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« Qui commande ici » ? C'est-à-dire à la
Maison-Blanche. C'est le titre de couver-
ture de l'hebdomadaire américain
« Newsweek». Voilà une interpellation
qui prend tout son relief après les événe-
ments qui se sont succédé à la suite de
l'attentat contre Reagan.

Il semble, d'après notre confrère
d'outre-Atlantique que l'administration
de Ronald Reagan ait été prise « dans un
mélodrame explosif» qui s'est joué « dans
les cercles étroits du pouvoir et a opposé
les hommes du président au général
Haig» . Et l'attitude du général lors de la
nuit tragique à une nouvelle fois prouvé
qu'entre Bush et Haig, tout allait de mal
en pis...

Le président Reagan n'a pas été très
longtemps à l'écart des affaires, mais suf-
fisamment toutefois pour qu'on ait
l'impression d'une lutte d'influence à la
tête de l'Etat. L'administration améri-
caine s'efforce à présent de montrer que
les instants qui ont suivi l'attentat ont au
contraire donné lieu à une répartition
ordonnée et réfléchie des responsabilités.

Le cabinet du président a, en particu-
lier, fait l'éloge du secrétaire d'Etat,
M. Alexander Haig, qui déclarait lundi
soir devant la presse qu'il tenait en main la
Maison-Blanche.

On justifie son attitude en expli-
quant qu'il fallait rassurer l'opinion et
assurer la continuité du pouvoir
pendant que le vice-président Bush
regagnait Washington après avoir
quitté précipitamment le Texas.
Quant aux frottements qui se seraient
produits entre M. Haig et le secrétaire
à la défense, M. Weinberger, « il ne
s'est absolument rien produit de ce
genre», a affirmé M. Edwin Meese,
principal conseiller du président.

L'attitude de M. Haig était égale-
ment nécessaire vis-à-vis de l'étran-
ger, ajoute-t-on. « Nous voulions faire
savoir au monde qu'un gouvernement
était à la barre», a expliqué le porte-
parole du département d'Etat,
M. Dyess.

Cette réhabilitation publique du
secrétaire d'Etat est d'autant plus
nécessaire à la veille de la tournée qu'il
doit effectuer à partir d'aujourd'hui au
Proche-Orient. Sa crédibilité avait en
effet été sérieusement entamée la
semaine dernière lorsqu'on avait
appris qu'il avait été sur le point de
présenter sa démission à M. Reagan,
après que celui-ci eut nommé son
vice-président à la tête de l'état-major
de crise de la Maison-Blanche.
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Won à un® légalisation
du haschisch en Suisse

BERNE (ATS). - Dans son bulletin
du 26 mars dernier , l'Office fédéral
de la santé publique se déclare d'avis
que la légalisation du haschisch ,
revendiquée par divers milieux , ne
saurait se justifier en raison des
risques et des dangers sanitaires et
socio-politiques qu'elle présente, en
particulier parmi les jeunes qui en
consomment régulièrement. De
l'avis de cet office fédéral , les efforts
des autorités devraient tendre, dans
ce domaine, à éviter autant que pos-
sible une criminalisation inutile et
involontaire des jeunes consomma-
teurs.

La prise de position de l'Office
fédéral de la santé publique s'appuie
entre autres sur l'expertise que les
professeurs Kielholz , Ladewig et
Uchtenhagen ont établie en 1978, à

A gauche, des feuilles de «H». A droite, un morceau de has-
chisch. , (Keystone)

la demande de la Cour suprême du
canton de Zurich. Cette expertise est
très nuancée dans l'appréciation des
risques que représente pour la santé
la consommation de haschisch. Elle
souligne notamment les dangers psy-
chologiques et sociaux auxquels
s'exposent les consommateurs régu-
liers.

RIEN NE PROUVE

L'office fédéral de la santé publi-
que reconnaît cependant que rien ne
prouve, pharmacologiquement
parlant que le haschisch joue le rôle
premier palier verrs les drogues plus
dures. Toutefois, ajoute l'Office , les
spécialistes mettent en avant le rôle
de palier psychologique que le has-
chisch peut jouer dans cette escalade.

Cet Office fédéral fait en outre remar-
quer que la législation du haschisch
reviendrait à tolérer un danger supplé-
mentaire qui s'ajouterait aux dommages
existants causés par l'alcool , le tabac et les
médicaments. Enfin , rappelle l'Office , des
conventions internationales - la Suisse les
a signées - classent le haschisch parmi les
stupéfiants dangereux .

M. Aubert expose les problèmes
de la politique étrangère suisse

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Les conférences de presse «confiden-
tielles » constituent au département
fédéral des affaires étrangères une tradi-
tion relativement ancienne. Il s'agit de
réunions où se retrouvent , en général
dans un restaurant de la ville de Berne ou
de la campagne bernoise , le chef du
département et ses principaux collabora-
teurs d'une part, les journalistes du Palais
fédéral de l'autre. Les sujets traités dans
ces réunions peuvent être fort variés,
allant d'un tour d'horizon de la politique
internationale à l'examen de certains
problèmes précis, pas suffisamment mûrs
pour être déjà diffusés dans l'opinion
publique, mais avec lesquels les représen-
tants de la presse peuvent ainsi se familia-
riser en temps utile. Parfois , il est prévu
que la conférence ne fera l'objet d'aucune
communication dans les média. Parfois
aussi - c'était le cas hier — le chef du
département laisse les journalistes procé-
der eux-mêmes au choix entre les info r-
mations pouvant être diffusées et celles à
retenir provisoirement.

Jeudi, c'est M. Pierre Aubert qui a
ouvert les feux. Le ministre des affaires
étrangères, dans un exposé de quelque
trois quarts d'heure, a passé en revue les
différents problèmes auxquels son dépar-
tement est confronté à l'heure actuelle , en
particulier les efforts poursuivis dans le
domaine de la politique suisse d'ouver-
ture vers le monde extérieur. 11 a parlé
notamment de sa prochaine visite au
Canada, à la fin du mois d'avril , des
mandats (présentement au nombre de
dix-sept) que notre pays exerce en qualité
de puissance protectrice, des résultats
enregistrés ces derniers temps en matière
de coopération au développement et
d'aide humanitaire , soulignant à ce
propos que l'action, considérablement
développée depuis quelques années, du
corps suisse d'aide en cas de catastrophe,
représente à ses yeux une des formes les

plus spectaculaires de l'œuvre de la Suisse
dans le monde.

M. Aubert a également situé la politi-
que étrangère de la Suisse dans le
contexte du dialogue Nord-Sud et, à
propos de l'adhésion de la Suisse à l'ONU ,
il a rappelé que le message à ce sujet, qui
fait actuellement l'objet d'une consulta-
tion , sera remis aux Chambres cette
année. Ce texte, a-t-il précisé, constituera
le document de base en vue de l'informa-
tion, pour l'heure encore inexistante , qu 'il
s'agira de transmettre à l'opinion de notre
pays. Enfin , il a évoqué la conférence de
Madrid , les chances qui subsistent d'éviter
qu 'elle n 'aboutisse à un échec total , et les
travaux accomplis dans ce sens par la
délégation suisse en liaison avec les autres
neutres et les non-alignés. (Suite en page
35.) Etienne JEANNERET

Les ravages de la grande peur
L'attentat contre le président Ronald Reagan au début de cette semaine a

mis en lumière, s'il en était besoin, à quel point les Etats-Unis continuent
d'être le théâtre de la violence. Le pays aussi où la violence s'étale le plus
ouvertement ; il y a presque toujours une caméra de télévision ou un radio-
reporter sur place lorsque l'ordre public est perturbé. Et toujours, la rela-
tion des plus sauvages brutalités est instantanément diffusée à tous vents.

C'est que la criminalité est aujourd'hui la maladie numéro un de
l'Amérique. Elle traumatise ce grand peuple beaucoup plus que les mala-
dies cardiaques, pourtant responsables d'un indice de mortalité très élevé.
La criminalité est beaucoup plus ressentie que le cancer, que le paupé-
risme des ghettos du Sud et des taudis des grandes cités du Nord. La
criminalité est une calamité pire que les inondations dévastatrices des
grands fleuves et que les ravages destructeurs des ouragans.

L'Amérique entière souffre de la criminalité comme d'une profonde
plaie sanglante et purulente. La peur qui s'est emparée des foules et des
individus est si terrible que les Américains se regardent les uns les autres
comme des malfaiteurs.

Un meurtre est commis toutes les 24 minutes entre le Pacifique et
l'Atlantique. Toutes les dix secondes, un cambriolage se produit aux
Etats-Unis. Une femme est violentée toutes les sept minutes, selon les
renseignements recueillis par le magazine TIME. Le règne de la terreur est
tel que beaucoup d'Américains se considèrent comme des otages au sein
de leur société réputée si prospère, évoluée et civilisée.

La peur panique qui s'est emparée des gens outre-Atlantique est même
beaucoup plus grande que le risque proprement dit. Cette psychose
conduit les citoyens fortunés à se rendre à leurtravail chaque matin par un
autre itinéraire, de crainte d'être enlevés par des gangsters. On peut voir
les passants dans la rue tourner sans cesse leur tête de tous les côtés, crai-
gnant d'être attaqués. Les habitants de certains quartiers, notamment les
personnes âgées, ne sortent plus qu'en groupe, pour être à même de se
défendre au besoin. Des conseils sont prodigués aux femmes de tous âges
par des policiers, des médecins et des psychiatres leur indiquant la
conduite à tenir en cas de viol...

Les armuriers, les moniteurs de karaté et les fabricants de serrures de
sûreté font des affaires d'or. Qu'on s'étonne alors qu'il soit si facile de tirer
sur un président en pleine ville de Washington. Mais que l'on ne s'étonne
point si cela se reproduit plus tard. R. A.

Furka : liaison établie entre le Valais et Uri
BRIGUE (ATS). - Dans la matinée

d'hier, une liaison a été établie entre
les deux équipes d'ouvriers engagés
depuis des années déjà dans les
travaux de percement du tunnel de la
Furka, ouvriers œuvrant tant du côté
valaisan que du côté uranais. Cette
liaison a été réalisée au moyen d'un
boyau de ventilation , modeste gale-
rie qui n'a rien à voir avec le perce-
ment proprement dit du tunnel,
lequel n'aura pas lieu avant un mois.
En effet , c'est à fin avril seulement
qu'aura lieu la percée historique du
tunnel de la Furka, percée qui verra
l'éclatement du dernier bouchon
rocheux situé au milieu du tunnel.

Hier, les Valaisans et Uranais ont

déjà pu prendre contact au travers de
la galerie de ventilation. Plusieurs
dizaines de mètres de rochers sépa-
rent encore les deux tronçons du
tunnel.

Rappelons que cet ouvrage, l'un
des plus importants de Suisse
consiste en un tunnel ferroviaire long
de 15 km400 reliant les localités
d'Oberwald (Valais) à Realp (Uri).
Cette réalisation défraya à plusieurs
reprises la chronique en raison du
coût devisé initialement à 75 millions
de francs et qui sera finalement de
l'ordre de 300 millions en comptant
les divers aménagements inhérents à
la construction du tunnel propre-
ment dit.

Il faudra attendre plus d'une année
encore avant que le tunnel soit mis en
service et ouvert au trafic. Au sujet de la
technique actuellement utilisée, la société
du Furka-Oberalp a indiqué, dans un
communiqué, que là mauvaise qualité
géologique de la roche sur les derniers
170 m du tunnel empêchait une progres-
sion des travaux en plein profil et exigeait
un avancement par petites sections.

Pour la première fois depuis que,
des ports de la Baltique, monta la
grande rumeur du refus ouvrier, le PC
de Varsovie a-t-il gagné une bataille?
Aurait-il réussi à ouvrir une brèche
dans le front, jadis si uni, de Solidari-
té? Par une politique.habile, soufflant
tour à tour le chaud et le froid, le
gouvernement du général Jaruzelski
est-il à la veille d'acculer le mouve-
ment de Walesa dans une impasse?
Certes, nous avons encore dans les
oreilles et aussi dans le cœur, les cris
de joie et de victoire des syndicats
libres. Tout cela alors que la Pologne
paraissait, voici quelques jours, avoir
rendez-vous avec le pire.

Et voici que de Gdansk où naquit
l'espérance, viennent de se faire
entendre les cris du désaccord, de la
désunion, embryons d'une crise que le
pouvoir attend, espère et alimente. Le
fait inquiétant, et dont l'essentiel peut
dépendre, est que Walesa , toujours
combattant, toujours lutteur, risque
bientôt de ne plus être le porte-
drapeau incontesté, incontestable.
Personne encore, dans son mouve-
ment, ne l'accuse de trahison. Per-
sonne encore ne lui reproche vraiment
de baisser la tête et les hras Maie H£ià
des voix s'élèvent impatientes et sans
doute trop pressées, pour dire que, de
compromis en compromis, le front de
Solidarité recule. Dans la mesure où,
avec le temps, le PC polonais assure
son emprise et renforce ses positions.

A partir de là, il existe deux dangers.
En Pologne aussi, tout n'est pas possi-
ble et tout de suite. En Pologne aussi, il
y a pour l'instant des espoirs interdits.
Ne pas tenir compte de cette évidence,
c'est glisser vers l'aventure et vers la
défaite. C'est ouvrir au PC la voie de la
revanche. Mais, accepter l'armistice, et
surtout accepter qu'il se prolonge,
c'est prendre le risque d'effacer peu à
peu le résultat des luttes. Walesa doit
penser à tout cela entre deux réunions,
deux confrontations, deux trêves. Et il
n'est pas facile de trouver une solu-
tion. Et il n'est pas aisé d'être en même
temps un animateur et un stratège.

Walesa a raison. Ceux qui le criti-
quent n'ont pas tort. Walesa et ses
amis font la même analyse. Ils n'en
tirent plus, dirait-on, les mêmes
conclusions. Et le plus grave est que
tout cela se déroule et s'exaspère
aevant un ru qui a les moyens de sa
stratég ie et, peu à peu, retrouve son
insolence. Un PC qui écoute, épie et
peut-être hélas commence à espérer.
Le PC polonais, dans ce combat qui
dure maintenant depuis des mois, n'a
jamais vraiment battu en retraite. Il
s'est contenté de naviguer au plus
juste, faisant des concessions qui, sur
le fond des choses, ne changeaient
rien, puisque le PC était à la fois la loi et
la foi ; puisque le PC s'identifiait à
l'Etat. Puisqu'il restait le pouvoir et le
seul véritable pouvoir. En ce mois
d'avril, la Bastille communiste est
pratiquement intacte. Il n'y a pas eu à
Varsovie de vrai 14 juillet.

Lech Walesa n'a pas démérité. Il
refuse simplement d'engager ses amis
dans un combat qui, pour l'heure, a
toutes les chances d'être perdu. Mais
en Pologne, le mouvement Solidarité a
soulevé tant d'espoirs que des mots
interdits sont maintenant dans tous les
cœurs. Essayer de concilier le désir fou
de liberté et le raisonnement objectif
découlant de l'examen d'une situa-
tion : c'est la nouvelle bataille des
lendemains polonais. L. GRANGER

Walesa et les siens

// est temps d'y penser
Nous n'avons qu'à peine entamé notre part de printemps. Et, déjà, les
couturiers parisiens pensent à ce que sera la mode pour la prochaine
mauvaise saison. Voici comment se présenteront certaines Parisiennes
lorsque sera venu le moment de retarder nos montres d'une heure.

(Téléphoto AP)
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Jtâk cyclisme

Bernard Hinault impose
sa loi dans l'Amstel Gold Race
(Page 20)

Les impôts augmen-
tent beaucoup plus
vite que les salaires.
Comme cela ne peut
plus durer,
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VPOD
Syndicat neuchatelois
des corps enseignants
secondaire
professionnel
et supérieur

Samedi 4 et dimanche 5 avril

VOTEZ OUI
à l'initiative « Etre solidaires»

141683-80

Monsieur Ali Currit et famille à
Couvet ;

Monsieur et Madame Emile Currit et
famille à Peseux;

Madame et Monsieur Robert Renaud-
Currit et famill e à Corcelles ;

Soeur Lina Currit à Berne;
Madame et Monsieur Adolphe Ho\Vald

et famille à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CURRIT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans,, sa 76™ année, après de grandes
souffrances.

Rochefort , le 2 avril 1981.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Robert Renaud-Currit , Chapelle 54 ,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125156-78

t
Les enfants et petits-enfants, les amis et

connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodore POUTCHKAR
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 87me année.

2088 Cressier, le 2 avril 1981.
(Home St-Joseph).

La messe de sépulture sera célébrée à la
chapelle du home, le samedi 4 avri l, à
10 heures et suivie de l'ensevelissement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125159-78

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul BENKERT
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 130523-78

Madame Monique Delacombaz-Oppli-
ger;

Les familles Delacombaz , Python ,
Oppliger , Neef , Jacot , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELACOMBAZ
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent , et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 65mc année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

3862 Innertkirchen, le 2 avril 1981.

Ce qui fai t la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue suisse contre le cancer

(CCP 20-4919)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
130759-78

Prix de l'essence :
à quel saint se vouer?

« Essence: quel pr ix»? titre notre
confrère «Touring» . En effet , l'automobi-
liste ne se retrouve plus depuis un mois. On
peut dire qu'il n'y a plus de prix de référence
unitaire en Suisse. Les prix conseillés
varient d'après le genre de station. Pour les
stations employant du personnel, donc
assurant certaines prestations, impliquant
des charges, la normale est proposée entre
1 fr. 24 et 1 fr. 25, et la super entre 1,25 et
1,26. Dans les stations libre-service , les prix
de la super se situent entre 1,19 et 1,20 et
ceux de la normale entre 1,18 et 1,19.

Comme on le voit il y a une différence de 5
à 7 c. par litre. Enfin, il y a les prix
« discount» pratiqués par certaines gran-
des surfaces. Ces dernières vendent
l'essence au prix coûtant pour attirer la
clientèle dans leurs magasins.

Un importateur neuchatelois, M. Jean
Bachmann, explique les motifs de ces fluc-
tuations qui désorientent le consomma-
teur:
- On peut dire que le prix de l'essence

dépend notamment de trois facteurs : la
«valse» du dollar, les événements politi-
ques et la présence de stocks importants...

Ainsi, le 16 février , le cours du dollar était
de 2 fr. 04. Actuellement la monnaie améri-
caine se stabilise entre 1,90 et 1,92. Le
31 mars, à la suite de l'attentat contre
Ronald Reagan, le dollar a baissé de 5 c le
matin, pour remonter dans la journée lors-
que les nouvelles sur l'état de santé du
président ont rassuré le marché financier.
D'autres événements, tels la menace de
déstabilisation de la Thaïlande, le risque
d'invasion de la Pologne ou le conflit entre
l'Iran et l'Irak peuvent, à n'importe quel
instant, bouleverser les cours du marché
pétrolier.

ET LE MAZOUT ?

Les prix du mazout dépendent également
de ces facteurs. En ce moment, le marché
est très calme. Les réserves des particuliers
sont faibles et on attend que l'hiver se ter-
mine pour remplir les citernes. Les prix
actuels, en légère baisse, se situent, d'après
les quantités commandées entre 64 et 68 fr.
les 100 kilos.

Donc, il est difficile de conseiller le public
car les prix de l'essence et du mazout
varient sans cesse :
- Le plus raisonnable est d'acheter en

tenant compte des besoins, d'éviter les
spéculations et d'économiser la consom-
mation des énergies non renouvelables...

J. P.

Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police du district de Boudry
a tenu audience, jeudi après-midi, à l'hôtel
de ville du chef-lieu, sous la présidence de
M. Bernard Schneider, juge-suppléant,
assisté de M. Jean-Denis Sauser, commis
au greffe.

Il s'est notamment penché sur une affaire
d'infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, qui amenait au banc des accusés
M"e V.L., qui vient de quitter une commu-
nauté apportant aide et assistance théra-
peutique aux drogués. La prévenue est en
effet une grande toxicomane qui se dit
aujourd'hui guérie comp lètement de son
penchant pour les drogues dures, telles que
l'héroïne et la morphine.

Le tribunal a prononcé la peine requise par
le procureurgénéral, soit45 jours d'arrêts à
la limite du doute quant à la libération de la
drogue affichée par la prévenue. Il lui a
néanmoins accordé le sursis comme ultime
chance et le délai d'épreuve a été fixé aune
année. Il a renoncé à révoquer les sursis
antérieurs comme le réclamait le ministère
public. En revanche, il a ordonné la mise
sous patronage de la condamnée qui devra
en outre s'acquitter de 280 fr. de frais judi-
ciaires. M. B.

Toxicomane
condamnée

Dernier Dimanche musical
aux Fausses-Brayes

Pour son dernier «Dimanche musical », le
Lyceum-club a fait appel à Frédéric Rap in,
clarinettiste , et Rose Dobos, pianiste. Nous les
entendrons , à la salle de musique des Fausses-
Brayes, ce dimanche. Frédéric Rap in a obtenu
son diplôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de Neuchâtel , classe de Claude
Trifoni , avec distinction. Il a continué ses
études au Conservatoire de Lausanne, pour y
obtenir un premier prix de virtuosité, classe de
Robert Kemblinsky. Au cours de sa formation ,
il s'est vu décerner le «p rix d'études « de
l'Association des musiciens suisses et la bourse
de la Fondation Ernest Gôhner , à Zurich. Il a
enseigné quelques années au Conservatoire de
notre ville , a donné divers récitals et concerts et
enregistré des œuvres importantes du réper-
toire à Radio-Lausanne avec Rose Dobos.
Cette dernière a étudié le piano à l'Académie
de Budapest , avec Léo Weiner et à Paris avec
Isidore Philipp. Titulaire d'une licence de
concert , elle est professeur au Conservatoire
de Lausanne et admirable accompagnatrice à la
Radio romande.

LA VIE POLITIQUE

Les radicaux
à Neuchâtel

et à Serrières
Le périple des candidats radicaux du district

de Neuchâtel au Grand conseil s'est terminé
par deux séances fort bien fréquentées, l'une
en ville de Neuchâtel même, l'autre dans le
bourg industriel de Serrières. Cette campagne
électorale aura permis aux électeurs et électri-
ces de tout le district de rencontrer une équi pe
de vingt-quatre candidats hautement motivés,
issus des milieux les plus divers qui, soir après
soir, ont su apporter à leurs interlocuteurs des
idées originales dans une présentation sans
cesse renouvelée. Le message radical a passé.
Le fait le plus important à relever réside dans la
parfaite homogénéité du groupe qui prouve
qu 'il n'y a aucun clivage entre la ville et la
campagne dans ce district.

Une politique efficace doit être faite de
concertation et axée sur le choc des idées, bases
de toute démocratie. Un Etat fort , fait de
liberté, voilà ce que les candidats radicaux ont
défendu à la veille du scrutin du prochain,
week-end.

