début de
novembre 1980, une flottille sovié-
tique s'approcha, pour la première
fois, des côtes thaïlandaises. C'est
peut-être pour cela que la marine
soviétique est si souvent, désor-
mais, à proximité des eaux territo-
riales thaïlandaises. Que se passe-
rait-il en Thaïlande, mais aussi en
Asie, mais aussi dans le monde, si
ce pays était attaqué par les alliés
de Moscou? Que ferait cette Thaï-
lande où vivent encore 500.000
réfug iés du Laos et du Cambodge
fuyant les régimes communistes et
qui attendent, attendent toujours
de trouver une terre d'accueil ? Car,
entre la Thaïlande et le Cambodge,
la frontière marque aussi la ligne de
partage entre deux mondes.

Le 25 juillet 1969, Nixon déclara :
« L'heure est venue pour les Etats-
Unis de dire que nous respecterons
tous les engagements que nous
avons contractés par traité avec la
Thaïlande. » Personne ne croira que
Reagan ne répondrait pas présent a
un appel au secours. Mais, il fau-
drait d'abord, que les Thaïlandais
soient capables de faire front. A la
fin de 1980, des techniciens thaïlan-
dais mirent la première main, sur le
plan technique, à ce qui pourrait
bien être un jour le plus important
oléoduc du monde pour le trans-
port du gaz naturel. Est-ce pour
garder au moins cet espoir ou, qui
sait, cett e monnaie d'échange, que
des généraux se sont soulevés ? De
l'autre côté du front, est-ce pour
pouvoir l'utiliser un jour que les
Soviétiques augmentent leur pres-
sion? Octobre, en Thaïlande, était
traditionnellement le mois des
coups d'Etat. Cette année, l'armée
est en avance...

L. GRANGER

Spécimens de l'écriture du président. En bas, le 20 janvier et en haut, la première signature de Reagan après
son admission à l'hôpital. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan est sorti de la salle des soins
intensifs. Devenu convalescent ambulatoire, il a emménagé mardi soir dans une
unité de l'hôpital universitaire George Washington, a annoncé mercredi son méde-
cin personnel, le Dr Daniel Ruge.

Le médecin a déclaré que le président a
veillé mardi soir jusqu 'à 23 h pour
regarder à la télévision la première heure
de la remise des Oscars d'Hollywood.

«Bien qu 'il se sente quelque peu gêné,
le président a dormi tout à fait bien. Il s'est
levé et a marché» , a-t-il dit.

Le Dr Ruge a déclaré que l'état général
du blessé demeurait bon. Il a ajouté que
l'état de M. James Bra dy, porte-parol e de
la Maison-Blanch e, et de l'agent Timothy
McCarthy, du service secret , n'avait pas
changé. Le secrétaire général de la
Maison-Blanche, M. James Baker , a
qualifi é d'«incroyable» la survie de
M. Bra dy.

M.,Edwin Meêse, conseiller de la
Maison-Blanche, a déclaré que le prési-
dent commencera à recevoir son rapport
quotidien sur la sécurité nationale
aujourd'hui à l'hôpital.

EXCUSE-MOI
On savait déjà que M. Ronald Reagan

était grand amateur de plaisanteries. Il n'a
pas trahi cette réputation tout au long des
circonstances dramatiques qu 'il vient de
traverser. Comme dans un bon western,
il a regardé la mort le croiser en lançant

une série de bons mots dans la tradition
d'un grand cow-boy.

On connaît le mot du président à sa
femme, digne de la meilleure scène de fin
de bagarre : «Excuse-moi chérie, j' ai
oublié de me baisser. » On connaît aussi
l'interpellation du blessé à l'équipe
chirurgicale juste avant l'anesthésie : « Je
vous en prie, dites-moi que vous êtes
républicains. » (Un chirurgien devait
répondre: « Aujourd'hui , nous sommes
tous républicains. »)

CONFIDENCES

Confidences des médecins et de
l'entourage aidant , l'anthologie s'est enri-
chie. A trois reprises, au moins, alors que
l'on avait introduit dans la gorge du blessé
des tubes respiratoires qui l'empêchaient
de parler, M. Reagan a griffonné ses
commentaires sur des morceaux de papier
tendus aux médecins.

Peu après l'opération , lundi soir , il a
cité par écri t le comédien W.C. Fields:
«Tout bien pesé, j'aurais mieux fait d'être
à Philadel phie. »

A un autre moment, il a cité Winston
Churchill : «Il n'existe pas de sensation

aussi ravigotante que de se faire tirer
dessus sans résultat. »

Un autre message fut tendu vers 2 h du
matin mardi: «Si j' avais attiré autant
l'attention à Hollywood, je n'en serais
jamais parti. »

POURTANT
Une heure plus tard , lorsqu 'on eut reti-

ré les tubes respiratoires , le président a dit
à une infirmière :

«Ne vous en faites pas, je guéris
toujours vite. »

«Alors continuez », répondit l'infirmiè-
re.

«Vous voulez dire que ça va recom-
mencer?»

Lorsqu'un collaborateur du président ,
M. Lyn Nofzi ger , est venu le voir mardi
matin , il a dit à M. Reagan : «Vous serez
heureux d'apprendre que le gouverne-
ment fonctionne normalement. »

« Qu'est-ce qui vous fait penser que cela
me fait plaisir?» rétorqua le président.

Dans l' entourage du blessé, on indique
cependant que M. Reagan a cessé de plai-
santer lorsqu 'il a appris que son porte-
parole, M. James Brady, avait été très
grièvement blessé.
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Blocage des prix pour un mois en Belgique
BRUXELLES (AP).- Le pouvoir en

Belgique, miné par ses divisions internes
et la spéculation contre la monnaie natio-
nale, a vu mercredi une première lueur
d'espoir en enregistrant un redressement
très net du franc belge.

Ce redressement, qui survient après
plusieurs semaines d'extrême faiblesse,
vient après la hausse record des taux
d'intérêt , décidée mardi comme remède
de cheval à la crise.

Mercredi , le gouvernement a bloqué les
prix pour un mois, autre mesure d'urgen-
ce destinée à lutter contre la détérioration
rapide du climat économique.

Mais sur le front strictement politique,
aucune éclaircie n'était encore visible, au
premier jour des consultations que le roi
Baudoin a entreprises. Mardi , le premier
ministre M. Martens avait présenté au roi
la démission de son gouvernement de
centre-gauche, en raison des profondes

divisions au sein du cabinet sur les remè-
des à la crise. Mercredi , le souverain ne
l'avait pas encore acceptée.

La coalition a éclaté car la droite des
démocrates-chrétiens avait voulu toucher
au système d'indexation des salaires, que
la gauche considère comme une de ses
conquêtes sociales les plus sacrées. Le
premier ministre avait présenté cette
proposition comme l'une des tentatives
de la dernière chance pour redresser
l'économie, Tes finances publiques et le
franc belge. ,

M. Martens proposait de bloquer salai-
res et prix jusqu 'à la fin de l'année, de
modifier l'indexation l'an prochain et de
revoir l'accord interprofessionnel sur une
légère hausse des salaires conclu pour
deux ans entre patrons et syndicats.

La remise en question de l'accord inter-
professionnel achevait de dresser les
socialistes contre le premier ministre
qu 'ils avaient toujours soutenu depuis
deux ans qu 'il est au pouvoir avec eux, le
jugeant comme le démocrate-chrétien le
plus proche de leur politique.

La Pologne embourbée dans le rationnement
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GDANSK (AFP-AP). - La commission nationale de coordination (KKP, organe
suprême) de «Solidarité» a décidé de lever dans tout le pays, sauf dans la région de
Bydgoszcz , l'état de préparation à la grève qui avait été proclamé après les incidents du
19 mars, annonce le service de presse du syndicat.

Cependant , les ménagères polonaises se sont émues d'un système de rationnement
de la viande qui devait entrer en vigueur le 1er avril, selon un responsable du commerce
de gros. Ce dispositif , qui semble avoir créé une certaine confusion , a été conçu pour
assurer une distribution régulière de la viande et éliminer le marché noir. Il a été mis en
place alors que les files d'attente devant les magasins ne cessent de s'allonger et les
étalages de se dégarnir.