; (c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , des ¦
> inconnus n'ont rien trouvé de plus intel- '
¦ ligent que de cabosser la voiture de 1
î M. Charly Chavaillaz. Celle-ci était '.
', stationnée en zone bleue, rue du Lac, et \
! c'est hier matin en voulant partir avec ;
; son véhicule que son propriétaire s'est ;
; aperçu que le capot et le toit étaient ;
; enfoncés. Les dégâts s'élèvent à plus de ;
; 2000 francs. Une plainte a été déposée. ;
¦ ¦

! AUVERNIER i
¦ ¦
¦ a

Acte de vandalisme \

2

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

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

Exposition
du tapis d'Orient

27 mars au 4 avril
ouvert tous les soirs

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE 2

(O

Portes-Rouges 131-133 S

MOTOCULTEURS AGRIA
dès Fr. 695.-

Votre agence: RENAUD J.-M.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 01 60 ou 31 34 83
130824-76

Sinus rencontrez des diffiesltés
à vous rendre aux âmes

Appelez, 24 h à l'avance, les N°' de
téléphone suivants :
- 33 87 41 - 24 55 91 - 24 35 89
de ShÔOà 18h 00.
Nos candidats se feront un plaisir
d'assurer votre déplacement en
voiture, sur tout le territoire com-
munal de la ville de Neuchâtel, dès
l'ouverture du v ._
vote anticipé fW y ŷ
et jusqu'à la ' ~f

~*'~
fermeture des W ... \~^^; bureaux élec- ^^V ^r^toraux. ^^̂  

' , .

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

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Super-matches
aux cartes par équipe

Vendredi 3 avril à 20 heures
12 jambons - 20 fromages - 20 demi-

plaques de lard i40S6i-76

f Réservez votre soirée ! ^V

/» Grand défilé de mode \
| £ de la 1

I I  boutique New style I
V mardi 7 avril à 20 h 30 /
V

^ 
Hôtel de la Paix, Cernier J

CERNIER
Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 15

Grand match au loto
système fribourgeois
dernier de la saison
org. par l'Amicale fribourgeoise
QUINE - DOUBLE-QUINE - CARTON
Abonnement Fr. 10.— pour 20 tours
- carte Fr. 1-
Royale - eu carton 1 pendule
neuchâteloise valeur Fr. 750.—
CANTINE 130807-76

Helena Rubinstein
vendredi et samedi 3 et 4 avril

Paul Corène
-Le célèbre visagiste parisien

tracera votre ligne de soins
et personnalisera votre maquillage

VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS

130198-76

FAN — L

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

Stéphane
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Philippe
Idalia - Daniel PACINI

Hôpital Parcs 96
Pourtalès 2000 Neuchâtel

141413-77

Stéphane
DUVOISIN a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Christophe
Il est né le 1" avril 1981

Monsieur et Madame J.-P. DUVOISIN

Maternité Clos-de-Serrières 12
de Landeyeux 2003 Neuchâtel
2046 Fontaines 130415-77

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heuresgaza
Système fribourgeois
AMIS DE LA NATURE

La Côte - Peseux 140869-76

Réception des ordres :
J jusqu'à 22 heures ;

.lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll

1Q§
C'est le 1er octobre 1881 que furent

posées par Franz-Cari Weber-Rebmann les
premières pierres d'un groupe qui compte
aujourd'hui plus de 150 magasins spéciali-
sés dans cinq pays. Après le premier maga-
sin de la Bahnhofstrasse , à Zurich, des
succursales furent ouvertes en Suisse et
dès 1969, le groupe essaima en Autriche, en
Allemagne, en France et aux Etats-Unis. Les
noms peuvent changer selon les pays, par
exemple Wery à Strasbourg ou F.A.O.
Schwarz à New-York mais l'emblème est
commun : c'est le célèbre petit cheval à
bascule.

A l'occasion de ce centenaire fêté hier à
Zurich, un film a été réalisé sur l'initiative de

"MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII IIIIIIIIHIIIIIII

la fondation Franz-Cari Weber pour les
recherches sur le jeu. Pour la même occa-
sion, l'entreprise a fait réaliser des jouets
rétro qui, fabriqués en petites séries et
numérotés, constitueront des souvenirs de
valeur. De plus, un concours s'adresse à
tous les enfants. On leur demande de réali-
ser , avec les matériaux de leurchoix, le petit
cheval à bascule, signe du groupe interna-
tional. Les trois gagnants de chacune des
trois catégories se verront offrir un voyage
pour deux personnes à Disneyworld.

Cet automne, enfin, sera présentée au
grand public la collection de jouets anciens
Franz-Cari Weber. R-80
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lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

Franz Cari Weber :

cent ans de jouets

dans cinq pays !

* ** Une grande exposition Honda aura lieu dans l'aire du Cirque Nock *
+ du 2 au 5 avril dès 10 h OO. -k

* Les GARAGES APOLLO SA se feront un plaisir de vous accueillir pour vous ** présenter toute la gamme de cette marque automobile d'avant-garde. *
* L'entrée à l'exposition est libre et ceci pendant toute la durée du cirque. *
* 130766-80 *

i Show Honda au «cirque Nock» {
i Une toute nouvelle attraction 1

¦ ¦
i M™ Wittwer reçoit les informations demandées à l'ordinateur central en I
j trois secondes et peut les transmettre immédiatement à son client.
; (Avipress-P., Treuthardt) I :

Depuis le 1er avril, l'agence de voyages Wittwer, à la rue Saint-Honoré 2, possède ||
une nouvelle installation, la première de ce genre dans le canton, lui permettant de j
I se mettre en relation, à tout instant, avec le monde entier. Il s 'agit d'un système de J- ,
I réservations aériennes très rapide. Par ligne téléphonique, grâce à un écran doté I
i d'un clavier, l'agence prend contact avec un ordinateur centra/ à Zurich. Trois I
I secondes à peine s 'écoulent entre la demande d'information et la réponse. Plus i
| besoin d'intermédiaires, plus besoin de rappeler le client ou de le faire revenir à '

l'agence. Cet appareil fabuleux informe, renseigne, enregistre les réservations, \
signale les places disponibles dans les avions de toutes les compagnies, indiquedes I

j hôtels avec leurs caractéristiques, propose des locations de voitures sur place, ¦
donne des indications concernant la météo, et plus besoin de consulter un horaire, I j¦ renseigne instantanément sur tous les vols directs : jo urs, heures de vols, type \

I d'avion, nombre d'escales, etc. L'ordinateur transmet, de plus, toutes les données i
I tarifaires souhaitées pour un vol ou un séjour. ;
i Dès le mois de septembre, une imprimante à billets viendra compléter cette installa- I \

tion moderne, et l'agence Wittwer sera en mesure de délivrer un billet d'avion à son I
I client séance tenante. 130380-80 I

! 1

Une agence de voyages
J à la pointe du progrès

L'Alliance des indépendants vient d'adresser
au Conseil communal de Neuchâtel une péti-
tion demandant l'amélioration de la rue des
Deurres et du carrefour des Charmettes.
Soixante-six signatures figurent au bas de ce
texte, auquel ses promoteurs ont joint un
croquis des lieux tels qu'ils souhaitent les voir
transformés.

Il s'agit , enrésumé, d'une part d'élargir la rue
des Deurres et d'y construire un trottoir sur
toute sa longueur , d'autre part d'aménager le
carrefour des Charmettes. Par ces améliora-
tions , les pétitionnaires visent à réduire les
dangers que doivent affronter quotidienne-
ment , en ces deux endroits , piétons et automo-
bilistes. Ils relèvent que leurs propositions sont
basées sur l'application du plan d'alignement ,
n'hypothèquent pas «de manière importante
les tracés routiers prévus » et sont « réalisables
rapidement» .

Ils souhaitent également que les autorités du
chef-lieu prennent rapidement contact avec la
commune de Peseux , également concernées
par ces éventuelles transformations.

Pour améliorer
la rue des Deurres

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Un camion conduit par M. T. P., de Bôle, cir-
culait vers 17 h 15 de Bôle à Colombier. Au
carrefour de la gare, il est entré en collision
avec un cyclomoteur conduit par M. E. P., de
Colombier, qui arrivait en sens inverse. Légè-
rement blessé, M. P. a été condui t à l'hôpital au
moyen d'une ambulance et après y avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.

COLOMBIER

Cyclomotoriste blessé

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

William JEANNET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les pri e de
trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Les Bayards , le 3 avril 1981. 130524-79

La commission de surveillance, la direc-
tion, le personnel enseignant, administra-
tif et d'intendance du Centre cantonal de
Formation professionnelle des Métiers du
bâtiment, à Colombier, ont la profonde
tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Maurice NANSOZ
maître de pratique
section électricité

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 125158-78

t
Madame Lucette Nansoz-Nicollerat ,

à Colombier;
Madame et Monsieur Georges Mar-

chand-Nansoz et leur petite Pauline ,
à Colombier ;

Monsieur Claude Nansoz et Madame
Francine Bonny et Séverine, à Chevroux ;

Monsieur Raymond Nansoz et Ma-
demoiselle Marie-Claude Chiantaretto ,
à Colombier ;

Mademoiselle Monique Nansoz, à
Colombier;

Madame Cécile Nansoz-Gaillard , à
Aigle;

Madame et Monsieur Willy Golay-
Nansoz et leurs filles , à Aigle ;

Madame Josée Nansoz, à La Tour-de-
Peilz ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Charl y Nicolle-
rat-Duchoud et leurs fils , à Saxon,

ainsi que les familles parentes, alliées
¦et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANSOZ
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 57"* année, après quelques
heures de maladie.

2013 Colombier , le 2 avril 1981.
(Avenue de la Gare 15b.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier , lundi
6 avril , à 14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125157-78

C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE

(el C'est mercredi en fin d'après-midi, que
M. Pierre Guth, président d'organisation,
ouvrait officiellement la 3m° «Expo des
artisans et commerçants» de Corcelles et
de Cormondrèche.

Dans son allocution, M. Guth releva la
parfaite entente qui régnait dans le groupe
des 27 exposants et que l'effort de chacun
contribuait à une part de réussite dans
l'ensemble de cette réalisation.
' M. Guth remercia les autorités commu-
nales, représentées par MM. Ph. Aubert et
L. Çhollet, pour leur collaboration en met-
tant à disposition le bâtiment comprenant
la salle de gymnastique et la salle des spec-
tacles.

M. Ph. Aubert, président de commune,
encourageait les organisateurs à poursui-
vre leurs efforts, pour l'avenir du dévelop-
pement des divers corps de métiers, ce qui
était tout à l'honneur de la commune.
M. Berlani, de Peseux apportait les vœux au
nom de la Fédération neuchâteloise du
commerce et des indépendants de détail.
Un vin d'honneur offert par la commune
clôturait la partie officielle.

Dès 18 h, l'Expo 81 ouvrait ses portes au
public, qui pendant quatre jours sera le
centre attractif où on découvrira un travail
de qualité et l'originalité de chaque expo-
sant.

La3me

« Expo des artisans
et commerçants »

Au Super-Centre,
mardi 7 avril,
20 heures

Défilé dé mode
printanière
des Grands magasins
La Cité
et du Super-Centre
Portes-Rouges

_ ^. -w
^ 

Billets d'entrée:
lK!̂ g»*j^Si 

Fr. 
3.- membres Coop

Ri : : flg H Fr. 5.- non sociétaires
LîTJIB j \̂ Mm à retirer à l'avance
titj UMi j au Super- Centre
9̂ VtOjJ OU 

è 
la Cité 125140-76

BAR ÀuMétnff
vis-à-vis de la poste

Ce soir de 21 h à 02 h

Fête du printemps
avec orchestre 130261-75



La future composition telle qu'elle se présentera avec, à gauche, la motrice et son nouveau sigle « Littorail » et la voiture pilote (à droite), véhicule identique avec tableau de commande mais sans moteur.

Elle est d'un beau jaune avec un décor vert, la nouvelle motrice des TN et, heureuse-
ment, à Neuchâtel comme en d'autres cités suisses, l'orange a été définitivement aban-
donné pour les véhicules des transports publics. Et pour compléter le tableau, on lui mettra
encore sur les flancs, le nouveau sigle <t Littorail» du nom désormais officiel de cette ligne
ferroviaire suburbaine Neuchâtel - Boudry - Cortaillod.

Elle a roulé 50 mètres récemment, pour les journalistes, venus l'admirer au dépôt des TN
à l 'Evole, et en apprécier le confort.

Cinquante mètres en grande première suisse! Et le directeur, M. H.-P. Gaze, n'était pas

peu fier de la montrer en soulignant tout ce que ce premier véhicule d'une série de huit
représentait pour la compagnie sur le plan de la modernisation de la ligne 5.

Un nouveau total, devait-il préciser, avec le matériel roulant le plus moderne en Suisse,
issu des spécialistes de Baden et de Schlieren, pour la partie électrique et mécanique
respectivement, une nouvelle voie ferrée revue et corrigée, dotée d'une installation de
sécurité où le 75 kilomètres-heure sera aisé pour les 400 CV de ces motrices qui, tirant des
voitures-pilotes emmèneront, à deux, près de 220 voyageurs.

Ce matériel, en outre, tout en offrant à la clientèle un mode de transport inconnu
jusqu 'ici, permettra par sa souplesse d'utilisation de s 'adapter exactement aux besoins.

Ce renouveau total, événement d'importance pour une compagnie qui s 'était trop

longtemps contentée d'user son matériel jusqu 'à la corde sans le renouveler, ce qui lui
permettait de distribuer des dividendes et d'en être fière donnera lieu à une grande fête
populaire à laquelle, nous l'avons déjà dit, seront associées les populations des communes
desservies par la ligne 5 Auvernier, Colombier, Cortaillod et Boudry. Elle se déroulera sur
trois week-ends en juin prochain et déjà l'on nous a promis de pittoresques attractions rétro
et de nombreuses joies annexes.

« Littorail» s 'annonce follement gai aux armoiries jaune et vert des TN. Un jaune soutenu
et un vertprintanier, comme les aime M. Gilles Attinger, le président du conseil d'adminis-
tration des TN !

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Le raccordement de Neuchâtel à la IM5
Deux tunnels, mais quatre... tubes !

Il a suffi que deux journaux romands -
l'un de Lausanne, l'autre de La Chaux-de-
Fonds et la Radio romande - donnent hier
une information fausse quant au raccor-
dement de la ville de Neuchâtel à la N 5
oour que les milieux neuchatelois intéres-
sés, et notamment le service des ponts et
chaussées, soient mis en ébullition.

Dans cette information relative à la confé-
rence de presse donnée par le Conseil fédé-
ral sur les routes nationales - et dont nous
avons parlé hier précisément - il était dit
que si Berne était d'accord avec la solution
« Métro » à deux tubes, le canton de Neu-
châtel en était encore « à une traversée à un
seul tube» !

Or, selon les déclarations du conseiller
fédéral Hùrlimann, lors de cette conférence
de presse, ce sont les journalistes qui ont dit
exactement le contraire des propos tenus à
Berne : l'Etat neuchatelois aimerait bien,
pour des questions de rationalisation et
d'économies, forer les deux tunnels simul-
tanément, tandis que la Confédération
prône le percement en deux temps. Et l'on
discute à Berne entre Confédération et
canton de Neuchâtel.

DEUX FOIS DEUX

Sur le plan même du principe, aucun
doute ne subsiste : la Confédération est
acquise à la solution proposée par l'Etat de
Neuchâtel , à savoir deux tunnels de part et
d'autre de la plaque tournante de Champ-
Coco, avec chacun deux tubes unidirec-
tionnels à deux pistes, ce qui, au total,
représentera quatre pistes.

Mais, si elle est favorable à cette solution,
d'ailleurs dûment approuvée, en revanche
c'est dans l'exécution qu'elle demande à
Neuchâtel de commencer par un tube pour
ne construire le second au gré de la
conjoncture et selon la planification mobile
du service fédéral des routes. Autrement
dit: creusez déjà un tube, puis doublez-le
plus tard !

Toute la discussion entamée à Berne
depuis des mois consiste à faire admettre à
la Confédération la simultanéité dans le
percement des deux tubes. Et elle n'a pas
encore abouti.

NE PAS CONFONDRE

Une confusion peut, il est vrai, se
produire quand on parle de cette traversée
de Neuchâtel parla N 5. On parle de tunnels
et de tubes ce qui peut, pour qui n'est pas au
courant de ce projet dans le détail, créer un
malentendu.

La N 5 à Neuchâtel passera donc, il faut le
répéter, dans deux tunnels qui, partant l'un,
à l'ouest du quai de Champ-Bougin, l'autre
à l'est du Nid-du-Crô, se rejoindront dans la
cuvette de Champ-Coco qui jouera le rôle
de plaque tournante de tout le système. Ces
deux tunnels seront constitués chacun de
deux tubes parallèles, séparés par
25 mètres, et comprenant chacun deux
pistes unidirectionnelles.

Si, comme le demande Berne, le canton
de Neuchâtel doit se résoudre à ne percer
qu'un tube, en attendant de faire l'autre, il
faudra bien qu'il soit, provisoirement, bidi-
rectionnel pour que les deux courants de
circulation contraires puissent y passer.

LE CALENDRIER

Pas question naturellement de revenir
sur l'un ou l'autre aspect de ce projet
approuvé par l'autorité fédérale qui en paie
la grosse partie. La N 5 à Neuchâtel sera
enterrée. Et le calendrier définitif des
travaux sera le suivant:

• Premier semestre 1981 : travaux au
quai Godet (ils sont en cours) pour le
compte des TN (déplacement de la voie fer-
rée) et des routes (création d'une 2me piste
routière est-ouest jusqu'à la place Pury).

• Deuxième semestre: démolition de
quelques immeubles dans le quartier de

L'Etat souhaite forer les deux tubes en même temps. La Confédération souhaite pouvoir le
faire en deux étapes.

Champ-Coco - Poudrières, remblayages sur
le lac au Nid-du-Crô, construction d'un mur
de soutènement de la voie ferrée sur 400 m
à Champ-Coco, déviation du Seyon au
même endroit, construction d'un pont fer-
roviaire sous lequel passera la route du
Jura neuchatelois à Va useyon, au sortir des
gorges. Enfin, le début du gros morceau :
percement du petit tunnel Prébarreau -
Evole de 120 m de longueur et à trois
pistes.

Pour constituer de nouveaux remblais et
digues au Nid-du-Crô et quai de Champ-
Bougin, pour y aménager ultérieurement
les jonctions d'entrée et de sortie de la ville,
la carrière des Pacots, dans la côte de
Chaumont, sera rouverte.

Tout ce qui est inscrit dans le premier
semestre 1981 concerne ce que l'on appelle
communément les travaux préliminaires.

G. Mt

Contemplation j
à la Scandinave j

Gunnar Norrman
à la galerie Ditesheim

• NÉ en 1912, le dessinageur et
graveur suédois Gunnar Norrman a dû
attendre de participer, il y a trois ans, à
l'exposition collective Art 9'78, à Bâle,
pour atteindre une véritable audience
internationale. Jusqu'au début mai, la
galerie Ditesheim propose au public
neuchatelois sa première exposition
personnelle en Suisse.

Selon un phénomène paradoxal à
première vue mais, en réalité, plutôt
fréquent, Gunnar Norrman a d'abord
acquis une solide formation scientifi-
que, botanique en particulier. De toute
évidence, il n'a pas rompu avec elle,
d'autant qu'il s'est mis à dessiner et
peindre dès commencée la deuxième
moitié de ses études académiques.

Et surtout, l'objet de son attention
reste le même : arbres, roseaux, brins
d'herbe et fleurs.

Est-ce à dire que le Suédois les
regarde et les dessine avec la précision
quasi maniaque du botaniste ? Indiscu-
tablement, il utilise, de manière plus ou
moins accusée, la maîtrise manuelle
acquise à l'université : à la pointe
sèche, au fusain et surtout au crayon, il
dessine troncs et branches de manière
nette, continue, sans hésitation, sans
ellipse et sans un trait qui ne relève pas
vraiment du sujet. Sujet dont il semble
vouloir assumer jusqu 'au bout toute la
comp lexité et l'irréductibilité à de sim-
ples concepts géométriques.

Pourtant, le point de vue de Gunnar
Norrman ne se confond pas avec celui
du botaniste. Il ne s'en inspire même
qu'à peine. Car, s'il réalise la première
esquisse sur le terrain, le Suédois, la
travaille ensuite longuement - parfois
sur plus d'une année - en atelier.

UNE CONTEMPLATION INQUIÈTE

Il ne se limite donc pas à un examen
attentif et minutieux du sujet. Les
œuvres de Norrman semblent, par leurs
gris volontiers évanescents - notam-
ment dans certaines pointes sèches,
tout à fait surprenantes de ce point de

vue-, par l'élégance quasi surnaturelle
des ramifications et par le calme équili-
bre de leur construction, relever d'une
véritable contemplation. Où la sérénité
et le respect le disputent à une inquié-
tude trop Scandinave pour s'exprimer
brutalement.

Et qui semble plutôt pousser l'artiste à
une quête jamais achevée de l'essentiel.
Car son réalisme minutieux ne s'appli-
que qu'à quelques caractères et parties
des paysages à dessiner. La majesté
élancée des arbres de «Soir de prin-
temps» apparaît d'autant plus évidente
que leurs troncs noirs et leurs délicates
subdivisions émergent de buissons
noirs à l'ossature délibérément occul-
tée.

Autre stylisation de la réalité: le
contraste entre les traitements respec-
tifs des constructions naturelles et
humaines. Faits de grandes lignes droi-
tes et de surfaces parfaitement plates,
les secondes semblent devoir servir aux
premières d'abord de fond et accessoi-
rement de contrepoint.

A témoin cette « Maison charentaise »
en arrière-plan d'un arbre bien plus
foncé, quoique dessiné, comme
d'autres, avec une exceptionnelle
douceur dans la tenue du fusain.

PROFONDEUR DE CHAMP

Il est vrai que, de toute manière, les
œuvres exposées à la galerie Ditesheim
semblent, dans leur grande majorité,
procéder d'une claire volonté de hiérar-
chiser au maximum les différents plans
et leurs éléments constitutifs.

Par là, Norrman fait bien plus que
satisfaire à une loi classique de la
construction picturale. Grâce aussi à un
remarquable travail sur la lumière, il
rend aux terres basses de son pays natal
toute leur majestueuse profondeur de
champ. A une sérénité ambiguë mais
vite appréhendée, il ajoute alors, dans
ces meilleurs moments, un «souffle»
d'une belle intensité.

J.-M. P.

nrnr̂ ^̂  ̂* D'autres informations
l L ̂ 2r du ùas du canlon
ItAj r*0 *̂ pages 6 et 35

Au comité neuchatelois contre
l'initiative ((Etre solidaires»

••••••• U VIE POLITIQUE •—••••••••••—-

« Le plein emploi actuel ne doit pas nous
faire oublier la période de récession qui a
touché les régions horlogères et notre
canton en particulier. Or l'initiative « Etre
solidaires» prévoit que les travailleurs
étrangers pourront, dès leur arrivée en
Suisse, choisir leur emploi dans n'importe
quelle branche économique et dans
n'importe quel canton. Il est dès lors plus
que probable qu'ils choisiront des régions
et des activités attrayantes. Nous risquons
ainsi de voir les Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Travers perdre une partie de
leur main-d'œuvre en faveur du bas du
canton au climat plus tempéré, ou en faveur
des régions fortement industrialisées, aux
salaires plus élevés - croissant lémanique,
triangle d'or zuricois.

Est-ce là une véritable solidarité?
Le canton de Neuchâtel n'a qu'un nom-

bre relativement limité de travailleurs
saisonniers. Il est donc beaucoup moins

concerné que d'autres cantons par le statut
des saisonniers, ce d'autant plus que de
nombreux frontaliers occupent les emplois
temporaires disponibles. Pourtant, certains
secteurs économiques sont directement
touchés par le problème des saisonniers :
hôtellerie, bâtiment, génie civil. Peut-on
simplement les oublier? Et peut-on sim-
plement oublier les régions les plus défavo-
risées de notre pays, les régions de monta-
gne tout spécialement?

Est-ce là une véritable solidarité?»
De nombreux Neuchatelois ne le pensent

pas et c'est pourquoi ils ont formé un
comité neuchatelois pour combattre
l'initiative « Etre solidaires», excessive en
tous points puisqu'elle donne aux uns ce
qu'elle enlève aux autres, au nom d'une
fausse solidarité. Placé sous la responsabi-
lité de M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre nechâteloise du commerce et de
l'industrie, ce comité est formé de nom-
breuses personnalités et associations.

Fiscalité et correction
de la progression à froid

«L'augmentation des impôts, par le jeu
de la progression à froid, frappe fortement
le contribuable neuchatelois qui paie des
sommes supérieures à la moyenne suisse.

Alors que la plupart des cantons corri-
geaient leur barème, il n'en a pas été de
même chez nous. Cette situation n'est pas
saine car elle paralyse l'esprit d'initiative et
elle incite à la mobilité fiscale.

Avantager les petits contribuables
Un amendement socialiste-popiste se

greffe à cette motion radicale. En voici la
teneur:

« Le troisième alinéa est modifié comme
suit:

«Le Grand conseil prie dès lors le
Conseil d'Etat d'étudier les voies et moyens

Le groupe radical prie dès lors le Conseil
d'Etat d'étudier les voies et moyens pour
corriger, régulièrement tous les deux ans,
cette progression à froid des impôts canto-
naux.

L'urgence est demandée» .

(Motion de M. Charles Maurer et du
groupe radical).

permettant de corriger régulièrement cette
progression à froid des impôts cantonaux et
ce par le biais de déductions sur bordereaux
avantageant particulièrement les petits
contribuables et les couples avec enfants ».

(Amendement de MM. C. Borel,
F. Borel , F. Blaser et A. Bringolf).

Sur le bureau du Grand conseil

Commotion et deux dents cassées:
à vous dégoûter à tout jamais...

En comparaissant hier sous les préven-
tions de lésions corporelles simples, voies
de fait, injures et infractions à la LCR devant
le tribunal de police du district de Neuchâtel
siégeant sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mmo Emma Bercher
qui remplissait les fonctions de greffier, on
ne peut pas dire que A. M. ait manifesté un
repentir sincère de ses actes. Au contraire,
ce prévenu paraissait presque fier d'avoir
expédié quelqu'un à l'hôpital avec une
commotion, mais... deux dents en moins !

Les faits se passaient dans la nuit du
17 mai dernier. En patrouille, trois
gendarmes avaient été appelés à se rendre
dans un établissement public du chef-lieu.
Alors que deux policiers avaient pénétré
sans encombre dans l'établissement, le
troisième en fut empêché par A. M., qui
discutait sur le pas de porte avec le tenan-
cier et obstruait complètement l'entrée.

Le gendarme avait juste mis la main sur
l'épaule du prévenu afin que celui-ci
s'écarte quelque peu, lorsqu'il fut copieu-
sement injurié. Entendant cela , un des col-
lègues du gendarme revint et pria A. M. de
sortir pour s'exp liquer plus calmement.

Or, à peine arrivé sur le trottoir, le
prévenu asséna un coup de tète et un coup
de poing dans la figure du plaignant. Résul-
tat : celui-ci futtransporté à l'hôpital où l'on
constata qu'il avait subi une commotion
cérébrale et que deux de ses dents avaient
été cassées.

CONTRARIÉ...

A. M. reconnaissait le bien-fondé des
faits. Hier, il exp liqua qu'il avait commencé
la soirée dans un autre établissement où il
avait consommé cinq apéritifs « plutôt tas-
sés» .
- Je n'ai pas apprécié du tout d'être

dérangé alors que je discutais, ajouta-t-il.

Ressortissant français, A. M. avait déjà
été condamné à trois reprises à l'amende
en 1977,1978 et 1979 pour des dommages à
la propriété, infractions à la LCR et ivresse
publique. Il avait même reçu un avertisse-
ment de la police cantonale des étrangers
comme quoi il avait intérêt à s'assagir , sous
peine de se voir faire l'objet d'une mesure
d'expulsion dans son pays d'origine où il
n'a plus aucune attache. Après l'incidentdu
17 mai, on pouvait raisonnablement penser
que A. M. s'en tiendrait là. Mais au contrai-
re, à la fin du mois de novembre, il a été
surpris au volant d'une voiture entre Cof-
frane et Neuchâtel , alors qu'il n'était pas
porteur de son permis de conduire, que le
véhicule n'avait pas de plaques de contrôle
et n'était pas couvert par une assurance RC.

UNE PEINE FERME

Le concours d'infractions, la récidive, les
antécédents de A. M. ont amené le tribunal
à considérer que l'octroi d'un sursis à une
peine d'emprisonnement ne détournerait
vraisemblablement pas le prévenu de
commettre à l'avenir de nouvelles infrac-
tions, lui qui n'a pas su ou voulu tenir
compte des avertissements qui lui avaient
déjà été signifiés. Par conséquent, le tribu-
nal l'a condamné à 25 jours d'emprison-
nement ferme, au paiement d'une amende
de 300 fr. et de 480 fr. de frais. A. M. versera
une indemnité de dépens de 150 fr. au plai-
gnant.

Mais-il va de soi que cette affaire est loin
d'être terminée et que c'est sur le plan civil
que le plaignant devra agir maintenant
pour obtenir réparation totale du préjudice
subi , lui qui , entre parenthèses, a quitté la
gendarmerie pour embrasser une profes-
sion moins dangereuse. Enfin, il appartien-
dra aux autorités administratives de ce
canton de se prononcer sur l'éventuelle

expulsion de Suisse de ce jeune homme au
tempérament plutôt fougueux...

CONCILIATION

B. R. avait déposé plainte pour domma-
ges à la propriété contre R. A., qu'il accusait
d'avoir causé des dégâts à sa motocyclette.
R. A., qui contestait cette infraction, avait à
son tour déposé plainte contre B. R., mais
pour diffamation, éventuellement calom-
nie. Or hier les choses sont rapidement
rentrées dans l'ordre. Les prévenus ont
retiré chacun leur plainte et se sont acquit-
tés sur-le-champ de 10 fr. de frais de justice
chacun. Dans ces conditions, le dossier a
été classé.

Au mois de novembre dernier, K. S. avait
fait paraître une publicité accordant un
avantage substantiel jusqu'au 15 décem-
bre. Comme cette offre était limitée dans le
temps, elle tombait sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues. Par
défaut , K. S., dont c'était la première
condamnation, a écopé d'une amende de
100 fr. et de 40 fr. de frais.

LA TAXE MILITAIRE

Enfin, cinq prévenus ont été condamnés
par le président Cyrille de Montmollin pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire. F. B. et
D. H., après retrait de plainte, chacun à une
amende de 50 fr. et au paiement de 25 fr.de
frais , J.-C. B. et F. C, chacun à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
paiement de 25 fr. de frais; L. D. à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an et
au paiement de25 fr. de frais. Danscestrois
derniers cas pourtant , l'octroi du sursis est
conditionné au remboursement de la
créance. J. N.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 30 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Bénédicte Roma-
nowski, née Houette, à Colombier, à prati-
quer en qualité de psychologue.

Autorisation
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Ce postulat déposé par M. Jean-Pierre
Boillod (soc) et consorts a été approuvé par
63 voix contre cinq :

«Au cours de ces dernières années, on a
constaté dans la plupart des lacs suisses en
général et dans le lac de Neuchâtel en parti-
culier une sensible baisse du rendement de
la pêche.

Dans les trois grands lacs du canton de
Berne , ce rendement a baissé de 18% de
1979 à 1980.

Pour 1980, le rendement de la pêche du
lac de Neuchâtel a été qualifié de «catas-
trophi que » dans le rapport du départe-
ment de l'agriculture. Cette situation serait
due , d'après les fonctionnaires de ce servi-
ce, aux conditions météorologiques très
défavorables et à la prolifération d' al gues
empêchant l' exercice normal de la pèche
jusqu 'en été. L'inspection bernoise de la
pèche attribue le dépeup lement des lacs à
des nécroses ulcératives et à des dermato-
ses provoquées par des virus inconnus.

Le président de la corporation des
pêcheurs professionnels du lac de Neuchâ-
tel estime, de son côté , que ce dépeup le-
ment provient d'une part de la pollution

provoquée par le sel répandu sur les routes
en hiver , les traitements viticoles ou agne»..
les, les phosphates et le détergents conte-
nus dans les lessives et d'autre part par les
importantes différences de niveau du lac
dues aux dernières corrections des eaux et
aux écluses.

Dans le lac Léman , la situation est analo-
gue et des recherches sont entreprises pour
essayer de déterminer l'influence de
produits polluants sur la reproduction des
poissons dans le Léman.

Au vu de ce qui précède , on se rend
compte que les causes du dépeuplement du
lac ne sont pas vraiment connues et que
nous en restons au stade des suppositions.
Les soussignés demandent donc au Conseil
d'Etat d'entreprendre sans tarder une étude
approfondie de la situation biologique du
lac de Neuchâtel en vue de déterminer , en
collaboration si possible avec les services
compétents des cantons voisins, quelles
sont les causes du dépeup lement de notre
lac et de mettre en œuvre les moyens
susceptibles de remédier à cette situation
catastrop hique pour les pêcheurs profes-
sionnels , les pêcheurs amateurs , et pour
l' ensemble de la population. »

Dépeuplement du lac de Neuchâtel



A vendre, au centre de Grandson

IMMEUBLE MITOYEN
de 3 appartements et
1 local commercial. Fr. 265.000.-.
Banque PIGUET & CIE,
service immobilier , 1401 Yverdon.

Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.
140874-22

I A louer aux Verrières, Grand-Bourgeau 84, pour avril ou date à I
I convenir, un H

mÊ appartement WÊ
¦ de 4 pièces, 1 cuisine, salle de bains et grandes dépendances. I
I Loyer mensuel : Fr. 250.—, chauffage non compris.

H Téléphoner au 25 37 21, interne 27. 130219-26 fl

URGENT
Famille (enfants 10 et 11 ans)
cherche tout de suite

maison ou appartement
à louer, éventuellement à acheter.
Minimum 4 Vi pièces, dans zone
tranquille, de Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 61 19 13 de 8 à 9 et
de 17 à 18 heures. 143713-23

IDTR'F'|=IEBETO N .S.A..
Ẑ—Lmmm—- 1 Matériaux de construction I

Pour compléter notre équipe de bureau technique
d'Avenches, nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
EN GÉNIE CIVIL

fonctionnant comme remplaçant du chef de bureau.

Nous désirons engager un candidat qui souhaite élargir
ou approfondir ses connaissances dans le domaine de la
préfabrication et de la technique de précontrainte dans le
secteur du bâtiment et du génie civil.

De bonnes connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.

DESSINATEUR/
CONSTRUCTEUR BA

pour l'établissement des plans et détails constructifs
nécessaires à la préfabriction en béton armé et précon-
traint.

Nous offrons à candidats qualifiés, doués d'esprit
d'initiative et sachant travailler seuls, un travail intéres-
sant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique,
des prestations sociales modernes et un salaire
conforme aux prestations fournies.

Entrée immédiate ou à convenir.

M. Bàrtschi est à votre disposition pour de plus amples
renseignements, tél. (037) 75 16 91.

Veuillez adresser vos offres écrites à
BTR PREBETON S.A., service du personnel,
1023 Crissier. 130224 3e

^————j

ABATTOIR À VOLAILLES
cherche

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

Tél. (038) 33 29 44. 128432-28

URGENT
Cherchons

appartement 4y2 pièces
environs de Neuchâtel, locatif ou

"> maison ancienne, éventuellement
maison à louer ou à acheter.

Tél. (037) 45 26 17. 143896 28

Je cherche à louer ou à acheter petit

atelier mécanique
aux environs de Neuchâtel.
Eventuellement association.

Adresser offres écrites à AC 671 au
bureau du journal. 144000-28

URGENT
famille avec
2 enfants, cherche
4 ou 31/2 pièces
Boudry, Neuchâtel.
Tél. 42 10 16,
Mn,° Knaeble,
hôtel du Lion-d'Or,
Boudry. 143903-28

Baux à loyer
au bureau du Journal

VERBIER
à louer tout de
suite, à l'année,
grand studio
meublé, au sud,
2/4 personnes.

Tél. (021)77 38 08.
130228-34

Dame seule cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

région bas de Saint-Biaise ou Haute-
rive, ou est de la ville.

Ecrire sous chiffre EG 675 au bureau
du journal. 130405-28

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

__________-——— —̂^——————————

A vendre
à Peseux

VILLA
de 3 V2 pièces,
magnifique situation,
dégagement et tranquillité.
Entièrement rénové.
Prix: Fr. 320.000.—.

Adresser offres écrites à LN 682 au
bureau du journal. 130505-22

A louer au centre de Peseux

dépôt 60 m2
accès facile. Loyer Fr. 300.— par
mois ; libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. - 130410-26

I 

A 500 m de MONTANA-CRANS
CHALETS - APPARTEMENTS

et STUDIOS dès Fr. 65.000.—
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 141798.22 I i

A vendre terrain
pour particulier ou groupe immobi-
lier; est de Neuchâtel, env. 3000 m2.
Vue sur le lac et Alpes.

Plan de situation à disposition.

Adresser offres écrites à DF 674 au
bureau du journal. 143913-22

À VENDRE pour raison d'âge et de
santé, dans localité touristique du
Jura-Sud,

immeuble commerciai
comprenant magasin d'alimentation,
boulangerie-pâtisserie, primeurs,
entrepôt, caves, dépendances,
7 chambres, cuisine, salle de bains,
grande terrasse, environ 1700 m2 de
terrain, bien situé.

Faire offres sous chiffres 87-695 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 130248-22

A louer aux
Gouttes-d'Or 17,
à Neuchâtel,

beau
studio
non meublé au
5mo étage. Prix
Fr. 334.— par mois,
charges comprises.

Tél. 25 07 14, dès '
17 heures. 14168O-26

À LOUER rue de l'Hôpital 11

bureaux 70 m2
environ, locaux clairs, ascenseur.
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 149801-26

À LOUER à Peseux

appartement de 4 pièces
de 131 m2, tout confort, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C./dou-
che, séjour avec balcon, cave. Libre
immédiatement. Fr. 1000.— plus
charges.

, Places de parc dans garage collectif
couvert Fr. 80.—.
Commerces et transports publics à
proximité immédiate.

Pour tous renseignements,
adressez-vous à la
Banque cantonale neuchâteloise
Agence de Peseux.
Tél. 31 13 88. 130171-26

A louer, rue du Quatre 25, Couvet,

appartement
3 pièces

tout de suite ou à convenir. Tout confort.
Tel; 21 11 71. 141506-26

Propriétaires/1
Votre toit plat i

n'est plus Ë
étanche9 I

Le (rafistolen n'est pas économique. I
Mieux vaut prendre le mal à la racine. I
Avec Sarnafil , vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

SarnafiT I
le matériau et le système éprouvés
pour rendre étanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés. i
Demandez notre prospectus. I I

. COUpOII J'ai des problèmes avec ^^I un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 
^̂i tus sur l'étanchement des toits plats. 
^̂

Prénom/nom: N 
^I Maison/adresse: ^̂I =H^

\ S Sa ma S
| Sama Plastiques SA 14lf365-22 

^
j 35, Chemin de Bonne Espérance 

^̂' 1006 Lausanne/Suisse ^̂I Téléphone 021 29 54 13 ^1

A vendre
à Bevaix

VILLA
4 pièces,
magnifique situation,
800 m2 de terrain.
Prix : Fr. 320.000.—.

Adresser offres écrites à JL 680 au
bureau du journal. 130506-22

A vendre

belle petite usine
en excellent état

à Lausanne, quartier Entrebois.
Surface utile 1523 m2, avec garage et

•parking.
Vente en nom propre.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 500.000.—.
Faire offres sous chiffres E 920'120 à
Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne. 141933-22

OCCASION RARE
Crans-sur-Sierre

A vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

env. 115 m2, 2™ étage, 2 grandes cham-
bres, salon, séjour, ch. française, hall,
grande cuisine + garage dans petit
immeuble (6 appartements) très bien
situé, au centre, sans bruit, ensoleillé, vue
imprenable.

PRIX EXCEPTIONNEL
Fr. 225.000.—

Vente à des Suisses, libre tout de suite,
agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres P 36-901004 à
Publicitas, 1951 Sion. 130074 22

0 Fiduciaire - 9
• m MICHEL BERTHOUD |
• AAkHBk Les Bourguillards 16»

• i_rai!_i 2072 Saint-Biaise §

• B H H **MW Tél. (038) 33 64 33 g

S LE LANDERON
g Rue du Lac 34 _
• 1.7.81 StlHlIO Fr. 254.— 5
• OU avant charges comprises J

• À VENDRE S
S SERRIÈRES S
• Pierre-de-Vingle 14 Q

• appartement de 5 pièces S
• Prix: Fr. 220.000.—, •
• garage et place de parc compris. o

• Aux Prises-sur-Gorgier •
$ maison familiale S
• Magnifique dégagement sur le lac Q

J et les Alpes. Prix à discuter. 130111-22 •

A vendre à OVRONNAZ

4 pièces combles
Magnifique appartement plein sud.
Surface 80 m2 + 23 m2 de balcon.
Prix, y compris place dans parking
souterrain, Fr. 246.000.—.
Pour traiter, Fr. 62.000.—.

Ecrire à Project 10,
P.-H. Gaillard S.A.,
av. de la Gare 28, 1950 SION
Tél. (027) 23 48 23. 140864 22

A louer ou à vendre

maison familiale
de 6 chambres

avec tout confort , à La Neuveville
(vieille ville). :

Pour renseignements, faire offres
sous chiffres FH 676 au bureau du
journal. 130402-26

Nous cherchons à acheter

modeste maison
de 1 ou 2 appartements, avec ou sans
confort, avec dégagement.
Région : Littoral neuchatelois.
Adresser offres écrites à MO 683 au
bureau du journal. 143913-22

PARTICULIER VEND
POUR DATE À CONVENIR

VILLA
bien située, à 6 km est de Neuchâtel, vue sur le lac et les
Alpes, centre d'achats proche, très bien entretenue.
Rez-de-chaussée: surface d'habitation brute 142 m2 env.
salon 46 m2 avec cheminée à air chaud, chambres 13, 12
et 11 m2. Salle de bains, douche, 2 lavabos, toilettes.
Toilettes et lavabo séparés, grande cuisine très bien
équipée, passe au salon.
Sous-sol : chauffage central à mazout, cave, living, brico-
lage 24 m2 (utilisable comme chambre), double garage
48 m2, adoucisseur d'eau.
Extérieur: grande terrasse sud, petite terrasse est, et
sud-ouest, grand jardin potager + verger.
Possibilité de vente: villa avec 2000 m2 terrain ou villa
avec 1000 m2 terrain et parcelle séparée de 1000 m2.
Hypothèque assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser offres
écrites à HJ 678 au bureau du journal. 143979-22

A vendre -
Les Collons

appartement
mansardé
4 pièces (112 m2),
tout confort, com-
plètement meublé.
Prix : Fr. 300.000.—.

Ecrire sous chiffres
90-62.268 à ASSA,
Case postale,
8024 Zurich. 130075-22

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Exposition
Villas - Bungalows

Hôtel Terminus, place de la Gare 2,
Neuchâtel
dimanche s avril de 10 à 12 h et de 14
à 18 h

Espagne - Torrevieja
Bungalows avec jardin, dès Ptas
1.346.600.— = Sfr. 29.400.— colonie
3 km du rivage avec places de tennis,
piscine, restaurant, médecin,
super-marché.
Villas avec 800 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, dès Ptas
3.549.000.— = Sfr. 78.700.—.
Renseignements :
Tél. (031) 86 31 14 (le soir). 140959-22

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

villa
de 6 pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 140B53-22

Famille avec enfants cherche,
pour maison familiale,

TERRAIN À CONSTRUIRE
700 - 800 m2.
Région Fenin Vilars - Saules
uniquement.

Faire offres écrites à
case postale 138, 2004 Neuchâtel.

143831 22

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

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

Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 140854 22
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Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux cherche à
engager pour l'Office du travail

un (e) employé (e)
de commerce

Exigences :
certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.

Traitement :
selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro 21 11 11,
interne 308.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services sociaux,
hôtel communal , 2001 Neuchâtel , jusqu'au
21 avril 1981. 130054-20

U VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une vacance, les hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel Cadolles - Pour-
talès désirent engager une

infirmière
responsable du service

de policlinique
et des urgences de

l'hôpital des Cadolles
La titulaire devra avoir le sens de
l'organisation, être capable de faire
face à des situations variées et compter
si possible quelques années d'expé-
rience.

Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'infirmière-chef de
l'hôpital des Cadolles.

Les offres détaillées doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1981.
130255-20 La direction

j | VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Par suite de mise à la retraite du titulaire, la
direction des Services industriels met au
concours un poste de

responsable
des magasins

généraux internes
du service

de l'électricité
Le titulaire de ce poste doit être un monteur
électricien expérimenté en possession d'un
CFC, très consciencieux, capable de prendre
des responsabilités et de gérer un magasin
de pièces détachées.

Nous souhaitons une personne âgée de 30 à
35 ans.

Nous offrons un poste de travail varié. Cette
fonction peut être assimilée à celle d'un
sous-contremaître.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les offres de service doivent être adressées
à la direction des Services industriels, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 avril 1981. Tous les renseignements
peuvent être obtenus au N° de téléphone
21 11 11, interne 509.
130256-20 La direction

ffij^ VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu vacant,

la direction des Services sociaux cherche à

engager

un (e) assistant (e)
social (e)

Exigences: diplôme d'une école sociale

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir

Traitement : selon le barème communal.

Pour tout renseignement, prière de télépho-
ner au numéro (038) 21 11 11, interne 302.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies des certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
à la direction des Services sociaux, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 avril 1981. 130053-20

Course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

AVIS DE
CANCELLATI0N

Dimanche 5 avril 1981, d'entente avec le
Service des ponts et chaussées, à l'occasion
de la 33me Course militaire Commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES, DEPUIS LA MAIN-
DE-LA-SAGNE JUSQU'À VALANGIN SERA
INTERDITE AU TRAFIC DANS LE SENS LA
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL, de
10 h 45 à 13 h 30.
Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel sont
priés d'emprunter la route de La Tourne.

Le comité d'organisation
140902-20

A louer à Travers

appartement
4 chambres
eau chaude,
chauffage,
galetas,
chambre haute,
cave, jardin.
Libre tout de suite.

Téléphoner aux
heures des repas
au 63 28 76. 130175-25[ ®

A louer

AU
Val-de- Ruz
restaurant

bien situé,
agencé.

140873-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel \

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter

7/fsans avoir

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

A louer au centre de Peseux

appartement
2 pièces

sans confort. Loyer 250 fr par mois,
libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 130411-26
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Monique ADATTE, Neuchâtel, sous-directricë du Gymnase René FELBER, Saint-Aubin/Sauges, conseiller national Eric MERLOTTI, Neuchâtel, directeur du Gymnase Numa-Droz
Rémy ALLEMANN, Neuchâtel, conseiller communal Geneviève FIALA, Corcelles, juge de district René MEYLAN, Neuchâtel, conseiller aux Etats, ancien conseiller d'Etat
Charles AUGSBURGER, La Chaux-de-Fonds, conseiller communal Jules GAGNEBIN, La Chaux-de-Fonds, président de l'AVIVO Claude MONOD, Boudry, ancien directeur de la Maison de Belmont
Pierre BAUER, La Chaux-de-Fonds, avocat Jean GERBER, Fleurier, secrétaire de la FTMH Jean-Martin MONSCH, La Chaux-de-Fonds, chancelier communal
Claude BERGER, Neuchâtel , avocat , ancien conseiller national Jean-Pierre GHELFI, Neuchâtel, économiste Guido NOBEL, Les Loges, directeur général des PTT
Willy BERNET, Le Locle, secrétaire de la FTMH Pierre GRABER , Savigny, ancien conseiller fédéral Maurice PAYOT, La Chaux-de-Fonds, ancien président de commune
Francis BERTHOUD, Saint-Biaise, ecclésiastique Pierre GRANDJEAN, La Chaux-de-Fonds, directeur d'entreprise Monique PERREGAUX, Neuchâtel, responsable du planning familial
Eric-Alain BIERI, La Chaux-de-Fonds , avocat Claude-Eric HIPPENMEYER, La Chaux-de-Fonds, sous-directeur du Gymnase Jean-Pierre PERRIARD, Corcelles, ancien président cantonal du MPF
Jean-Pierre BOILLOD, Boudry, avocat, président de commune Maurice HUGUENIN, Le Locle, président de commune Jean-Claude PERRINJAQUET, La Chaux-de-Fonds, secrétaire de la FCOM
Philippe BOIS, Cormondrèche, professeur à l'Université Raymond HUGUENIN, La Chaux-de-Fonds, président de l'Union ouvrière Marie-Christine ROBERT, La Chaux-de-Fonds, ancienne présidente de la FRC
André BUHLER, Neuchâtel , conseiller communal Samuel HUGUENIN, Cormondrèche, 1°' secrétaire du Département de justice Nosrat ROCHANI, Neuchâtel, chirurgien
Théodore BUSS, Neuchâtel, ecclésiastique René JEANNERET, Neuchâtel, président du Cartel syndical neuchatelois Michel ROUSSON, Neuchâtel, professeur à l'Université
Mario CASTIONI, Hauterive, sous-directeur de l'Ecole supérieure Jean-Claude KNUTTI, Colombier, directeur de l'Office cantonal des mineurs et tutel- Michel RUTTIMANN, Villiers , directeur du centre scolaire de la Fontenelle
de commerce i les André SANDOZ, La Chaux-de-Fonds, ancien conseiller d'Etat , ancien président de
Solange CHUAT, Travers, responsable des soins à domicile Jean-Michel KOHLER, La Chaux-de-Fonds, directeur des écoles primaires commune
Robert COMTESSE, Cortaillod, président des buralistes postaux neuchatelois Jean-Pierre KURETH, Neuchâtel, juge d'instruction Rémy SCHLAPPY, Crostant, conseiller d'Etat
Pierre-André DELACHAUX, Môtiers , président de commune Willy KURZ , La Chaux-de-Fonds, président de la direction des écoles secondaires Francis SERMET, Saules, délégué aux questions économiques
Jean-Jacques DELÉMONT, La Chaux-de-Fonds, directeur de l'Ecole Edouard KUSTERMANN, Neuchâtel, président de l'Union syndicale de Neuchâtel et Bernard SOGUEL, Cernier, agro-technicien
de commerce de l'AVIVO Alfred STROHMEIER, Neuchâtel, professeur à l'Université
Heidi DENEYS, La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale Jean-Maurice MAILLARD, Le Locle, conseiller communal André TISSOT, La Chaux-de-Fonds, ancien directeur du Gymnase
Fernand DONZÉ, La Chaux-de-Fonds, directeur de la Bibliothèque Denis MAILLAT, Neuchâtel, professeur à l'Université Edgar TRIPET, La Chaux-de-Fonds, directeur du Gymnase
Frédéric DUBOIS, Neuchâtel, directeur de l'Office fédéral de la culture Serge MAMIE, Saint-Biaise, secrétaire de la FCTA Charles VŒGTLI, La Chaux-de-Fonds, président de la Ligue des locataires

I Pierre DUBOIS, Neuchâtel, conseiller d'Etat Jean MARENDAZ, La Chaux-de-Fonds, ancien commandant de police Hansueli WEBER , Saint-Aubin, médecin
s Henri EISENRING, Le Locle, ancien conseiller communal Jean MARTIN, Neuchâtel, directeur des écoles primaires Pierre-André WESSNER, Peseux, avocat fl

Francis ERMATINGER, Berne, secrétaire central de la FTMH Francis MATTHEY, La Chaux-de-Fonds, président de commune Philippe ZUTTER, Chaumont, directeur des écoles primaires, section préprofes- j
John FAVRE, Berne, ancien directeur des CFF Jean MEIXENBERGER, Neuchâtel, directeur des postes sionnelle fl
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Caisse Raiffeisen de Boudevilliers: augmentation constante
Beaucoup d'assemblées et de réunions

politiques avaient lieu au Val-de-Ruz en ce
vendredi 27 mars, raison pour laquelle la
43me assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de Boudevilliers-Valangin s'est
tenue en présence de 35 sociétaires seule-
ment, au collège du Valangin. Présidée par
M. Ch. Maeder, président du comité de
direction, elle a été ouverte par des souhaits
de bienvenue et la nomination de deux
scrutateurs, soit MM. Jean-François Johner
et Jean-Claude Chollet, tous deux admis
membres de la caisse le jour même.

Après la lecture du procès-verbal, très
complet, de la dernière assemblée par
M. J. Balmer, secrétaire, M. Maeder
présente son rapport présidentiel sur
l'année passée, qui s'est révélée être, pour
notre pays, une période de plein emploi,
donc avec une économie saine et presque
sans soucis. Parallèlement, et après de
multip les tergiversations, les taux d'inté-
rêts ont été augmentés, pour l'épargne au
1e' décembre, suivis dès le 1er mai par ceux
des prêts hypothécaires. La plupart des
banques et singulièrement les caisses Raif-
feisen ont besoin des apports d'épargne,
sous forme de livrets ou d'obligations de
caisse, pour répondre à la demande du
crédit. Des taux d'épargne élevés, des taux
bas pour les crédits hypothécaires, un
pouvoir d'achat de la monnaie stable, voire

ascendant: ce monde imaginaire n'est
guère possible. La réalité est toute autre, et
même si les banques opèrent en conser-
vant une marge ténue entre les intérêts
passifs et actifs, celle-ci doit permettre un
résultat d'exploitation suffisant. On assiste
depuis quelques mois à une augmentation
très sensible des intérêts des bons de cais-
se, ce qui a pour conséquence la constitu-
tion toujours plus grande de ces papiers
valeurs, au détriment de l'épargne. Cette
tendance pourrait, à long terme, mettre en
péril l'existence même des petites institu-
tions bancaires qui n'ont pas, à l'instar des
grandes banques, d'autres sources de
revenus que les intérêts débiteurs.
M. Maeder, dans ses conclusions, invite
instamment les membres et clients à
confier leurs économies à notre banque
locale, afin de lui donner les moyens de
mener à bien des tâches en faveur de la
communauté.

PROGRESSION
M. J. Montandon, gérant, constate avec

satisfaction que la caisse Raiffeisen est
parvenue, malgré l'âpre lutte concurrentiel-
le, à consolider sa position pour le traite-
ment des affaires dans sa circonscription.
Le bilan a progressé de 402.000 fr pour
atteindre 5,69 mio de francs, grâce à
l'apport de capitaux frais de la clientèle.

L'épargne a progressé de 158.000 fr et les
obligations de caisse de 293.500 fr soir une
augmentation de 451.000 fr pour les
principaux postes du passif. Le nombre
des membres est resté stable, avec
121 sociétaires. Le gérant demande à
chacun de faire un effort de recrutement,
afin de renforcer encore la base de notre
institution et son capital social. Les place-
ments hypothécaires ont augmenté de
308.000 fr et ascendent à 4.99 mio de
francs. Les réserves de liquidités ont pu être
renforcées et se montent à 400.000 francs.

BÉNÉFICE

Le compte d'exploitation révèle un béné-
fice net de 9368 fr 30. Ce résultat modeste
montre le souci de travailler avec des
marges extrêmement minces, donc de faire
bénéficier déposants et débiteurs des meil-
leures conditions possibles. Le boni a été
intégralement viré à la réserve, qui arrive au
31 décembre 1981 à 182.700 fr. ; le chiffre
d'affaire a été de 8.283.000 fr , soit 2911 écri-
tures.

Malgré les prévisions annonçant un
ralentissement dans le secteur de la
construction, plusieurs demandes de
crédits ont été présentées, auxquelles il
n'est possible de répondre que si les
déposants anciens ou potentiels, donnent
les moyens de réaliser ces tâches.
M. J. Montandon remercie les membres et
clients de la belle confiance qu'ils témoi-
gnent à notre modeste mais florissante
banque locale, et les membres des comités
ds leur précieux appui.

Au nom du conseil de surveillance,
M. J.-L. Maridor, vice-président présente le
rapport de cet organe de contrôle. Il relève

que le nombre élevé d'emprunteurs amène
une sécurité supp lémentaire, en plus des
garanties qui appuient tous les crédits
accordés. Dans le cadre de son activité de
contrôle, le conseil de surveillance a pu se
convaincre que la comptabilité et les
secteurs s'y rapportant sont traités dans la
forme prescrite.

RÉSOLUTIONS

Le bouclement de fin d'année a fait l'objet
d'un contrôle approfondi. Les avoirs et les
engagements de la caisse figurent avec
exactitude au bilan. M. J.-L. Maridor
remercie et félicite le gérant de son travail et
de son application à cette tâche. Il fait
ensuite voter les résolutions d'usage et
donne décharge au comité de direction et à
la gérance pour leur travail consciencieux
et les résultats obtenus.

Personne ne demande la parole dans
les divers. Le gérant a donné quel-
ques chiffres sur le mouvement Raiffeisen
en Suisse et procédé au paiement de l'inté-
rêt des parts sociales, et le président a
fait remettre une magnifique terrine fleurie
à M. Cl. Montandon, épouse du gérant, en
signe de remerciements pour les dérange-
ments occasionnés en cours d'année.

Autour d'un bon verre, les discussions
individuelles peuvent débuter... et finir
pour certains fort tard.

Chézard-Saint-Martin: assemblée
de la Société de gymnastique

L'assemblée générale de la section de
Chézard-Saint-Martin de la Société fédé-
rale de gymnastique s'est déroulée sous la
présidence de Mme Marie-Claire Chassot;
34 membres actifs et quatre honoraires
étaient présents. L'ordre du jour était
assez important, puisqu 'il fallait repour-
voir le poste de président(e). Sur proposi-
tion , Mme Sylvia Vauthier accepte cette
charge, sinon aucun changement. Le
comité se compose donc comme suit :
comité administratif: présidente Sylvia
Vauthier , vice-président, Claude-Alain
Voirol ; trésorier, Jean-Claude Bruhwi-
ler; secrétaire , Heidi Martinelli ; sup-
pléant , Yves Tornare ; membre du comité
technique, Jacques Cosandier.

Comité technique : Raymond
Schmocker, Jacques Cosandier , Michel
Veuve, Jean-François Barizzi , Chantai
Barfuss, Sylvia Vauthier, France-Domi-
nique Robert, Mary-Claude Kehrli , Mar-
tine Cuche.

Divers rapports de moniteurs et moni-
trices démontrent que la société qui est
forte de 106 membres répartis dans diffé-
rentes catégories, est très dynamique. Elle

participera aux fêtes régionales et canto-
nales. L'effectif des «minis» a augmenté ,
il y a maintenant 14 gymnastes en herbe ,
mixtes, qui travaillent le mercredi
après-midi. Le groupe des jeunes*gymnas-
tes qui comprend dix garçons s'entraîne
intensivement pour sa participation au
championnat cantonal à l'artistique à
Neuchâtel.

Les acti fs s'entraînent actuellement
pour le championnat cantonal et la fête
romande qui aura lieu à Genève.

Les nouveaux statuts ont été établis et
distribués à chaque membre, qui les a
approuvés. L'assemblée fut suivie d'un
sympathique souper-choucroute. M. L.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Fabienne Thibeault.
Place du port : Cirque Nock.
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, scul ptures,

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

Lyceum-C.'uu : 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.
14 ans. 17 h 30. Nous nous sommes tant
aimés. 14 ans.

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

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

Rex : 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Cosa nostra. 16 ans. 23 h 15,

Cuisses entrouvertes. 20 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 des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte

jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus: 20 h 30, Courage, fuyons

(Deneuve-Rochefort).

LE TÉLÉRÉSEAU EN QUESTION AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON (fin)
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

lit i_ : - ; — 

Voici la fin du compte-rendu de la séance
fleuve du dernier Conseil général du Lande-
ron, paru dans notre édition de jeudi. Qui
paiera la taxe d'abonnement? Telle était la
question laissée en suspens dans la
première partie de cet article. Eugène
Herschdorfer (lib) se basant sur son expé-
rience de gérant d'immeubles pensait que
Le Landeron serait la seule commune à
facturer les taxes d'abonnement aux pro-
priétaires. Dans les localités où les deux
possibilités étaient offertes, les propriétai-
res et les gérants ont refusé la taxe unique.
Il serait donc préférable de laisser le libre
choix ou d'opter pour la facturation auj<
locataires.

J.-P. Haymoz trouva qu'il serait regretta-
ble que le téléréseau crée des cas de litige
entre propriétaires et locataires et Marie-
Hélène Pellegrini (soc) imaginait déjà les
gérances incluant la taxe d'abonnement
dans les loyers que les locataires souhai-
tent être raccordées ou non !

Pour répondre à cette horde d'arguments
pertinents, G. Rebetez reconnut que la solu-
tion choisie n'était sûrement pas idéale,
mais que le blocage des prises des appar-

tements était une opération relativement
coûteuse et compliquée. Le blocage de
l'installation au niveau de la boîte d'entrée
de l'immeuble est beaucoup plus facile et
moins onéreux.

RÈGLEMENT
DU TÉLÉRÉSEAU RENVOYÉ

On procéda enfin au vote. L'arrêté
concernant l'octroi du crédit de
1.290.000 fr. fut accepté moyennant trois
amendements. Comme l'avait proposé la
commission financière l'amortissement fut
porté à 15 ans.

L'arrêté fixant les tarifs connut également
de sensibles modifications. La taxe de rac-
cordement par appartement passe de 250 à
100 fr. sur une proposition de F. Persoz. La
taxe d'abonnement, due par les locataires,
propriétaires ou occupants d'immeubles
sera perçue trimestriellement. Enfin,
F. Persoz amenda encore l'article cinq
stipulant que: «Si le produit de la taxe
dépasse les frais du téléréseau, le surplus
sera porté au compte provision pour ce
service», en lui ajoutant «ou en diminution

de la taxe d'abonnement sur décision du
Conseil général».

Quant au règlement du téléréseau, le
Conseil communal va le modifier en tenant
compte des changements apportés. Il sera
soumis à l'approbation du Conseil général
lors d'uneséancefixée au mardi soir7 avril.

Janine Gass, directrice de la police et des
services sociaux, présenta le nouveau
règlement sur les soins dentaires scolaires
remplaçant celui du 14 octobre 1966 et qu'il
faut interpréter comme une aide communa-
le en faveur de la prophilaxie dentaire. Tous
les parents en recevront un exemplaire.

Un seul article a été modifié à la suite des
interventions de Michel Mallet (lib), Vincent
Aubert (can), Jean-Bernard Weber (ILR)
estimant trop restrictif de subventionner
seulement les traitements dentaires effec-
tués un an après le dépôt des papiers.
L'amendement de Denis Frochaux (lib)
visant à accorder le subventionnement dès
le dépôt des papiers fut accepté par 23 oui
contre 8 non.

La proposition du Canette, refusée par le
législatif, d'augmenter le coût des appareils
subventionnés à 40, % de 700 fr. à 1500 fr.
fut sévèrement accueillie par le chef des

finances. Réaction jugée fort déplacée par
W. Schar.

Jean-Marie Cottier, directeur des bâti-
ments et forêts, et Bernard Greber, chef des
travaux publics, représenteront le Conseil
communal à cette commission composée
de: Pierre Gorgé pour la SDL, Michel
Zumkehr pour l'AVVL, Jean Pauchard pour
l'USLL, Pierre Maillât pour L'Aurore,
Jean-Michel Bloch pour La Cécilienne,
Jacques Cottier pour la gymnastique. Les
partis ont délégué Michel Jaccard (soc),
Raymond Bratschi (lib), Willy Schàr (rad),
Jean-René Bille (ILR), et Claude Béguin
(Canette).

Une commission chargée de revoir le
règlement organique a également été
nommée. Elle est formée de G.-A. Matthey
(lib), François Masmejan (soc), E. Junod
(ILR), J.-P. Haymoz (can), Eric Aubert (rad).

NON À LA SÉCURITÉ
DES PIÉTONS

Le président Maurer informa l'assemblée
des démissions de Jean Baptiste Muriset de
la commission viticole et de Willy Schar de
la commission financière.

Mmo Gass rappela que lors de la dernière
législature, certains conseillers étaient
préoccupés par la sécurité des piétons en
divers endroits de la localité, notamment
sur le chemin de Combes et au carrefour
Diga. Elle lut la réponse-du Bureau suisse de
prévention des accidents préavisant défa-
rorablement les deux requêtes présentées
par le Conseil communal et portant sur une
limitation de vitesse sur le chemin de
Combes et la création d'un passage pour
piétons reliant le côté nord et sud de la
route cantonale aux abords du carrefour
Diga.

La conseillère communale prit bonne
note de la demande de Michel Mallet qui
souhaitait que l'on interdise au trafic la
route de la Piscine jusqu'à l'ouverture de
cette dernière, afin que les adeptes du patin

à roulettes puissent s'amuser en toute
sécurité. Dans le même ordre d'idée, Mireil-
le Feltin demanda la pose de panneaux
«Attention enfants» à la rue du Lac et de la
Petite Thielle. Elle suggéra également de
protéger par une haie la place de jeux.
Marie-Hélène Pellegrini pria le Conseil
communal d'intervenir auprès du dépar-
tement militaire au sujet du bruit terrifiant
des avions passant le mur du son.

Il n'était pas bien loin de minuit, mais,
grâce à Maurice Mallet (ILR) la séance se
termina gaiement. Lorsqu'il annonça que le
garde-police avait menacé plusieurs
enfants de leur séquestrer leurs patins à
roulettes, certains pensèrent qu'il serait
peut-être nécessaire de fermer la route de la
Piscine aux voitures, et au... garde-police !

MF

Veillé e féminine à Fontainemelon
L'autorité, mais quelle autorité ?

Mardi dernier, la Veillé e féminine a
accueilli au temp le de Fontainemelo n
le Dr von Orelli, médecin-psychiatre
bâlois, qui a entretenu une assemblée
assez nombreuse sur «L 'autorité dans
la famille ».

D 'emblée, M. von Orelli établit une
distinction entre deux façons de
concevoir l'autorité : l'autorité com- '
mandement, l'autorité dialogue.
L 'orateur exp lique longuement que
dans l 'Ancien Testament, il n 'est fai t
mention que de l' autorité comman-
dement, ce qui historiquement est
normal puisque les femmes et les
enfants ne comptaient pratiquement
pas. La venue du Christ a définitive-
ment aboli cette situation. Il a dialo-
gué avec les femmes en les considé-
rant comme des êtres responsables.

Malheureusement , l 'Eglise n 'a pas
véhiculé cet aspect du message chré -
tien. Chacun connaît encore le
patriarca t où le monologue est
d' usage : le père parle, le reste de la
famille se tait et obéit. Si actuellement

cette manière de sentir l'autorité se
dégrade, c 'est que le monde se trans-
forme et n 'accepte plus d' office et sans
se poser de questions ce genre d'auto-
rité. Le vrai dialogue est nécessaire
mais ne va pas automatiquement de
soi. Il est impostant de parler un
langage que l'autre comprenne.
Quand l'autorité-dialogue s 'installe ,
elle transforme la relation entre
homme et femme. Les enfants sont
sécurisés par le dialogue des parents .
Ceux-ci ne sont pas moins capables
que leurs pré décesseurs, mais la joie
d'éduquer des enfants est p lus diffici-
le. Il faut  écouter l'autre, lui répondre ,
et le prendre au sérieux.

M. von Orelli céda ensuite la place
à sa femme qui s 'exprima dans le
même sens. Quelques questions furent
posées auxquelles l'orateur répondit
en insistant sur le temps qu 'il faut
prendre pour parle r avec un enfant.
D 'autre part , le mariage doit avoir un
sens et faire envie, sinon, c'est une
institution dépassée. M. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

AU LOUVERAIN

Après le succès qu'a connu l'année
passée la «Semaine de chant choral et
concert» organisée par Georges-Henri
Pantillon au Louverain, il a été décidé
de remettre ça à nouveau cette année.

Cette deuxième semaine aura lieu
du 3 au 8 août toujours au Louverain et
sera animée par Georges-Henri Pantil-
lon, chef de chœur, musicien et orga-
niste dont la réputation a franchi
depuis longtemps' le cadre neuchate-
lois, Etienne Pilly, chanteur (basse)
dont nous avons souvent relevé ici les
talents, et Monique Treuthardt,
flûtiste, qui nous avait laissé une forte
impression lors d'un récent concert.

L'activité de cette semaine sera
centrée sur le concert qui se donnera le
vendredi soir, concert de musique
romantique et classique. Mais on se
préoccupera aussi de pose de voix et
de direction de chœur. De plus une
excursion à Romainmôtier est prévue.

Les organisateurs ont pensé en par-
ticulier aux enfants en mettant sur pied

un atelier musical de chant et flûte
douce et une garderie d'enfants placé
sous la responsabilité d'une jardinière
diplômée. On voit que les parents
n'auront aucun problème pour la
garde de leur progéniture pendant les
activités auxquelles ils se consacreont.

Chacun, quelles que soient ses
connaissances musicales, est cordia-
lement invité à participer, aussi bien
seul qu'en couple ou en famille.
Aucune exigence spéciale ni aucun
diplôme ne sont demandés. Enfin les
organisateurs insistent sur lé fait que
cette session est œcuménique, et que
d'autre part les frais ont été limités au
minimum.

On se doute qu 'une telle entreprise
apportera aux participants beaucoup
de choses, autant sur le plan musical,
sur le plan des relations que sur l'enri-
chissement personnel. Gageons que
les inscriptions vont affluer à «La
semaine de chant choral», au Louve-
rain jusqu 'au 30 juin. J.-Ph. B.

Une semaine de formation
musicale au mois d'août

SAVAGNIER
Derniers devoirs

(c) Une foule nombreuse et émue avait tenu à
rendre les derniers devoirs, lundi après-midi au
temple de Savagnier, à M. Raymond Othe-
nin-Girard , décédé brusquement dans sa
69°" année après quelques jours de maladie.

Orphelin très jeune, M. Raymond Girard
avait travaillé au gré des possibilités offertes —
c'était l'époque de la crise - en fabrique , à la
forêt , chez des agriculteurs, avant d'être
engagé comme garde-police par la commune
de Savagnier, poste qu 'il a occupé durant
31 ans jusqu 'à sa retraite.

Il entra en 1934 à la section locale de la SFG
dont il fut un élément apprécié , responsable au
fil des ans, du matériel, du secrétariat , de la
présidence. Il avait collaboré à l'élaboration de
la célébration du 75ole anniversaire, en 1979,
était membre honoraire, membre d'honneur,
vétéran cantonal et fédéral .

Avec le décès de M. Girard, homme de
service, affable , disparaît une silhouette fami-
lière.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Collision
Hier vers 7 h 50, à Rochefort, M. E. C, de

Neuchâtel, quittait une case de stationne-
ment, quand sa « jeep » entra en collision
avec la voiture de M. R. D., de Travers, qui
circulait de Travers en direction de Neuchâ-
tel. Dégâts.

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.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

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

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi
après-midi et le lundi.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 95.—

$5j5.:5; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 1:1 :1:1
5:5'::8: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. 55:5:5?:?

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

:5S5j5: Je PaVerai à réception de votre bulletin de versement. $5ij$5:

Nom : '__ 
Prénom: :5$5$5:-

No et rue: 5$5$
'
5;i

5$5$5 No postal : Localité : 55.55:5.:

:5:5:5:j: Signature 

5:5:5:5 Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $:$:5:::5:
:j:$5$5: affranchie de 20 centimes, à 5:5:5:5$

FAN-L'EXPRESS
'>!$$_¦_ % Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL 5$5$5$

ïn
I T . J Prévisions pour
= NBMMHS toute la Suisse
S La zone de haute pression sur le nord de
5 l'Europe s'étend progressivement vers les
E Alpes. La basse pression , sur la péninsule
E ibérique se déplace vers l'Afrique du Nord.

Prévision jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
E Le temps sera beau. En plaine , au nord
H des Alpes, les brouillards et les stratus se
E dissiperont partiellement l'après-midi.
E Leur limite supérieure se situera entre 900
E et 1500 mètres. La température à basse
= altitude , comprise entre 3 et 8 degrés la
E nuit atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.
E Limite du zéro degré proche de
5 3000 mètres. En montagne , vent d'est fai-
= ble à modéré . Bise faible sur le Plateau.
E Sud des Alpes et Engadine :
H Assez ensoleillé par nébulosité çhân-
E géante.
= Evolution probable pour samedi et
E dimanche :
E Par stratus , surtout le matin.
E Au sud , samedi nuageux , dimanche de
E nouveau ensoleillé.

| Ĥ ^l Observations
I météorologiques

E ? fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 2 avril
E 1981. Température : moyenne: 12,1;
E min. : 9,2; max. : 14,8. Baromètre :
E moyenne : 717,2. Vent dominant: direc-
= tion : est; force: faible. Etat du ciel:
E couvert , brumeux.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii |
HU i Temps =EF̂  et températures E
^ v̂v t Europe 

E
'• "̂  ̂et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =Zurich: peu nuageux , 13 degrés ; Bâle- E
Mulhouse: nuageux , 14; Berne: couvert , S
12; Genève-Cointrin: N couvert , 12; Sion: E
nuageux , 18 ; Locarno-Monti : couvert , 15 ; =
Saentis: nuageux , 4; Paris : couvert , 10; =Londres ; nuageux , 11; Amsterdam : =couvert, 8; Francfort : peu nuageux , 16; E
Berlin: nuageux , 16; Copenhague: E
nuageux, 10; Oslo : couvert , 4; Stock- E
holm : peu nuageux , 10; Helsinki: =nuageux, 7; Munich : nuageux, 12; Inns- =bruck: peu nuageux , 19; Vienne : E
nuageux, 16; Prague : peu nuageux, 18; E
Varsovie: nuageux , 10; Moscou: peu =
nuageux, 9 ; Budapest : serein , 18 ; Belgra- =de : peu nuageux , 19 ; Rome : nuageux , 18 : =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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La paix du travail
compromise?

L'initiative «Etre solidaires» exige
le renouvellement automatique des
autorisations de séjour pour les
étrangers. Cela est contraire au
principe de la priorité réservée aux
travailleurs suisses et aux étrangers
au bénéfice d'un permis d'établisse- <
ment. 11 n 'est pas difficile d'imaginer
quelles pourraient en être les consé-
quences en cas de chômage grave.
Nous ne voulons pas compromettre
la paix du travail.

Initiative
«Etre solidaires»:

NON,
Parti radical- |*oHlPîll A%démocratique suisse HttMlVtH f

141797-80

M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395



Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1981
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires l'une de nos succursales et agences en Suisse,
de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le contre remise du
2 avril 1981, a décidé , sur proposition du Conseil - coupon No 70 des actions au porteur pour les
d'administration , de porter le capital social de nouvelles actions au porteur
Fr. 1200 000 000 à Fr. 1400 000 000. - coupon No 12 des actions nominatives pour les
En exécution de cette décision , il est procédé à nouvelles ;acUons nominatives
l'émission de - coupon No 4 des bons de participation pour
- 330 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 t

,es nouvea"x b°n.s.df
e Participation

' Xminai etauiiioyen des bulletins de souscription prévusnommai . ~..
- 350 000 nouvelles actions nominatives liées de a tei eiici.

Fr. 100 nominal Les droits de souscription provenant des actions
- 400 000 bons de participation en chiffre rond de au porteur, des actions nominatives et des bons de

Fr. 20 nominal participation ne peuvent en aucun cas être com-
créés jouissance 1er janvier 1981. bines.
n» n„c t ;tro„ 3. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu

jusqu au 5 mai 1981.
165 000 nouveHes actions au porteur 4 Le§ nQuveaux  ̂serQnt m^ ̂  que pQs.

175 000 nouvelles actions nominatives sible" Aucun bon de livraison ne sera remis-
de Fr. 100 nominal 5. L'inscription des actions nominatives nouvelles

et environ se fait sans considération de nationalité ni de
400 000 nouveaux bons de participation domicile du détenteur, pour autant que ces ac-

de Fr. 20 nominal tions soient acquises par des actionnaires déjà
sont offerts en souscription aux actionnaires actuels ^"j^* S?Kx aSonï leilraux conditions suivantes: Z^tlnt^Zst^ "*  ̂""*

Pour les actions nominatives souscrites en fonc-
1. a) Actions au porteur tion de droits achetés, le Conseil d'administra-

Les 165 000 nouvelles actions au porteur de notre tion se réserve de refuser leur inscription sur le
banque sont offertes en souscription aux anciens registre des actions sans indication de motifs,
actionnaires aux conditions suivantes: 6. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actionsaa) douze anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominatives n'est pas admise.nominal donnent droit de souscrire une nou-

velle action au porteur de Fr. 500 nominal; 7. Notre établissementserviravolontiers d'intermé-
ab) le prix de souscription est de Fr. 1000.- net diaire pour l'achat et la vente de droits de sous-

par action. Notre établissement acquitte le cription.
droit de timbre d'émission. g Les actions au ^^ ,es actions nominatives

b) Actions nominatives et les bons de participation ne sont pas enregis-
Les 175 000 nouvelles actions nominatives de très conformément aux prescriptions du «United
notre banque sont offertes en souscription aux States Securities Act of 1933». Par conséquent,
anciens actionnaires aux conditions suivantes: ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
ba) douze anciennes actions nominatives de directement ou indirectement aux Etats-Unis

Fr. 100 nominal donnent droit de souscrire d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
une nouvelle action nominative de Fr. 100 sions. En outre, ces titres ne peuvent être ni offerts
nominal; ni vendus à des personnes (sociétés incluses)

bb) le prix de souscription est de Fr. 200.- net originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de
par action. Notre établissement acquitte le leurs territoires et possessions ou résidant dans
droit de timbre d'émission. ces pays.

c) Bons de participation Les nouveaux prix de conversion des obligations
Les 400 000 nouveaux bons de participation ,en encore en circulation des emprunts convertibles 5%
chiffre rond , de notre banque sont offerts en 1976-81 et 4'/2% 1977-87 en dollars Union de
souscription aux détenteurs de bons de partici- Banque Suisses (Luxembourg) SA, Luxembourg,
pation de Fr. 20 nominal aux conditions sui- et de l'emprunt convertible 5% 1979-89 en dollars
vantes: Union Bank, of Switzerland (Panama), Panama,
ca) douze anciens bons de participation de Fr. 20 ainsi que les nouveaux prix de souscription des

nominal donnent droit de souscrire un nou- actions au porteur, des actions nominatives et des
veau bon de participation de Fr. 20 nominal ; bons de participation pouvant être souscrits en vertu

cb) le prix de souscription est de Fr. 40.- net par d'options obtenues dans le cadre de l'augmentation
bon de participation. Notre établissement de capital 1980 seront publiés dans la presse aus-
acquitte le droit de timbre d'émission. sitôt que possible.

2. Le droit de souscription s'exerce du Zurich , le 3 avril 1981
« „., IA  „,~:i looi A m;j : Union de Banques Suisses8 au 24 avril 1981 a midi Pour le Conseil d'administration

au siège centra l de notre banque à Zurich ou à Le président: Robert Holzach

/IsN
(UBS)voy

Union de Banques Suisses

130207-10
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«S»:*?:-:-:-:.: :¦;:¦:¦:¦:¦:•:¦ ;¦:¦:¦:•: :¦:•;.: ;-:• ïï^: ::<::::^:<< K ^̂ WW V̂/V .̂̂ . ŴV^

Tous les jeudis ^^^P^^^^^M v^vol spécial I3ALABR ^flKl^^u-3*ft

L'Extrême-Orient WyÇJ&P mgg Ê tàËdans toute sa splendeur. V^& Âl 9 * *

Une beauté rayonnante:
le Sri Lanka. ^̂ 1580.-

+ supplément carburant

||n. L'île tropicale qui réunit toutes les merveilles de l'Orient.

^̂ ^̂ ŜJSW Circuit fascinant
¦mMFBBMI'JJ'.'UliWl^lt Jl HifflWi'n'IWI en voiture particulière avec chauffeur: un voyage inoubliable!

l i  J nrii /H ir 11

 ̂g^̂  ̂
régions balnéaires

aux plages interminables, où l'on est pour ainsi dire seul.

Les Maldives, paradis des plongeurs.
2000 îles coralliennes, dont 3 réservées pour vous.

Nouveauté: randonnées en montagne,
au Sri Lanka.
Une formule inédite: une exclusivité Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
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^̂ B i 4. | 7~i 1 Laquelle de ces trois quali- Vous paraîtrait-il pensable 7~̂  — 8.
^̂ ^  ̂ Çkr$k A tés correspond davantage à d'être conseiller à la /̂ ¦• ' Xj & F' ^̂ ^B
WÊ fj^Nl'l JVTTV votre personnalité? clientèle? Wj^vQ&Ar'
$$&i&i^^ m̂ ul/o ' M , J I V ** i_^* f .  

B̂ v̂^̂ -'̂
B̂^B D I _»_£J_ l'i I pouvoir de persuasion oui J="7 '¦_ I—I 

^̂ B

§11̂ ^̂ 0y à̂  ̂̂L. il me faudrait d'abord quel- •̂ '̂ ii.. r
.\ r-i

111 ^̂̂ ? \\f, --¦¦•:-'J-> | sens psychologique ques renseignements ' I ""̂ J- U 
¦̂Jll

^̂ ^™ D I \ !̂ S I I 
faculté 

de synthèse non I— >*-̂  1 L-l ? ^^ §||
____ —¦ 

||B i Nous vous ferons savoir dans les pro- Nom: \ II:
|IB ; chains jours si vous pouvez faire chez B̂ f
HH nous une carrière de conseiller cou- Prénom: ¦Vli
T̂ ronnée de 

succès. Veuillez renvoyer
sans tarder ce coupon rempli e... Rue: I

lllB Chiffre 44-74'866D, Publicitas, case postale, NPA/LOCalité' BB
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airtour suisse «t >
Cours

de langues Inlingua
aux quatre coins

de l'Europe:

Grande-Bretagne, Espagne,
Italie et Allemagne.

Renseignements auprès de votre
agence de voyages.

Demandez le prospectus spécial.
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1972 cm3,77kW (105DIN-PS)à5200/min.

Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16.600.—
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18.600.—
Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17.300.—
automatique Fr. 800.—

GARAGE DU PREMIER-MARS S. A. ,
NEUCHÂTEL m IOSSI 24 44 24 /

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H Schult- /Àhess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet , Garage G Masson /MTél. (038) 63 18 28. VX4j
130250-10 ^̂ mmW

Conférence von : A. Siegenthaler

Wie entfliehe ich der
kommenden Katastrophe

chez moi,
fbg de la Gare 29, Neuchâtel

Freitag abend 20 Uhr. i43sa7-io
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Parce que c'est l'anniversaire de PKZ. Voici le costume de fig Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire de
voyage Ritex. Fort de tous les avantages du jersey, avec en plus des dessins w__t PKZ. Rasoir électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit
d'un chic jamais vu dans les tissus tricotés. Qualité suisse de A à PKZ. WÊm e* commode. Idéal pour les CR, les voyages et les vacances. Excel-
Un jersey de laine/polyester multiélastique, agréable à la peau. La cein- I lente qualité. Tête à angle de coupe optimal de 83° tondeuse, brosse
ture extensible (au gré des gueuletons). La doublure extensible aux "̂* de nettoyage, étui souple, pile incluse,
genoux (d'où seyant et tomber parfaits du pantalon).
En exclusivité chez PKZ, au prix de Centenaire de 398.-.

Deuxième pantalon, uni, pour varier. Mêmes qualités que celles du
costume. Réalisation Ritex-Formcut: impeccable de la coupe au fini. Prix de
Centenaire PKZ. 98.-. (voir illustr.) D ITC V
Les pantalons PKZ sont des superpantalons. Kl I LA

Au point. Depuis 100 ans. Neuchâtel, 2, rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

130101-10
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«La droite veut moins d'Etat, mais ne précise pas à quels
secteurs elle va s'en prendre. Pour éviter que cela ne finisse Ri

|jfl par des «économies» dans le domaine social, il faut absolu- B
ment renforcer le Parti socialiste.» (René FELBER)

| «Notre économie cantonale ne pourra s'en sortir que si les
i pouvoirs publics continuent de lui accorder leur soutien; fl

diminuer l'action de l'Etat, ce serait très néfaste!»
(Pierre DUBOIS) j

' 130178-10



Fleurier: excellent concert de ('«Ouvrière»
De notre correspondant:
C'est un excellent concert qu'a

donné dernièrement à la salle Fleurisia
la fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier,
placée sous la direction de M. Willy
Lambelet, de La Côte-aux-Fées et la
présidence de M. Philippe Hirschy. Le
public attentif aurait mérité d'être un
peu plus nombreux.

Le programme était composé de
huit œuvres musicales, dont «Canon
pour fanfare et élèves» composé parle

directeur lui-même. Marches, chorale,
fantaisie alternaient avec un pot-pourri
et une œuvre de Van Delft. La fanfare a
repris de la vitalité d'autant plus que
pas mal dé jeunes sont venus regarnir
ses rangs. Le dernier morceau «Hunter
Mars» a été dirigé par M. Philippe Hir-
schy qui s 'est montré à la baguette
aussi bon qu'il est président. Signa-
lons aussi que M. J.-C. Chabloz a fait
preuve de son talent dans un solo de
basse et relevons que de chaleureux
applaudissements ont salué les diffé-

rentes productions de cette fanfare qui
reste la plus importante sur le plan
local.

Après l'entracte, les organisateurs -
et ils ont eu raison — avaient engagé le
groupe théâtral de Môtiers qui a inter-
prété une comédie en deux actes,
«Bichette», de Jean de Marchenelles,
qui a, elle, encore été fort applaudie.
C'est par un bal et une soirée familière
que cette manifestation musicale et
théâtrale s 'est terminée dans une
excellente ambiance.

Après avoir célébré, l'année derniè-
re, le centième anniversaire de sa
fondation, la fanfare «L'Ouvrière » est
bien repartie, tous instruments au
vent, vers de nouveaux succès.

Nouveau président des «compagnons»
De notre correspondant :
Les Compagnons du théâtre et des arts, dont

la constitution remonte à 30 ans grâce à
l'impulsion de Pierre Boulanger , ont tenu leur
assemblée générale annuelle récemment à
l'hôtel du Commerce, à Fleurier.

Le grand maître des rites Jean-François
Béguin a rappelé sommairement quels ont été
les activités au cours de l' année dernière : spec-
tacle de Laurent Sandoz à la salle des Masca-
rons à Môtiers , organisation du Salon de
septembre pendant le Comptoir du Val-de-
Travers à Fleurier, et à Fleurier aussi patronage
de l'exposition Maurice Gosteli. Il y eut une
prise de contact avec les représentants du comité
du Centre culturel du Val-de-Travers, à
Môtiers et une entrevue avec le Conseil com-
munal de Fleurier au sujet de la salle Fleurisia.

Pour mener à bien les objectifs de la société,
a relevé M. Béguin il faut des collaborateurs
qui puissent assumer des charges, lui-même
reconnaissant qu 'il a été limité dans ses activi-
tés puisqu 'il habite Cortaillod.

M. Luther Jeanneret , grand trésorier et
M. Paul Bischof , au nom des vérificateurs , ont
donné un résumé des comptes. Les déficits de
l'exercice ont pu être épongés grâce à des

subventions de l'Etat de Neuchâtel et de la
commune de Fleurier.

Le directoire a ensuite été constitué comme
suit au bulletin secret: Grand maître des rites
M. Pierre-André Perret (Fleurier) , grand
maître des cérémonies M. Olivier Ott (Neuchâ-
tel), grand chancelier M. Georges Droz (Fleu-
rier), grand trésorier M. Luther Jeanneret .
(Fleurier), membre adjoint M. Maurice Gosteli
(Neuchâtel). MM. Paul Bischof (Fleurier) et
Georges Juvet (La Côte-aux-Fées) ont été dési-
gnés comme vérificateurs des comptes.

Désigné comme le veut la coutume, par
tirage au sort , le directoire fantôme est
composé de M. Charles Streuli grand maître
des rites, Mmc Laura Sao Facundo grand maître
des cérémonies Pierre-André Perret grand
chancelier, Luther Jeanneret grand trésorier et
Paul Bischof membre adjoint.

Cette saison les «compagnons» organise-
ront à Fleurier une exposition de peinture
Xavier Vilato , une exposition de photogra-
phies, patronneront une exposition Pierre-
André Perret et l'exposition Fernand Vaucher,
à Travers. Ils ont renoncé à mettre sur pied une
exposition d'artisanat pour ne pas entrer en
concurrence avec l'exposition romande qui
aura lieu à Couvet. G. D.

NOTRE FEUILLETON

L'AMOUR FANTOME
par Jean d'Astor

45 ÉDITIONS TALLANDIER

- Je ne croyais pas que c'était possible, poursuivait-
il. Apercevoir un visage pour la première fois et sentir
aussitôt , tout au fond de soi-même, dans une certitude
absolue, que ce n'est plus la peine d'attendre, d'imagi-
ner, d'espérer: les autres visages, d'une seconde à
l'autre, ne comptent plus... Sentir que toute sa vie,
désormais, dépendra d'un seul être , que l'on ne connaît
pas...
- Et que l' on ne veut pas connaître... S'il n'y avait pas

eu cet accident , ce soir , si je n'étais pas montée à Penn-
ar-Moor , je me demande si nous nous serions rencontrés
un jour !
- Je ne sais pas. Je le désirais et j' en avais peur. Je

n'osais plus quitter ce déguisement du chevalier fantô-
me qui m'avait permis de vous parler , de vous dire que
je vous aimais... Dès le premier jour , j' avais compris à
quel point vous étiez sensible à cette atmosphère de
légende, à cette voix qui semblait vous parvenir d'un
autre monde...
- Je me rappelle... «Le tendre et dangereux visage

de l'amour... » Vous avez repris à vois basse le chant que
je fredonnais.
- Oui, mais contrairement à ce que vous disiez tout à

l'heure, je l'ai aussitôt regretté.
- Pourquoi ?
- J'ai cru vous avoir effrayée. J'étais persuadé que

vous ne reviendriez pas. Et quand je vous ai revue, le
lendemain et les jours suivants, j'ai été follement
heureux : vous étiez différente des autres, pas une jeune
fille sur dix ne se fût risquée dans les ruines en plein
jour... Et la nuit, pas une sur cent n'eût trouvé le courage
de traverser la lande, ni surtout d'écouter jusqu 'au bout
la complainte !
- J'ai eu terriblement peur , Thierry !
- Mais vous êtes restée, vous êtes restée! Je ne

pouvais le croire. J'étais venu sans espoir, simplement
parce que la lune était belle, pour me rapprocher de
vous et pour apercevoir de loin la fenêtre de votre
chambre...
- Je comprends à présent ce qui m'a poussée à me

lever cette nuit-là : vous aviez donné rendez-vous à mon
image !
- Votre image... Si vous saviez, Isabelle!... Quand je

vous ai vue monter vers les ruines, dans cette cape blan-
che, j' ai su que je ne pourrais jamais me délivrer de vous,
que j'allais beaucoup souffrir à cause de vous: de ne
pouvoir me montrer tel que j'étais , à vous qui étiez si
belle...
- Taisez-vous, Thierry !
- Vous aimiez ma voix , et l'image que vous vous

étiez créée d'après cette voix. C'était déjà quelque

chose. En voulant davantage, je risquais de tout détrui-
re.

Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna
vers lui.
- Ecoutez-moi , Thierry. Laissez-moi d'abord vous

racontez une histoire : pourquoi je suis venue à Plonoën ,
comment j'ai découvert l'existence de Penn-ar-Moor...
Vous penserez que cela n'a pas de rapport avec ce que
vous venez de me dire. Pour moi, il y en a un , même si je
ne suis pas capable de vous l'expliquer... Mon histoire
commence à Paris , il me semble qu 'il y a longtemps, très
longtemps... Imaginez une petite chambre , une table
avec du Champagne, comme ce soir, la carte de la Breta-
gne étalée sous une lampe...

En revivant une fois de plus ces instants. Isabelle
éprouvait une impression bizarre : de ne pas les avoir
vécus elle-même, de faire le récit d'un épisode qui ne la
concernait pas... Elle sut alors qu 'elle s'était totalement
détachée de sa vie passée et qu'elle ne pourrait jamais la
reprendre.

Quant elle eut terminé, les yeux de Thierry parais-
saient brillants de fièvre.
- Un geste en souriant, un geste en s'amusant...

murmura-t-il. On ne sait pas que toute sa vie, tout son
bonheur vont en dépendre. C'est merveilleux, au sens le
plus ancien et le plus fort du mot. Merveilleux et terri-
ble! Que l'épingle soit tombée quelques centimètres à
droite ou à gauche, et vous ne seriez jamais venue, et
nous ne nous serions jamais connus...
- Je crois que dans toute destinée, il y a des signes de

ce genre, plus ou moins clairs , plus ou moins faciles à

comprendre. Moi , j' ai eu beaucoup de chance, je ne
pouvais pas m'y tromper : d'abord cette épingle qui me
désignait le château , puis la légende de Thierry et
d'Isabelle... C'était presque trop beau , trop simple, la
vie d'habitude n'est pas si généreuse, et j'avais peur, non
pas de m'être trompée de route - ce n'était pas possible !
- mais que cette route ne fût sans issue.

Elle marqua un silence avant de préciser , d'une voix
plus sourde, plus hésitante, comme si elle avait un peu
honte des mots qu'elle prononçait :
- Peur que vous ne vous moquiez de moi. Peur de

vous connaître et d'être obligée d'avoir pitié de vous.
Quand je vous ai vu tout à l'heure pour la première fois,
je me suis vraiment demandé pourquoi vous m'aviez dit
certaines choses : «Je ne suis pas fait pour le monde des
vivants... Je serai toujours prisonnier...» Je vous ai
longuement regardé... J'ai trouvé simplement que vous
ressembliez à votre voix.
- Malgré ma jambe? Malgré ma cicatrice?
Elle le regarda presque durement.
- Au cours de ma maladie, j' ai eu l'occasion de

côtoyer des gens qui étaient vraiment diminués physi-
quement. Et pas seulement des vieillards ! En particulier
une jeune fille de vingt ans défigurée par des brûlures ;
elle gardait toute sa confiance dans la vie, tout son
espoir d'être heureuse ! Il y avait aussi un «polio» de
votre âge qui vivait depuis cinq ans dans un fauteuil. Pas
une fois je ne l'ai entendu se plaindre ; il faisait des
projets , tout en sachant qu 'il resterait infirme, même
guéri... Vous n'avez pas le droit de refuser de vivre,
Thierry ! à suivre

SAINT-SULPICE
Cross

Charles-le-Téméraire
(sp) Pour la sixième fois, la section de
Saint-Sulpice de la Soc/été fédérale de
gymnastique organisera le 3 mai prochain
le cross commémoratif du passage avorté
de Charles-le- Téméraire. Ce cross sera
ouvert aux catégories élite, vétérans I,
vétérans 2, aux juniors et aux dames.

Une nouveauté a été introduite cette
année. Il s'agit d'un mini-cross pour
écoliers et écolières de 7 à 10 ans et de l i a
14 ans sur un parcours de 1 kmSOO. Nous
aurons ultérieurement l'occasion de reve-
nir sur cette manifestation qui attire
toujours de nombreux concurrents.

ŜOURRiER DU VAL-DE-TRAVERS^

(sp) Depuis la restauration consécutive à
l'incendie de 1964, le temple de Fleurier
ne disposait plus de système acoustique à
l'intention des malentendants. Cette
lacune est maintenant cdmblée et une
sonorisation fonctionne depuis quelques
semaines, qui permet une écoute aisée des
orateurs.

Œcuménisme vécu
(sp) Comme nous l'avons déjà annoncé ,
ce prochain dimanche la communauté
catholique de Fleurier se joindra au culte
pro testant célébré au temple du village.
Et le 26 avril, ce seront les réformés qui
participeront à la messe en l'église catho-
lique de la localité. Que voilà une
manière concrète de vivre l'œcuménisme
au sein d'une même population!

Sonorisation du temple

(sp) L'amicale des contemporains de 1931 du
Val-de-Travers a tenu dernièrement son
assemblée générale à Travers, sous la présiden-
ce de M. Gilbert Charles, de Noiraigue et en
présence de trois douzaines de ses membres.
Après le toujours spirituel procès-verbal de la
réunion précédente, rédigé et lu par M. Claude
Jeanneret-Levan , de Couvet , le président a
présenté son rapport annuel rappelant les
diverses manifestations organisées pour les
membres et , parfois aussi , pour le reste de leur
famille. Un hommage a été rendu à un «31»
décédé l'an dernier: M. Georges Curtit , de
Couvet. Quant aux comptes, ils ont été com-
mentés par M. Willi Hirt , caissier, de Fleurier.

Comme cette année 1981 est celle du 50mo

anniversaire des contemporains de 1931, l'un
des leurs, M. Jean Pianaro , de Fleurier, a dévoi-
lé le programme du voyage de circonstance qui
aura lieu du 4 au 10 juin prochain au Portugal ,
notamment à Porto et à Lisbonne ; pour
l'heure , 37 des 51 membres de l'amicale s'y
sont inscrits !

L'assemblée a été suivie d'un soupler placé,
comme de coutume, sous le signe de l' amitié et
de la bonne humeur.

Les contemporains de 1931
iront au Portugal

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 65 12 42 ou

. tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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LES VERRIÈRES

A la commission scolaire
(c) Lors de sa récente séance présidée par
M. René Meyrat , l'autorité scolaire des
Verrières a adopté unanimement les
comptes 1980 de l'enseignement, tenus
par l'administration communale et
présentant une charge nette de
409.985 fr. pour la commune. Le budget
portait sur 388.675 francs. A noter que la
charge de 1979 s'élevait, elle, à
422.413 fr. 50.

Etat civil de mars
Décès : 3. Leuba née Gex, Jeanne, née

le 24 juillet 1902, veuve de Leuba, Jean
Eugène (décès à Fleurier) ; 29. Hugue-
nin-Bergenat née Gertsch, Suzanne
Gilberte, née le 26 mars 1935, épouse de
Georges Albert (décès à Couvet) .

Publications de mariage : trois.

Cueillette des
premières morilles

(c) Minuscules encore, les premiè-
res morilles ont été trouvées au Val-
lon. Les primevères et les crocus
commencent à sortir de terre,
comme les perce-neige. Cela sent
de plus en plus le printemps...

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Grand match au loto
Samedi 4 avril 1981 dès 20 h

SUPERBES QUINES
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

HC Noiraigue
130257-84

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

N'ayez point de crainte du moment de l'au
revoir.
Un adieu est nécessaire avant de pouvoir se
retrouver encore.
(R. Bach)

La fa mille de

Monsieur

Aimé BURDET
a l'affliction de faire part de son décès à la suite d'une longue maladie supportée avec un
admirable courage, dans sa 73™ année. ,

Fleurier, le 3 avril 1981.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 125160-78

Grosse
reprise

de votre
ancienne machine

à l'achat d'un

LAVE-LINGE

Miele
Bosch

BEL mJUBIE[33
COUVET

Tél. 631206
140703-84

Baux à loyer
au bureau du Journal

Maculature en vente
au bureau du journal

STORES compact FREG0 pour
—JMMM/ Terrasses - Balcons
^WffJ'Jf/ Restaurants - Magasins
y ~ ê [j r Â rÂi Inclinaison réglable
TSEA^HH VARIOLUX

P*r̂ s|3L Tissu grand teint -
'̂̂ fcSjlSi

Deaux coloris
l|] ]||Si^̂ :::.'' Documentation

0 038 / 63 12 06 T̂TT T̂ 2̂ i
COUVET | fci*lfc/*HH

141902-84

HÔTEL CENTRAL
COUVET
Ce soir:

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

avec l'orchestre

Vittorio Perla
jusqu'à 4 h du matin

141901-84

Madame Madeleine Jeanrenaud-Favre,
à Môtiers ;

Monsieur et Madame Frédéric Jeanre-
naud et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Robert Stap les-
Jeanrenaud et leurs enfants, aux USA;

Monsieur Georges Jeanrenaud et ses
enfants ;

Les familles Jeanrenaud, von-Bùren,
Bobillier, Favre, Vollenweider, Mercier ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANRENAUD
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
anu\ enlevé à leur affection dans sa
84me année.

2112 Môtiers , le 2 avril 1981.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 avril à Môtiers.

Culte au Temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125161-78

Le service de l'électricité a laissé
un bénéfice de 65:000 f r. à Travers

De notre correspondant :
Alors que le budget prévoyait une

mieux-value de 61.000 fr., c'est finalement
par un boni net de 65.210 fr. qu'ont été bou-
clés à Travers les comptes du service de
l'électricité ; dans les charges étant compris
pour 29.000 fr. des amortissements légaux.

L'achat de l'énergie s'est monté à
543.800 fr., soit 98.000 fr. de plus qu'il avait
été prévu alors que le produit des abonne-
ments a rapporté 761.700 fr. c'est-à-dire
plus de 100.000 fr. par comparaison au
budget.

Les frais d'entretien du réseau ont coûté
46.000 fr., le dépassement de 6000 fr. est
justifié par la location-vente de deux éléva-
teurs de tension qui pourront être utilisés
ultérieurement dans le cadre de la trans-
formation et du renforcement du réseau de
la montagne nord. Cet important problème
sera du reste traité ultérieurement par le

Conseil général. L'étude de cette question
est poursuivie et les propriétaires seront
invités à former un syndicat valable pour
l'eau et l'électricité.

L'achat de matériel pour le magasin s'est
monté à près de 94.000 fr. alors qu'il n'avait

'été budgétisé qu'à 60.000 fr., mais la vente
du matériel a passé à plus de 237.000 fr. ce
qui représente gne majoration de
77.000 francs. La perte résultant du
concordat dont a bénéficié l'entreprise
Stoppani SA a été comptabilisée par
23.230 fr. l'année dernière.

Pour le service de l'électricité les frais
d'administration et les assurances ont
atteint 8916 fr. 30, se décomposant ainsi :
2546 fr.75 représentant l'impression, le
matériel et l'adressage, 3641 fr.30 les assu-
rances, 1900 fr. pour les téléphones et les
ports, 284 fr. pour la liste des prix et les
prescriptions et 504 fr.25 pour diverses
autres dépenses.

L'ancien véhicule a été remplacé par une
petite voiture commerciale qui convient
parfaitement pour les déplacements et le
transport du matériel courant. Pour les
charges plus importantes, Travers a la pos-
sibilité de solliciter la collaboration des
services industriels de Couvet ou de confier
ce travail à un transporteur privé. G. D.
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( chez SHartin
I -f^Tél. 038/251283

1 ^̂  Martin Schutz I

1 INFORMATION!
g DÈS LE DIMANCHE 5 AVRIL 1981
g nous avisons notre fidèle clientèle
g que le BAR-DANCING

| SERA FERMÉ
| POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS |
| L 'HÔTEL ET LE RESTA URANT RES TENT OUVERTS \\\
| NORMALEMENT. uwe-io |
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I Soyons vigilants...
¦ Les personnes âgées, les malades, les retraités AVS ne
¦ risquent-ils pas d'être victimes de la volonté clairement
I manifestée par les classes dirigeantes de freiner les

', dépenses sociales?

I Déjà l'adaptation des rentes AVS, prévue par la loi, ne se
V fera que l'année prochaine alors que la hausse du coût de
¦ la vie pèse lourdement sur les petites bourses.

R Plus que jamais la présence dans nos parlements de per-
M sonnalités énergiques et tenaces, dévouées aux moins
¦ favorisés, sachant aller jusqu'au bout de leurs idées, est
1 i indispensable.

¦ Anciens députés du POP, membres pendant de longues
¦ années de ce parti, nous savons que c'est dans ces rangs
I que l'on trouve les lutteurs attachés à la défense des gens
¦ modestes, que sans eux le sort des retraités neuchatelois

ne serait certainement pas ce qu'il est (aide complémen-
H taire, LAMPA, etc.). I

! Il faut continuer la lutte, défendre ce qui a I
¦ été obtenu, aller plus loin, et pour cela I
¦ une forte députation popiste doit abso- I
I lument siéger au Grand Conseil. 1
i| Charles Roulet, Marcelle Corswant, Maurice Vuilleumier, I
1 Jean Blaser (anciens députés) 9

M Hélène Beuret, Henri Gaume, Reine Guerne, Charles et
I Jeanne Jean-Cartier, Bluette Jeanneret, André Magnin, I

Georqës Racordon, Eugène Pellaton , i
¦ 130253-10 ¦
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Un magasin plein de mode! "I

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 130269 10
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONOS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

A l'heure des pronostics
chacun part gagnant

zSSœÊJr«AÀJï.JL?iÀ. JdJ^ ĵllastsal

Depuis plusieurs mois, depuis en fait le dépôt de la première liste d'un parti
pour les élections au Grand conseil neuchatelois, nous nous sommes efforcés à
chaque fois de présenter et les candidats, nouveaux ou anciens, et les objectifs
des différentes campagnes retenues. Nous avons également, dans notre journal,
anal ysé les tendances, l'importance de ce scrutin populaire, rappelant au passage
que si le district du Locle conservera ses 12 députés, celui de La Chaux-de-
Fonds , en raison d'une baisse de sa population, passera de 29 à 28 sièges au
parlement cantonal.

Un district qui , il ne faut pas le cacher,
reste toujours en pointe de l'actualité , de
par ses passions et ses innombrables sur-
prises. Voilà quatre ans, il plaçait quatre
représentants de l'Alliance des indépen-
dants qui , profitant de certains remous au
sein du parti socialiste , s'assuraient une
belle porte grâce au «dissident» Claude
Robert , ex-conseiller communal socialiste
chaux-de-fonnier. Une opération qui
avait d'ailleurs parfaitement réussi une
année auparavant sur le plan communal.

Aujourd'hui , quelles sont encore les
valeurs de ces « locomotives » ? Le député
indépendant Freddy Rumo a pris la relève
mais ses remarques et interventions, dans
son domaine professionnel , n 'ont pas
toujours été comprises... et suivies par
plusieurs de ses confrères avocats. Sa
présence dans les plus hautes sphères du
football helvétique sera également un
atout non négligeable.

Si nous insistons sur le rôle de l'Alliance
des indépendants , ce n 'est pas en fonction
de l'importance publicitaire que ce parti
consacre dans les colonnes publicitaires

des quotidiens mais bien plutôt pour rele-
ver qu'il représente en fait l'inconnue.

Le district de La Chaux-de-Fonds
comptera un député de moins. Si les Indé-
pendants maintiennent soit leur représen-
tation ou du moins le quorum avec trois
membres, quelles seront les répartitions
au sein des autres formations? Les
PPN/lib ont le vent en poupe et leurs
intentions sont claires. Les radicaux,
après avoir enregistré maintes défaites,
ont retrouvé un nouveau souffle. Le POP,
lui aussi, malgré une liste clairsemée, ne se
déclare pas battu. Quant à la ex-LMR, elle
récoltera des voix qui n'arrangeront per-
sonne...

Alors ? Le statu quo et une perte du côté
des Indépendants ou des popistes? La
disparition de l'Alliance des indépendants
et une légère avance socialiste et bour-
geoise? L'absence du quorum pour les
Indépendants et du POP ? Et alors là...

Les analyses faites ces dernières semai-
nes laissent la porte ouverte à toutes les
suppositions. Le corps électoral, et lui
seul, devra trancher. Entre la cueillette

des dents-de-lion, un possible soleil prin-
tanier , il devrait avoir à cœur de consacrer
quelques instants à ses obligations de
citoyens.

A quelques kilomètres de là , le district
du Locle attend, lui aussi , de connaître sa
fièvre électorale. Car dans le Haut ,
comme partout ailleurs, la campagne
s'amorcera aujourd'hui avec le défilé des
voitures munies de haut-parleurs. Aupa-
ravant, on s'est contenté de recevoir dans
sa boîte aux lettres prospectus et recom-
mandations d'usage.

Pour mémoire, en 1977, nous avions un
radical (moins 1), cinq socialistes, quatre
PPN et deux POP (plus 1). La gauche, ici ,
ne cache point ses ambitions. Mais les
radicaux n'entendent pas rester sur cer-
tains revers. Quant à l'alliance libérale-
PPN, elle signifie, encore une fois , le point
d'interrogation. Au Locle, ou dans
d'autres communes du moins, on ne

digère que très lentement des décisions
qui , les faits l'ont prouvé sur le plan
cantonal, entrent dans le domaine des
réalités.

UN STATU QUO?

Les listes, sans être exagérées quant au
nombre des candidats , sont à même de
rallier les suffrages de bien des électeurs.
On peut donc logiquement s'attendre à un
statu quo. A moins, à moins... que soit les
radicaux , soit le POP ne franchissent la

¦barrière du quorum. Il en faudrait de peu ,
d'une campagne mal comprise ou d'un
événement international. Nous n'en
sommes pas là et risquons une répartition
avec une avance radicale (plus 1) et une
perte d'un siège (moins 1) pour les popis-
tes. Le reste sans changement. Retour
donc à 1973. Avec, toutefois, ce rendez-
vous au soir du dimanche 5 avril !

Ph. N.

L'Orchestre de chambre du Palatinat

Concert d'abonnement
au temple du Locle

Comme le dit très bien Michel Rach/i-
ne, «Une faut pas juger du temps passé
avec des idées modernes ». Le pro-
gramme donné mercredi sous la direc-
tion de Wolfgang Hofmann avait trois
œuvres anciennes (Haydn, Haendel et
Mozart). Jouait-on à l'époque classique
avec une telle vitesse ? Mozart, à cet
égard, fut étourdissant et convenait à
notre mentalité moderne; le rythme
capricieux et saccadé du menuet, le
thème rythmique ascendant, autant de
remarques qui démontrent que la
conception de Mozart fut plus académi-
que que sentimentale.

L'andante avec sa cantilène fut un
moment mélodique; l'allégro mode-
rato révéla un caractère ardent et pres-
que entêté. Les souffleurs (deux haut-
bois et deux cors) apportèrent une
contribution qui s'approche presque du
style «galant» (modestes notes tenues
pendant que les cordes virevoltent).

Dans Debussy (Danse sacrée et Danse
profane) ainsi que dans le Concerto de
Haendel, la harpiste sut mettre en valeur
son riche instrument. Pour beaucoup
d'auditeurs, la harpe n'était pas
connue; grâce à Gisèle Herbert, cet
instrument (peut-être un des plus
anciens) révéla son charme et son effi-
cacité. Avec Debussy, ce fut une féerie;
avec Haendel, ce fut une fête brillante.

L'mmatérialité des cordes pincées
transporte l'esprit loin des passions et le
public a pu admirer la jeune musicienne
qui possède une technique extraordi-
naire des pieds (sic) autant qu'une
mémoire prodigieuse. Gracieuse, elle
se joue de toutes les difficultés (sons
harmoniques) et éveille grâce à sa
musicalité des impressions surnaturel-
les. Très applaudie, elle vient de
remporter chez nous un succès mérité.

M.

Noces de diamant aux Ponts-de-Martel

M"'e et M. Benoit, domiciliés Grand-Rue 35 aux Ponts-de-Martel, viennent de fêter
leurs 60 ans de mariage. C'est en effe t le 12 mars 1921 que leur union a été Scellée à La
Sagne. Pour célébrer cet anniversaire, les époux Benoit étaient entourés de leurs deux
fils, huit petits enfants et six arrière-petits-enfants.

Pendant plus de 25 ans, M. Benoit a été buraliste et facteur de la poste du Petit-
Martel. Malgré une « escapade en Amérique», M"" et M. Benoit sont toujours restés
attachés à ce Jura neuchatelois où ils sont nés et voilà 18 ans qu 'ils se sont établis aux
Ponts-de-Martel. (Avipress Gaille-Boudry)

Du sport, samedi, au Locle
Année mondiale des handicapés

Dans le cadre de l'Année mondiale des
handicapés, un comité régional d'action
neuchâteloise s'est créé, ainsi que nous
avons déjà eu souvent l'occasion de le
rappeler. A son agenda , notamment, une
manifestation qui se tiendra ce samedi
dans l'après-midi, à la halle du collège des
Jeanneret, au Locle. Il s'agira de présenter
la section locale de la Fédération des
groupes sportifs de l'Association suisse
des invalides, dont on rappellera en pas-
sant les actes principaux des statuts : le
développement physique et la réintégra-
tion sociale des invalides; la prati que du
sport pour invalides dans des groupes
sportifs spéciaux ; l'entretien d'une bonne
camaraderie.

Leçon démonstration , donc, en ce
samedi, sous la forme de «portes
ouvertes», avec un programme varié, la
présence de moniteurs et de responsables
du groupe loclois.

Pour mettre un terme à cette réunion ,
dont on souhaite qu 'elle rencontre un
large intérêt de la part de la population ,
on pourra voir un film tourné par l'un des
participants aux Jeux olympiques pour
handicapés, qui ont eu lieu en Hollande en
1980. M. André Chiari , du groupe des
fauteuils roulants de Bienne, se fera
l'interprète de ces joutes qui sont à la fois

une expérience passionnante et la concré-
tisation d'une volonté : celle d'assumer sa
condition , quelle qu'elle soit, dans une
société. Ny.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas
Corso : 20 h 30, Psy.
Eden : 18 h 30 et 23 h 15 Pizza Girls (20 ans) ;

20 h 30 L'homme au pistolet d'or (12 ans.
Plaza: 20 h 30 Les 12 coups secrets du Kung

Fu (16 ans).
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 Boul e 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 techni ques 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

Mme Hug-Schwarz .
Galerie de l'Atelier : Daniel et Diana Grata-

loup.
Galerie La Plume : Pierre Reymond.
Home de la Sombaille: Cathy Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Divers
Galerie du Manoir : 20 h 30 L'inconciliabule,

par Brigitte Fontaine et Areski.
Salle Croix-Bleue: 20 h 30, le groupe Rhésus.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 Un mauvais fils

(16 ans).
Expositions

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

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 43.

Permanences médical e et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

• INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

C'est à la dernière heure du premier avril 1981 que les ministres de l'agriculture
des dix Etats group és au sein de la Communauté européenne sont parvenus à un accord
global des prix pour la campagne 1981-1982.

jamais encore, depuis 1972, un «marathon vert» n'avait débouché sur une
entente globale aussi rapide et aussi large. Une semaine auparavant , nous avions
enreg istré un échec complet de négociations semblables portant sur le « Marché bleu »
- produits de la mer - dans le même cadre de l 'Europ e des Dix. On se souvient des
nombreuses réunions siégeant à Bruxelles entre les mêmes partenaires, qui se sont
soldées par un constat d 'incapacité à harmoniser leur prix et leur politique agricole. Il
convient ici de mettre en évidence la très grande disparité des conditions dans lesquel-
les cultivateurs et éleveurs de notre continent exercent leur activité. Les climats diffè-
rent, les qualités du sol sont inégales et, p lus encore, si toutes les agricultures européen-
nes reçoivent une assistance de leurs gouvernements, l'aide portée à ce secteur écono-
mique est très dissemblable d' un pays à l'autre.

Mais , aujourd 'hui , devant les p érils graves qui menacent notre Europe de l 'Ouest,
la nécessité de reléguer au second p lan les divisions intestines doit l'emporter. C'est la
raison qui vient de triomp her sur la primauté de l'intérêt national isolé.

En fait , il s 'agit d'une majoration globale de 9,5% des prix agricoles. L 'Allemagne
fédé rale et plus encore le Royaume-Uni y étaient initialement violemment opposés.

Les pressions ont été multip les et certaines furent violentes. C'est en partic ulier le
cas des interventions massives et menaçantes des paysans français et italiens qui ont
manifesté bruyamment autour du Palais Charlemagne, à Bruxelles, pendant que les
ministres étaient assemblés.

Aucun compro mis n 'est parfait , mais celui du pre mier avril 1981 a eu le mérite
d'être le fruit d'un esp rit de concessions en particulier de la part du Royaume-Uni.

Ma is déjà les agriculteurs français , qui pourtant ont été presque satisfaits, deman-
dent un accord qui leur soit encore plus favorable avec effet à l'automne prochain.

E. D. B.

Entente au «Marche vert» de Bruxelles

N EUCHÂTEL ï" avril 2 avril
Banque nationale 780.— d 785.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1610.— 1600.—d
Cossonay - 1475.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 290.— d  290.— d
Dubied bon 290.— d  290.— d
Ciment Portland 3125.— 3125.— d
Interfood port 5400.— d 5450.— d
Interfood nom 1220.— d 1260.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Hermès port 552.— d 545.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1330.—
Bobst port 1300.— 1305 —
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 1380.— 1350.— d
Editions Rencontre 1320.— 1325.—
Innovation 380.— d 380.— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 410.—
La Suisse-Vie ass 4700.— 4600.—
Zyma 1070.— 1045.—
GENÈVE
Grand-Passage 392.— , 392.—
Charmilles port 950.— 960 —
Physique port 268.— 274.—
Physique nom 150.— d 161.— d
Astra 1.65 1.65 d
Monte-Edison —.51 —.50
Olivetti priv 8.05 8.05
Fin. Paris Bas 101.50 d 101 —
Schlumberger 194.50 192.50
Allumettes B 48.50 47.25 d
Elektrolux B 39.25 d 39.25
SKFB 48.25 d 48 —
_ - IBALE
Pirelli Internat 249.50 251.—
Bàloise-Holding port. ... 640.— 625.— d
Bàloise-Holding bon .... 1070.— 1080 —
Ciba-Geigy port 1205.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 577.— 578.—
Ciba-Geigy bon 875.— 870.—
Sandoz port 4300.— 4365.—
Sandoz nom 1745.— 1760.—
Sandoz bon 501.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 81750.— 81750 —
Hoffmann-L.R. 110 8175.— 8150.—
ZURICH (act. suisses)
AXEL 1520.—d 1520.— d
Swissair port 722.— 725.—
Swissair nom 670.— 671.—
Banque Leu port 4825.— 4810.—
Banque Leu nom 3010.— 3020 —
Banque Leu bon 625.— 632.—
UBS port 3335.— 3350.—
UBS nom 610.— 615.—
UBS bon 116.50 116.50
SBS port 373.— 367.—ex
SBS nom 251.— 245.—ex
SBS bon 291.— 287.—ex
Crédit suisse port 2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 419.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 550.— o
Banque pop. suisse 1660.—- 1655.—
Elektrowatt 2415.— 2425 —
El. Laufenbourg 2900.— 2900.—
Financière de presse .... 239.— 242.—
Holderbank port 565:— 570.—
Holderbank nom 525.—d  525.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —¦—
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 141.— 143.—
Motor Colombus 675.— 725.—
Moevenpick port 3350.— 3400.—
Italo-Suisse 200.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2541.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 599.— 604.—
Réass. Zurich port 6950.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—

'Winterthour ass. bon ... 2615.— d 2615.—-
Zurich ass. port 15300.— 15300 —

Zurich ass. nom. ... 9300.— 9250.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400.—
Broln Boveri port 1430.— 1440.—
Saurer.. . .  620.— 625.—
Fischer 725.— d  730.—
Jelmoli 1315.—ex 1325 —
Hero 3100.— 3090.— d
Nestlé port 3200.— 3260.—
Nestlé nom 2020.— 2045.—
Roco port 1550.— 1570.—
Alu Suisse port. .... 1095.— 1120.—
Alu Suisse nom 425.—¦ 430.—
Sulzer nom 2660.— 2670.— d
Sulzer bon 395.— 393.—
Von Roll 465.— 471.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 72.25
Am. Métal Climax 123.50 121.—
Am.Tel &Tel 98.75 99.25
Béatrice Foods 37.50 38.—
Borroughs 101.50 101.50
Canadien Pacific 77.25 79.75
Caterp. Tractor 123.— d  122.—
Chrysler 13.25 13.25
Coca-Cola 70.25 70.50
Control Data 131.— 131.—
Corning Glass Works ... 132.50 133.50
CPC Int 134.— 131.—
Dow Chemical 73.50 73.—
DuPont 94.50 96.—
Eastman Kodak 157.— 158.50
EXXON 131.50 132.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 46.— 44.50
General Electric 128.— 128.50
General Foods 63.50 63.50
General Motors 102.50 102.—
General Tel. & Elec 52.— 52.—
Goodyear 37.75 d 37.50
Honeywell 202.— . 200.— d
IBM 120.— 120.—
Inco 44.50 44.75
int. Paper 96.50 95.75
Int. Tel. & Tel 62.75 64.—
Kenecott 105.— 105.50
Litton 140.50 141.—
MMM 122.— 123.—
Mobil Oil 125.50 127.—
Monsanto 138.—• 142.—¦
National Cash Reg ister . 123.50 126.50
National Distillers 56.75 55.—
Philip Morris 98.— 96.75
Phillips .Petroleum 98.50 91.—
Procter & Gamble 134.50 135.—
Sperry Rand 111.— 110.—
Texaco 75.— 71.75
Union Carbide 118.— 116.—
Uniroyal 14.75 14.50
US Steel 67.50 65.50
Warner-Lambert 43.— 42.25
Woolworth F.W 50.— 49.50
Xerox 109.— 111.50
AKZO 18.50 19.—
Anglo Gold l 174.— 174.—
Anglo Americ. I 29.— 29.25
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 6.50 d —.—
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping 420.— 425.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.50 d
Péchiney-U.-K 40.25 40.25
Philips . 16.— 16.50
Royal Dutch 76.50 74.75
Sodec —.— — —
Unilever 115.— 114.50
AEG 54.— 55.50
BASF 122.— 123.50
Degussa 214.— 216.— d
Farben. Bayer 108.50 111.—
Hcechst. Farben 109.50 111.50
Mannesmann 116.— 118.—
RWE 155.— 155.50 d
Siemens 224.50 225.50
Thyssen-Hùtte 64.50 68.—
Volkswa gen 147.— 147.—
FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 134.20 135.40
BMW 163— 168.50
Daimler 276.50 279.50
Deutsche Bank 292.— 293.80
Dresdner Bank 159.30 159.80

Farben. Bayer 119.90 122.40
Hcechst. Farben 120.— 121.20
Karstadt 191.— 191 —
Kaufhof 162.50 165.—
Mannesmann 127.50 131.30
Mercedes 244.50 249.—
Siemens 246.60 248.—
Volkswagen 160.80 162.80

MILAN
Assic. Generali 159800.— 160500.—
Fiat , 2380.— 2460.—
Finsider 89.75 92.—
Italcementi 54500.— 54300.—
Olivetti ord 4800.— 4760.—
Pirelli 5530.— 5530.—
Rinascente 398.— 397.—
AMSTERDAM
Amrobank 57.30 56.—
AKZO 22.60 23.40
Amsterdam Rubber 3.70 3.66
Bols 65.60 55.10
Heineken 59.80 58.70
Hoogovens 19.50 19.80
KLM , 97.— 94.90
Robeco 216.20 ex 217 —

TOKYO
Canon 1040.— 1030.—
Fuji Photo 1220.— 1220 —
Fujitsu 595.— 604.—
Hitachi 420.— 437.—
Honda 665.— 687.—
Kirin Brew 525.— 527.—
Komatsu 359.— 384.—
Matsushita E. Ind 1150.— 1190.—
Sony 3970.— 3940 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 917.— 913.—
Tok yo Marine 660.— 656.—
Toyota 860.— 880.—
PARIS
Air liquide 480.— 468.—
Aquitaine 1225.— 1200.—
Carrefour 1740.— 1715 —
Cim. Lafarge 286.— 280 —
Fin. Paris Bas 264.— 260.—
Fr. des Pétroles 221.— 218.—
L'Oréal 650.— 647.—
Machines Bull 56.— 56.—
Matra 2265.— 2173.—
Michelin 788.— 766,-p-
Péchiney-U.-K 103.50 100.60
Perrier ¦ 170.— 167.50
Peugeot 142.— 140.50
Rhône-Poulenc 88.— 89.—
Saint-Gobain 140.10 139.10

LONDRES
Anglo American 15.13 15.19
Brit. & Am. Tobacco -—.— —.—
Brit. Petroleum 3.72 3.88
De Beers 8.33 8.60
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.44 2.60
Imp. Tobacco —.72 — .72
RioTinto 4.66 4.68
Shell Transp 3.66 3.74
INDICES SUISSES
SBS général 332.90 333.50
CS général 274.40 275.90
BNS rend. oblig 5.42 5.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/4 37-3/4
Amax 64-5/8 67
Atlantic Rich - 53-1/8 53
Boeing 35-1/8 35
Burroughs 52-5/8 53-5/8
Canpac 40-3/4 42-1/8
Caterp illar 64-5/8 64
Chessie 
Coca-Cola 36-7/8 36-7/8
Control Data 68-7/8 70-3/4
Dow Chemical 38-1/8 37-3/8
Du Pont 50-3/8 50-5 8
Eastman Kodak 83 82-7/8
Exxon 68-3'4 68-3/8
Fluor 46 45- 1 2
General Electric 67-1/4 68-1/4

General Foods 33 33-1/8
General Motors 53-1/2 53
General Tel. & Elec 27-3/8 27-3/8
Goodyear 19-3/4 19-3/4
Gulf Oil 36-7/8 35-3/4
Halliburton 75-1/2 74-5/8
Honeywell 104-1/2 104
IBM 62-7/8 62-1/8
Int. Paper 50 49-7/8
Int. Tel & Tel 33-3/8 33-5/8
Kennecott 55-5/8 56-1/8
Linon 73-7/8 73-3/4
Nat. Distillers 29 28-3/8
NCR 66-3/8 67
Pepsico 33-5/8 33-7/8
Sperry Rand 58-1/8 57-3/4
Standard Oil 74-1/2 73-7/8
Texaco 37-1/2 37-1/8
US Steel 34-3/8 33-3/8
United Technologies 56-3/4 57
Xerox 58-3/4 58-1/8
Zenith 18 17-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 109.79 110.04
Transports 439.01 447.—
Industries 1014.10 1009.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2.4. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.90 1.93
Angleterre 4.24 4.32
OS —.— —.—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.30 39.10
Belgique 5.53 5.61
Hollande 82.— 82.80
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.30 42.10
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.20 , 36.—
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.60 1.63
Japon —.8850 —.91

Cours des billets du 2.4. issi
Achat Vente

Angleterre |1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.87 1.97
Canada (1 Scan.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DMI 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

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

suisses (20 fr.) 208.— 223.—
françaises (20 fr.) 283.— 298.—
anglaises (1 souv.) 280.— 295 —
anglaises (1 souv. nouv.) 242.— 257.—
américaines (20S) 1165.— 1265 —
Lingot (1kg) 31950.— 32200.—
1 once en S 518.— 521.—

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

Lingot (1 kg) 730.— 780.—
1 once en S 11.75 12.50

CONVENTION OR 3.4.1981

plage 32100 achat 31740
base argent 780

BULLETIN BOURSIER

30 i|̂ \ Miele produisait déjà
I %̂xMî k des lave^linge alors
*3itt yyPj que la plupart des
a—y %W ' /W W $00/ ' J?] ^P ̂  ̂

ménagères étaient
Miele: 50 ans en Suisse eUCOrC astreinte s à

utiliser une planche
s à lessive.

« Qualité avec tradition et avenir.

IVIQNTAGftgES 

S (c) L'importance prise par la danse ses
3 25 dernières années,/ l'engouement
= qu'elle suscite auprès du public, le
S «phénomène Béjart» sont autant de
= raisons de tenter aujourd'hui de saisir la
g signification culture/le de la danse dans
= notre société.
S Les 28, 29 et 30 août prochains, à
= l'initiative de la Fondation culturelle
= Portescap, douze personnalités de
= renommée mondiale et d'horizons
3 divers, seront réunies au Club 44 à La
\\= Chaux-de-Fonds, pour débattre du
S thème: «20'"" Siècle, le public, la
= danse».
= L'ancien président de la République
S du Sénégal, Léopold Senghor, le musi-
= cien Luciano Berio, le directeur d'opéra
= Maurice Huisman et l'écrivain Michel
= Random, entourés des universitaires
= Pierre Bourdieu, Jean-Biaise Grize,
S Michel Serres et René Thom, mettront
= leurs réflexions en commun avec celles
j| du chorégraphe Maurice Béjart et des
= étoiles Rosella Hightower et Violette
= Verdi.

| LA CHAUX-DE-FONDS
ï Club 44: bientôt Béjart



I POUR UN VENT I
I NOUVEAU I

130048-10

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en i
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de là Poste,
tél. 038 257212 125885.10

DENNER vous offre des  ̂de BORDEAUX 1978 î
Château Potensac cm Bour geois || Qfl m m m m I
Haut Médoc appellation contrôlée 1978 75 cl i 1B #̂ UP S fcjl « H

Château Pontet-Canet |Q "JWC JL JL * JL JL
Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl Iwl l U | 1 || ^ 

ff S m m

Château Pichon-Lalande 0| h C \mtÊ jp^ï HI;| | El
Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl ¦ IÎH \M »*«"»£¦ WÊ r̂dm j BH^Uj k  1 BF

Château Léoville Poyferré 0| hJCL ^—j fllj ^MHLJ|HM
Saint Julien app ellation contrôlée 1978 75 cl wmm 1B \f 9̂k9 l|jj m h\*£#; 9 J SI
ChâteaU PhélaU SégUr Cru Bourgeois supérieure f C '«'H pÉÉ plî|

AàY 3 a M m^ik^mê m\\:- "yl 'i
Saint-Estèphe appellation contrôlée 1978 75 cl SâteaBB W te^Q^| IfeM

Château Montrose QQ QÛ ¦« BB J»
Saint-Estèphe ap pellation contrôlée 1978 75 cl MiimBWW

Château Grand Corbin Despagne JE TIC JJ II B
Saint-Emilion appellation contrôlée 1978 75 cl u\ m W M Ë  %0 JB m jg m Ji |k
Une oouveSîe offre avantageuse: Myjp P""*fl P»"R
ChâteaU BonneaU a.C. Mis en bouteille dans la A -yC Li-k Lvw l̂ ^'lBordeaux supérieur 1979 région de production 70 cl tif J JÉ ÎCs ^̂ ^  ̂

f̂ llpv

ChâteaU dU GaZm appellation contrôlée 1979 fi QR fc" "] P? *»''' ' "i
Canon Fronsac Mis en bouteille au Château 70 ci Un«7iJ fe-::':;::-̂ i "̂r" î!| 1_^'"-^-J
Phâtrom HP Ramhpaii appellation contrôlée 1979 ll nS 11 Ituiîdieay ue naiiioeaii Misen boutei ne KIC ĝpr itiipr iiËiP^

f^Lussac-St.-Emilion, dans la région de prod. 70 cl J.l J 1 Jj

I f^BKJftJBB vous offre des ̂ s de k BOURGOGNE 1978^
î ' - 'UJrl BÎ HI ifflH ffl «Côte de Beaune» et «Côte de Nuits»

j - ____P̂  ______] Si ^_g iS ^__ ______ ai fl APPELLATION CONTRÔLÉE Mise en bouteille dans la région de production

I Chassagne-Montrachet a.c. 1978 75 ci 14,50
I Volnay a.c. 1978 75 d 23.90 ¦ ¦ fî fl

i * ¦—¦ H |]t yf mm

g Pommard a c 1978 75 ci 26.75 Jt Jj | j || Jj |

1 F™n Croix-Blanche Monopole a c 1978 75 d 17,50 11 5̂
Nuits-Saint-Georges ac  1978 N&U./ D ^^^S^î ^llai^^lSl̂
Vosne-Romanée a.c. 1973 75 d 23,90 ^^^B^^^""^^^^Hj
Chambolle-Musignyaci978 26-75 yUqfeH B;Ë
Morey-Saint-Denis a, i 978 19.90 m& |p# fe^^^AiÉ
Gevrey-Chambertin a.c. 1973 75 d 23,90 M û M M JE F!11*
Une nouvelle offre avantageuse: 1 1 jP̂ \ J*T* pllp fc-B̂

a.c.1979 o,. . * VV , îfl |7K IlS - &M^î t ï;;# ':
^ ! 3

Mis en bouteille dans la région de prod. 70 cl i U, f %M ^"x
""*" J g; ^t  "

Cote de Beaune-Viilages i
B Mis en bouteille dans la région de prod. 70 cl I UaSf U J
v 

/

GRANDE VENTE!
g DE MEUBLES k
1 A MATH0D H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29, 30, 31 mars et I
les 1,2, 3, 4, 5, 6 avril I

2000 chaises de style et rustiques, clou- H
tées main, Louis XIII, os de mouton, H
monastère, campagnardes, Louis-Philip- I
pe, paillées, chêne massif; fauteuils de
cheminée 200 fr pièce ; chaises vaudoi-
ses 40 fr pièce ; 250 tables noyer et
chêne massif: Louis XIII avec rallonges,
Louis-Philippe, valaisannes, campa-
gnardes, paysannes: 1 m 40, 1 m 60,
1 m 80, 2 m, 2 m 20, 2 m 40 dès 300 fr;
160 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes noyer,
orme, chêne dès 500 fr; 130 crédences
1, 2, 3, 4 portes dès 150 fr; 180 guéri-
dons Louis-Philippe, Louis XV marquetés
260 fr pièce; ovales, rectangulaires,
campagnards, octogonaux dès 100 fr;
bureaux campagnards; tables à écrire;
secrétaires rustiques ; commodes ;
30 armoires diverses; tables Louis-
Philippe marquetées , pied central et ral-
longe; morbiers ; secrétaires et commo-
des bois de rose; bancs de téléphone;
10O tabourets de bar dès 60 fr ; pétrins ;
bahuts; confituriers ; bars rustiques ;

I 

tables rondes; chambre à coucher; lits
rustiques; meubles en pin massif.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs : rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
f ANCIEN SALON

500 francs
ANTIQUITÉS

secrétaire Louis-Philippe; armoires
vaudoises 1 et 2 portes, noyer et sapin;
bahuts ; pétrins; râteliers ; table Louis-
Philippe tranche de gâteau; Voltaire ;
canapés Louis XIII; canap és Louis-Philip-
pe; fourches, etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

salon dès 100 fr; 10 crédences; armoires;
commodes ; entourages; bancs d'angle ;
tables avec rallonges; paroi; chambre à
coucher; 10 buffets en pin.

(GRAND 
CHOIX DE LAMPES

lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock : chêne,
noyer, orme, cerisier

? GRANDE PLACE DE PARC _
Des prix incroyables è

BETTEX !
. 0 (024) 37 15 47 °j

\

Importante quincaillerie de la place de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN
VENDEUR-
QUINCAILLIER

ayant quelques années d'expérience.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae, à;
Tavelli, Noverraz S.A.
25, rue Chantepoulet, 1201 Genève. 13021336

Mon Repos, institution hospitalière type C, pour
malades chroniques, à La Neuveville, engagerait
une

aide de cuisine
capable d'assurer la préparation des repas pour
une centaine de personnes, en l'absence du chef de
cuisine.

Entrée en service : 1e' mai 1981 ou date à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction,
tél. (038) 51 21 05. i3oo98-36

Mécanicien ou aide-mécanicien
ayant de l'expérience en électro-
mécanique trouverait emploi inté-
ressant en qualité de

mécanicien
d'entretien

dans notre service après-vente.

Nous offrons un emploi stable et un
travail varié avec tous les avantages
sociaux.

Prière d'adresser offres ,
avec documentation habituelle, à
F.-E. Vessaz,
machines et outillages de qualité,
2074 Marin. iai399-36

Restaurant Cercle National
Tél. 24 08 22
Cherche pour entrée immédiate

1 sommelière-er
1 sommelière-er

horaire fixe de 10-18 heures

Dame ou garçon
de buffet

connaissant le métier
congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter le matin ou
dès 17 heures. 128351-36



Services industriels: on liquide!
CANTON DE BERNE 1 Au Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant:
Nous avons déjà eu l'occasion de

rendre compte de la réorganisation en
cours des services industriels de la ville
de Moutier. Au vu de la baisse de renta-
bilité de ce service la ville se séparera de
ses ateliers d'installation interne et de
son magasin d'électricité.

Depuis un mois déjà on liquide avec
de gros rabais la marchandise du maga-
sin. Cette action a bien marché puisqu'il
ne reste que pour environ 5000 fr de

Achat de l'ancien
bâtiment de la poste

Samedi et dimanche le corps électo-
ral de Moutier aura à se prononcer sur
l'achat par la municipalité de l'ancien
bâtiment de la poste, rue du même
nom. Faute de place, nous reviendrons
sur ce vote en détail dans notre édition
de demain.

marchandise qui sera liquidée au 25%
de sa valeur.

Le Conseil municipal a décidé mer-
credi soir de demander au Conseil de
ville l'autorisation de vendre le stock de
matériel et d'outillage des services
d'installation interne, ceci à une entre-
prise privée. Selon un inventaire lestock
et l'outillage représentent une valeur de
87.000 francs .
Une mise au concours sera publiée pour
les personnes et entreprises intéressées
à la reprise de ce stock , des services et la
reprise des travaux en cours.

LES TRAVAUX DE LA RUE NEUVE
ADJUGÉS

Le Conseil municipal a aussi procédé
à l'adjudication des travaux de la rue
Neuve qui vont débuter le 22 avril pro-
chain. Les travaux de génie civil ont été
confiés à l'entreprise Stuag de Moutier,
et ceci pour un montant de 740.000 fr.,
tandis que les travaux pour les ouvrages

d'art ont été confiés à l'entreprise
Giamberini, de Moutier également.

Il a en outre été décidé de confier au
bureau d'architecture Kessi de Moutier,
l'étude d'installations sanitaires, de
vestiaires au dépôt des travaux publics
près des abattoirs. De plus on prévoit la
.construction de boxes pour les véhicu-
les des TP également.

En bref, le conseil municipal a enco-
re:
• décidé de préaviser favorablement

le transfert de la patente du «tea-room
Select », près de la gare, en faveur de
M"e Martine Droz de Moutier.
• autorisé le Canoë-club Jura à orga-

niser les 25 ef 26 avril le traditionnel
derby de la Birse;

• pris connaissance de l'inspection
de la caisse municipale et de la caisse de
chômage par la commission de
gestion.Le Conseil municipal prend acte
avec satisfaction que ces caisses ont été
trouvées parfaitement en ordre. IVE

Du plomb et des amendes
pour les toutous prévôtois!

De notre correspondant:
Les crottes des quelque

S20 chiens recensés à Moutier
provoquaient la colère de certains
et obligent la municipalité à prendre
de sévères mesures à /' encontre des
propriétaires indisciplinés de ces
gentils quadrupèdes. Ils promènent
leur toutou aux alentours des WC
prévus pour eux ... mais ne les utili-
sent pas! Cette situation ne peut
être tolérée plus longtemps relè-
vent les autorités communales.

A COUPS DE FUSIL
Des actions ponctuelles de la

police municipale seront menées et
les réfractaires seront mis à l'amen-
de sans autre avis. De plus on
apprend que certains agriculteurs
sont eux aussi excédés et qu'ils
menacent même d'utiliser leur
fusil pour abattre les chiens qui
souillent leurs champs.

C'est au cours de la conférence de
presse hebdomadaire de la munici-
palité de Moutier qu'if a été donné
connaissance de cette situation.
Les autorités sont exaspérées par
l'indiscipline des propriétaires de
chiens à Moutier. Les deux WC
installés l'un près de la gare et
l'autre près de l'ancienne école
professionnelle, ne sont pas ou très
peu utilisés. Chacun promène son
chien aux alentours mais néglige
ces installations qui coûtent quel-

PIERRE-PERTUIS
Perte de maîtrise

Vers 1 h, hier , un automobiliste de la
région circulait de Sonceboz en direc-
tion de Tavannes. Il a perdu le contrôle
de son véhicule route de Pierre-Pertuis.
La voiture a quitté la chaussée et a déva-
lé un talus. L'accident n'a pas fait de
blessé ; les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

que 2000 fr. par an pour leur entre-
tien.

Les autorités (qui n'en sont pas à
leur premier avertissement) ont
décidé de sévir. C'est ainsi que
l'ordre a été donné à la police muni-
cipale de verbaliser. Lors d'actions
ponctuelles, les agents de police
pourront infliger des amendes
allant jusqu'à 50 fr., sans autre
avertissement.

On apprend en outre que même
certains agriculteurs sont excédés.
Ils dénoncent la pratique de cer-
tains citadins, qui chaque jour se
rendent en voiture aux alentours de
la ville et lèchent leur chien dans la
nature. Ces bêtes, selon les agricul-
teurs, souillent et fond des dégâts
aux cultures. Attention au coup de
fusil I

IVE

VILLE DE BIENNE [ TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre rédaction biennoise :
L'accusé ne parle pas, il balbutie de façon inaudible. Par le truchement d'un

interprète - de nationalité yougoslave le prévenu ne connaît ni le français ni l'alle-
mand - il répond aux questions du juge, Bernhard Staehli. Au terme d'une épuisan-
te audience, le jeune S. K., 22 ans, accusé de vols et recel, est condamné à 14 mois
de prison ferme et à six ans d'expulsion du territoire suisse...

Né aux confins de l'Albanie, S. K. est
le seul garçon d'une famille qui compte
déjà quatre filles. Comme il l'explique
lui-même, il a toujours été «l'enfant
chéri » de la maison et n'a pas eu à trop
se préoccuper de gagner sa vie au terme
de son apprentissage. En fait, à sa sortie
de la maison d'éducation où il avait été
placé à l'âge de 13 ans et demi à la suite
de différents vols de bicyclettes et
cyclomoteurs, le jeune S., alors âgé de
17 ans environ, a exercé la profession
de serrurier, apprise lors de son séjour
«éducatif» en trois mois seulement.
- Mes parents et mes sœurs m'entre-

tenaient, avoue spontanément le
prévenu.

est en détention préventive à Thorberg
- débute lorsqu'il quitte son pays natal.
Le jeune homme, qui se dit anti-milita-
riste, refuse d'effectuer son service, et
part alors pour la Suisse avec l'intention
de se rendre en France par la suite.

En chemin, le prévenu fait halte à
Milan où, il retrouve, par hasard, ainsi
qu'il le déclare, un ami d'enfance. Les
deux jeunes hommes décident de
voyager ensemble et arrivent en Suisse.
Là, peu avant Schwytz, dans le train,
l'ami de l'accusé dérobe le portefeuille
d'un voyageur et le remet à S. K., lequel
toutefois, nie toute participation au
larcin. Il garde cependant l'argent après
s'être délesté du porte-monnaie: ce
geste lui vaut l'accusation de recel. Arrê-
té à Schwytz pour un contrôle d'identité,
le jeune yougoslave réussit e prendre la
fuite et se rend à Zurich où il commet à
son tour un vol à la tire. Immédiatement
appréhendé le jeune homme est
condamné en juillet de l'année dernière
à Zurich pour vol, faux dans les certifi-
cats (il était en possession d'un faux
passeport) violence et menaces envers
la police. S. K. purge ainsi une première
peine préventive de 15jours d'empri-
sonnement et est expulsé du territoire
syisse. Il rentre alors à Zagreb mais,
ennuyé par la police à cause de son
refus de servir, il franchit une seconde
fois la frontière, toujours muni de faux
papiers.

UN INSTABLE

S. K., toutefois est un garçon instable,
hyper-nerveux et souffrant manifes-
tement de troubles affectifs : tourné
vers l'interprète, yougoslave lui aussi, il
répond de manière saccadée, presque
en bégayant, aux questions que lui pose
le président du tribunal correctionnel.
De taille moyenne, les cheveux et les
yeux noirs, il semble traqué et totale-
ment perdu dans cette salle d'audience
d'une ville dont il ignore tout, du langa-
ge au mode de vie... Il dira même plus
tard pour expliquer ses innombrables
vols à la tire :
- Une amie m'a affirmé qu'en Suisse,

on peut voler comme on veut...
Pour S. K., l'aventure qui s'est termi-

née au pénitencier- depuis deux mois il

la même ville. Les jeunes gens décident
sur-le-champ de faire équipe : ils se
spécialisent dans les vols à la tire et leur
activité de pickpockets les amène à
Bienne.

Ainsi, entre octobre et novembre
1980, les deux compères « sévissent»
en ville, dans les rues ou les supermar-
chés. Ils semblent bien organisés, S. K.
s'occuparit des femmes et son ami des
hommes (ou plutôt de leurs portefeuil-
les) !

Les deux jeunes pickpockets commet-
tent une série de quelque 30 vols pour
un total difficile à évaluer : 3000 fr. selon
l'accusé, bien davantage si l'on en croit
les calculs du juge.

Toujours est-il qu'en novembre der-
nier une tentative de vol qui se termine
mal permet à la police de mettre la main
sur S. K., ce dernier plaide coupable
pour toutes " les accusations, excepté
celles de deux vols dont il sera effecti-
vement libéré.

PRISON FERME
Défendu par M" Max Uhlmann, de

Bienne, qui demande au tribunal de
libérer son client des fins de recel et de
l'accusation de ces deux vols, restés peu
clairs, l'accusé prend la parole pour
affirmer qu'il regrette profondément
ses actes et ne récidivera pas.

Reconnu coupable de l'accusation de
vols en bande et par métier mais libéré
du recel et des deux larcins sus-
mentionnés, S. K. est condamné à
14 mois de prison ferme, le sursis
accordé à Zurich étant révoqué, à six
ans d'expulsion du territoire suisse ainsi
qu'au paiement de 800 fr. d'amende et
des frais de la cause. ~ j..,r>i.rtGemma d URSO

VOLS A LA TIRE
De retour à Zurich où il connaît

plusieurs compatriotes S. K. rencontre,
dans un restaurant, un ami originaire de

Quatorze mois ferme pour un pickpocket

Treize siècles de civilisation chrétienne
CANTON OU JURA ] CULTURE ET TOURISME

De notre correspondant:
Un remarquable prospectus en couleurs de 16 pages vient d'être édité,

en français et en allemand, et mis à disposition de tous les milieux culturels
et touristiques intéressés. Il est consacré à l'exposition a Jura, 13 siècles
de civilisation chrétienne» qui sera ouverte du 16 mai au 20 septembre
prochains au Musée jurassien de Delémont, et dont la pièce maîtresse sera
la célèbre bible de Moutier-Grandval, aimablement prêtée pour la circons-
tance par la librairie du Musée britannique de Londres.

Le prospectus, véritable petit livre
d'an, comporte donc évidemment une
présentation de cette bible, ainsi qu 'une
reproduction d'une des miniatures en
pleine page qui l'illustre. Mais on y
trouve également une présentation de
quelques-uns des chefs-d'œuvres qui
entoureront la bible de Moutier-Grand-
val, c'est-à-dire de quelques-uns des
plus célèbres objets d'art religieux du
Jura, façonnés durant 13 siècles de civi-
lisation chrétienne. Citons en particulier
la crosse de saint Germain (Vll° siècle),
une adoration des mages.

ANIMA TION

Comme l'explique M. Pierre Philippe,
président du comité d'organisation, les

. organisateurs qui ont fait de la venue à
Delémont de la bible de Moutier-Grand-
val une exposition, ont voulu également
faire de cette exposition une manifesta-
tion, en suscitant une animation cultu-
relle et touristique. D'où la présentation
au centre du dépliant d'une carte géo-
graphique présentant la répartition de
l'art sacré dans le Jura : églises,
couvents, fresques, vitraux, mosaïques,
statues, orgues, etc. Une visite de ces
hauts-lieux sera possible grâce à l'orga-
nisation de circuits guides. Enfin le
prospectus annonce tout un cycle de
conférences, de concerts, d'expositions
complémentaires et une mise en valeur
de la villle de Delémont, qui agrémente-
ront ces quatre mois d'exposition. Rele-
vons spécialement une conférence de
P.-O. Walzer intitulée «Avec les
premiers apôtres du Jura du IV au
X" siècle», une tournée de concerts
musicaux, une conférence de Pierre
Yyes Christe sur «La bible de Moutier-
Grandval et l'enluminure carolingien-

ne», une exposition «Scriptura, la bible
jusqu 'à nous », des concerts de
l'ensemble «Musica viva » et du chœur
des jeunes du Jura, une exposition d'art
religieux contemporain.

REPRODUCTION
Signalons enfin que le dépliant qui

vient de sortir de presse contient encore

une série de renseignements pratiques
et l'annonce de la publication d'un
«Livre de l'exposition», rendue possi-
ble grâce à une contribution de pro Helve-
tia, et qui contiendra la reproduction en
couleur ou en noir et blanc des objets
exposés, accompagnés de notices, ainsi
que des textes originaux. Côté philatéli-
que, s 'il n'a pas été possible d'obtenir
des PTT qu'ils consacrent une valeur à
l'exposition, une enveloppe spéciale
sera cependant mise en vente le seul
jour du vernissage, le 16 mai prochain.
D'autre part, les principaux offices
postaux de Delémont et Moutier appo-
sent, dès hier, à côté du sceau posta)
ordinaire une flamme de propagande
réservée à l'exposition. BÉVI

LA SSIH ABANDONNE

INFORMATIONS HORLOGÈRES | Production de résonateurs

Dans le cadre des efforts de rationalisation et de redimensionnement qu'elle
mène depuis le 2nK' semestre de 1980, la SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogère SA) vient de décider de renoncer progressivement à ses activités dans le
domaine des résonateurs à quartz (recherche et développement, production et
commercialisation). Cette mesure, dictée par des impératifs tant techniques
qu'économiques, touchera quelque 75 personnes à Bienne.

Lorsque l'unité concernée fut créée il y a dix ans, la fabrication des quartz indus-
trielle » pour répondre à la demande croissante des branches de l'instrumentation et
alors que sur des quantités petites et moyennes. Mais ses responsables n'en avaient
pas moins prévu dès le départ de développer un type de résonateur et de mettre en
place un équipement conçus l'un et l'autre dans l'optique d'une production indus-
trielle de grandes séries (de 100.000 à un million de pièces par année). Les rapides
succès de la montre électronique lui permirent ainsi, entre 1972 et 1976, de fabriquer "
un composant se situant parmi les plus compétitifs sur le marché mondial en rap-
port prix/performances- A tel point qu'elle en livra avec succès à des entreprises
horlogères tierces , et qu'elle se diversifia même en réalisant une version « indus-
trielle » pour répondre à la demande croissante des branches de l'instrumentation et
des télécommunications notamment.

Vers 1977, toutefois, la technologie fait un bond en avant. Les résonateurs
diapasons prennent le pas sur les résonateurs barreaux et, surtout, le procédé de
fabrication micromécanique par sciage - que la SSIH maîtrisait parfaitement - se
fait supplanter par celui de la photochimie (semblable à ceux utilisés pour les cir-
cuits intégrés). Grâce à ce dernier, le prix du résonateur va tomber continuellement.

Toutefois , l'investissement en machines et outillages qu'il implique pour être
rentable requiert Une production annuelle de dix à vingt fois supérieure à celle des
besoins propres de la SSIH. Dans l'hypothèse où celle-ci aurait opté pour ce
nouveau système, les surplus entraînés par ce dernier n'auraient cependant pu être
écoulés que très difficilement à l'externe, vu la vive concurrence internationale qui
règne déjà à ce moment. Placé devant le choix, le groupe biennois renonce donc au
procédé photochimique. La SSIH accélère alors la rationalisation et l'automation de
sa production. La multiplication de ses efforts n'aboutit cependant pas à des résul-
tats suffisamment significatifs en regard de l'effondrement des prix sur le marché
mondial, raison pour laquelle elle se voit contrainte de devoir stopper ces activités.
Cet arrêt de production d'un composant ne saurait cependant influencer en rien le
développement des ventes de montres à quartz du groupe SSIH.

Dans l'esprit du rapprochement annoncé le 19 février 1981 entre la SSIH et
l'ASUAG, celle-ci a d'ores et déjà commencé d'étudier toutes les possibilités
d'engager le personnel touché dans ses laboratoires et ateliers, notamment de
Granges ( ETA). Tous les collaborateurs concernés seront mis au bénéfice d'un plan
d'indemnités, et tout sera mis en œuvre au travers d'un bureau de placement déjà
opérationnel - cela en liaison avec les partenaires sociaux et les autorités locales -
afin de trouver la solution la mieux adaptée à chacun.

Assemblée du Centre de contrôle de la fiabilité
L'assemblée générale ordinaire du

Centre de contrôle de la fiabilité de
l'industrie horlogère suisse (CCF) s'est
tenue le 31 mars dernier à Bienne, sous
la présidence de M. Rémy Chopard. A
cette occasion, elle a notamment
approuvé le rapport de gestion et les
comptes 1980, qui bouclent avec un
léger bénéfice. Elle a également
procédé à l'élection du conseil d'admi-
nistration pour la période statutaire
1981-1984 : à l'exception de M. Otto
Sutter , de l'Institut Straumann
(Waldenburg), démissionnaire, qui a été
remp lacé par M. Gabriel Piaget, de
Complications SA (La Côte-aux-Fées),
tous les membres dudit conseil ont été
reconduits dans leur fonction.

Créé en 1977, le CCF compte actuel-
lement une dizaine de membres, princi-
palement des entreprises horlogères.

Comme son nom l'indique, son but _3t
de mesurer la fiabilité des montres-
bracelets ou de certains de leurs
composants , c'est-à-dire la probabilité
que ceux-ci fonctionnent correctement
pendant un temps donné et dans des
conditions d'environnement spécifiées.
Pour ce faire, le centre a misau pointdes
méthodes et un équipement de dégra-
dation artificielle et accélérée. Il dispose
ainsi d'appareils sophistiqués, les
Chronofiables , véritables chambres de
torture qui reproduisent la multiplicité
des contraintes que subissent les
grade-temps lors de leur utilisation
normale par le consommateur.

Par son action, le CCF permet aux
horlogers helvétiques de connaître
précisément et rapidement les éven-
tuels défauts de leurs produits, et ce,
avant même que ces derniers ne soient
lancés sur les marchés.

Salle polyvalente: levée de boucliers
Au Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant :
Le législatif n'a pas accepté le rapport

du conseil municipal, les. projetsprésen-
tés étant jugés trop chers : Levées de
Vaux 5,6 millions et chemin des Prés-
Guêtins 6,5 millions, montants
auxquels il faut encore ajouter les frais
de l'étude définitive, soit grosso modo
Î4 de million. Une opération donc trop
onéreuse pour la population que les
parlementaires n'ont pas voulu négo-
cier l'autre soir.

En revanche, une contre-proposition
en trois volets du parti libéral-radical a
été favorablement accueillie et, pour
l'heure, l'idée de la salle polyvalente est
sauvegardée : constitution d'une
nouvelle commission temporaire du
Conseil de ville de sept membres au
moins; étude d'une salle polyvalente
basée sur la construction de deux unités
de salles de gymnastique permettant,
en plus, l'organisation de manifesta-
tions culturelles et ceci aux Levées de
Vaux, ainsi que d'une unité de salle de
gymnastique pour l'Ecole primaire sur
son emplacement actuel ; établisse-
ment du rapport final d'ici le mois
d'avril 1982. -

CINÉMAS
Apollo : Il était une fois dans l'Ouest (dès

14 ans), 15 h et 20 h 15 ; DasBoot ist voll
(dès 12 ans) 17h45.

Capitole : The mirror crack (avec Géral-
dine Chaplin , Tony Curtis), 15 h et
20hl5.

Elite : permanent dès 14h30, Teenager
Internats-Report.

Lido 1: Les 12 travaux d'Asterix (dès
9 ans) 14 h 30, 18 h et 20 h 30 (parlé fran-
çais), 16hl5 (parlé allemand).

Lido 2: A clockwork orange (de Stanley
Kubrick), 15 h, 17h45 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 h30 (parlé français)
18h30 et 20h30 en ang lais.

EXPOSITIONS
Galerie UBS, Pont-du-Moulin 14 : Denise

Schwander , dessins, collages, peintures
heures d'ouverture de la banque ; ver-
nissage : 3 avril 1981 à 18 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Kulturtâter, Théâtre de poche: 20h30

«One man seul ou Les aventures du
citoyen Beuchat» , spectacle conçu et
réalisé par Pierre Miserez.

Palais des congrès : 20 h , récital Bobby Solo
et Lucia Alteri.

Centre autonome de jeunesse: 20h ,
Melrose in Concert (spanish-roch).
Après le concert : disco-séquencer.

Pharmacie de service : pharmacie Dufour ,
rue Dufour 89, tél. 424656.

CARNET DU JOUR

? ' ' ' " ' ' '

le bilan d'une décennie: ^<ZSêê&

supplément M^P
DE LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE MP^̂ y<%
Moins de dix ans après le début de la publication de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE, de i jflWIrTfh g
nombreux aspects du monde se sont si profondement modifiés qu'il fallait donner au A^^^^^%k. Ë t̂k\ M
lecteur la possibilité de mettre ses connaissances à jour. W  ̂ ^ ŜLmm^  ̂B
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De notre correspondant :
Le gouvernement s'est livré, au cours

de sa séance hebdomadaire, à un
examen approfondi des comptes de
l'Etat de l'année 1980. L'exercice a
donné un résultat satisfaisant. Par rap-
port 'au budget de fonctionnement,
l'excédent de revenus est de l'ordre de
deux millions de francs. Le détail des
comptes fera l'objet d'une information
publique la semaine prochaine.

NOUVEAUX CRÉDITS ROUTIERS

Au cours de sa séance de mardi, le
gouvernement a adopté un message à
l'intention du parlement lui proposant,
conformément au programme routier
1981/82, l'octroi des crédits d'engage-
ment et complémentaires suivants:

• Develier, traversée, 350.000 francs.
• Saint-Brais, traversée, 115.000 francs.
• Undervelier, traversée, 80.000 francs.

• Malavau, correction, 200.000 francs.

• Projets et études diverses,
1.200.000 francs.
• Travaux de maçonnerie ,
500.000 francs.

• Travaux d'inf ra- et de superstructure,
2.060.000 francs.

Ces montants seront utilisés en fonc-
tion des crédits disponibles au budget
des investissements.

Estivage et pacage
Selon l'article 35 de l'Ordonnance

fédérale du 13 juin 1977, applicable
pour la première fois cette année, les
propriétaires suisses de bétail désirant
mettre en estivage (pacage de saison)
ou en pacage journalier des animaux en
France, doivent en demander l'autorisa-
tion à l'Office vétérinaire fédéral.

(c) Grièvement blessé dans l'accident
survenu samedi après-midi à la Basse-
Ferrière et qui avait déjà coûté la vie de
sa mère âgée de 93 ans, M. Fernand
Nicole, de Renan, âgé de 65 ans, est
décédé mercredi matin à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

M. Nicolet avait perdu le contrôle de
son véhicule qui était entré en collision
frontale avec celui d'un automobiliste
chaux-de-fonnier circulant en sens
inverse. , 

_

Accident de
La Perrière:

une deuxième victime
La direction des œuvres sociales du

canton de Berne a nommé comme
inspecteu r de l'arrondissement 702
(district de La Neuveville) M. Melvin
Gauchat, secrétaire de préfecture,
domicilié à Prêles. Outre les œuvres
sociales, il s'occupe des enfants placés.
M. Gauchat succède à M. Paul Rollier,
de La Neuveville, qui a atteint la limite
d'âge.

Aux œuvres sociales
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Qui envoyer au Grand Conseil les 4 et 5 avril? x^§=§^Mk. Plus d'Etat, demande la gauche. Moins d'Etat affirme la droite. ip̂
MM Or, l'Etat c'est VOUS ! /WJr wi|U«S\Wl

Citoyennes et citoyens, c'est à vous qu'il appartient d'aller voter et de choisir vos représentants, {(((M
pour un juste milieu et des options raisonnables. \wElSË////

BpH| Faites confiance aux candidats de I' B^LWXtKhlA^U^BtS 
Liste 
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Communauté Européenne du
Charbon et de F Acier (CECA)
Luxembourg

3̂/0/ Emprunt 1981-91 de
0/4 /O fr.s. 80000000

Le produit de cet emprunt sera affecté au financement des programmes
d'investissement des entreprises qui ont droit, conformément aux disposi-
tions du Traité CECA, à recevoir des prêts de la Communauté.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 27 avril.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Remboursements annuels de fr.s. 8000000 de 1986 à 1990 par tirage au sort;

solde de fr.s. 40000000 le 27 avril 1991: Possibilité de rembours ement par
anticipation à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à
101%, à partir de 1989 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1983 avec
primes dégrissives commençant à 102%.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50%+ 03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 7 avril 1981, à midi.
Numéro de valeur: 592.669

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

La publicité rapporte 
SERV|CE QE puBL|c|TÉ FANLEXPRESS

à ceux qui en font ! Ta. (osai 25 esoi

I Meubles d'occasion I
I â vendre g

! Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ']
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. 125994-10 Hl
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CONFECTION POUR DAMES . MESSIEURS ET ENFANTS CHAUSSURES MAROQUINERI E ¦ /

|[ a chacun son j
CilCIfilt i

I ff&ft ' 7 £-*-/ J '̂ioux ^e Charm's.

*$$ I / JE? ¦' b')°uxde rève
L.' j r* f ' Une gamme de bijoux, colliers.
JT jg  ̂ / y bracelets, chaînes de chevilles

*=*"~ . -J^' el ^e cein,urG- ras de cou
•̂ _M^SA t^*\ 

avec votre prénom.
î̂ Kf J-*n.# vos initiales, votre zodiaque,

vos symboles préférés...
A_.̂  ^~~̂  <f IlyadesCharm's pour tous les

_3ttvfar\ ÀwSfl goûts, tous les âges, tous les
P̂ 'T'V S- S I styles... de 25 à 200 F.

CLUB Choral'?
Le Club Charm's perce vos oreilles sans douleur.

Faites profiter vos amis, vos enfants, vos parents de la carte de
fidélité Club Charm's qui vous permettra d'obtenir une 1' paire
de boucles d'oreilles GRATUITE pour l'achat de 6 paires et fera
de vous une cliente privilégiée.

Bijoux Charm's. Bijoux de rêve.

EN EXCLUSIVITÉ

<S"JOSANGREG" s
DANS LES GRANDS MAGASINS Io

J'inténme,

=\ 038/2* 74]U ______—

128138-10

tmmmÊBkm '

\ la meilleure présentation
k

^
rf̂ g pour vos fleurs 

de 
balcon

et de jardin.

Notre offre à prix choc :
bac 60 x 15 cm S--

bac 8 0 x 1 5 c m  10.50
(offre valable jusqu'à épuisement du stock)

Ûi

'sïèl Toute la gamme de bacs à
\XÔ fleurs ETERNIT vous est
^y\ proposée à des prix
/ôv OBIRAMA J

1 § J ï^ I ?W A lrJ W k 1 Centre
mJ*J PJ LJIJC V i^ #  y «P V d'achat
jTTTrYtîf.Tri'afffflwBTyIffl'-liffl CAP 2000 ^

¦Sjaffiia8f4i« aSral̂ rSSi 1 cou^eur
Ŝ^Jfiw^

lM^è̂ S 
Philips

B £̂EHiiM«iri«miA T̂ijn^AïïrllT3^^IIS B grand écran,
H état de neuf,

Il ES I Vf Î 1 I i ¦ lî H™ï M I I  i 1 • \ iffl 6 mois de garantie ,
iPSillU if' fl S 11 I I I I il M M< Fr. 500 —.

gft- ô&JKLI Ĵ^̂ L^̂ ^̂