Des membres de » Solidarité» après leur succès dans les négociations.
(Téléphoto AP)

Doutant de ses chances de succès, M. Burchardt , vice-président de l'organisation
d'Etat Spolem , a déclaré mardi soir que «tous les espoirs des consommateurs ne
pouvaient être satisfaits » pour un certain nombre de raisons. Il a ainsi souligné , au cours
d'une conférence de presse, qu 'étant donné qu 'il n'y a pas suffisamment de boucheries
par exemple dans les banlieues , les magasins ne pouvaient accepter plus de clients que
leur capacité ne leur permet .

D'après des quotas prenant en compte les différentes qualités et variétés, chaque
Polonais doit avoir droit à 3,5 kilos de viande en moyenne par mois. Ce système prévoit
des exceptions en faveur des mineurs et ceux qui effectuent des travaux pénibles. Les
enfants ont droit à moins , et les personnes souffrant de diabète bénéficient d'arrange-
ments spéciaux.

HÉLAS...
M. Burchardt , cité par l'agence PAP , a également fait remarquer que les gens

voulaient de la viande de premier choix en grande quantité mais que les produits de
qualité ne représentaient que 13% du total , ce qui ne devrait pas changer pendant les
vacances. Il a en outre fait allusion à des problèmes « techniques » susceptibles de gêner
encore le système de rationnement.

Il y a deux jours , la radio avai t critiqué ce dispositif en accusant les autorités de
«comportement bureaucrati que et d'erreurs administratives ».

«Notre système de distribution, de transport et de magasins est très primitif »,
ajouta-t-elle , «dans un seul ministère , les coûts du rationnement se sont déjà élevés à
100 millions de zlotys.

La radio devait également souligner que nombreux sont les gens qui disposent de
deux carnets de coupons , ce qui renforce le danger de marché noir que le système était
censé éliminer.

BRUXELLES (AP). - Les manifestants paysans qui réclament des prix plus
élevés pour leurs produits se sont heurtés à nouveau à la police mercredi pour le
troisième jour consécutif devant le bâtiment où les ministres de la CEE négocient
les prix de la prochaine campagne.

Les gendarmes ont utilisé des grenades lacrymogènes face à quelque
500 manifestants qui lançaient des tomates et des œufs. La foule s'est dispersée
provisoirement, puis les manifestants sont revenus devant l'immeuble Charle-
magne, où les ministres ont réalisé quelques progrès, mais pas suffisamment pour
conclure un accord, apprenait-on de bonne source.

La séance de négociations commencée mardi à midi s'était terminée mer- ;
credi matin peu après l'aube. Les ministres ont repris leurs travaux mercredi tard
dans l'après-midi. On indique de source officielle que sept des dix pays ont
accepté la proposition du commissaire agricole Poul Dalsager qui prévoit une
hausse moyenne d'environ 9%.

Le ministre néerlandais M. Gerritt Braks, qui préside la réunion, a décj aré
que chacun essayait de faire le maximum et que les ministres ne se laisseraient
pas intimider par des manifestations bruyantes. « Nous ne prenons pas nos déci-
sions sous la pression de la rue», a-t-il dit (

= Bataille de rue à Bruxelles. (Téléphoto AP) =
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MILAN (AP). - La police italienne a saisi mercredi dans une sellerie du centre de
Milan de l'héroïne et de la cocaïne d'une valeur de quatre milliards de lires. Deux ressortis-
sants italiens ont été arrêtés. Dans le même atelier, les policiers ont également saisi trois
pistolets et 20 tableaux de valeur , probablement volés. L'opération de mercredi est l'une
des plus importantes delà police italienne dans le cadre de sa lutte contre les traf iquants de
drogue. D'importantes quantités de stupéfiants ont déjà été saisies ces derniers temps en
Italie et plusieurs laboratoires clandestins ont été découverts en Sicile.

Enorme saisie de drogue à Milan


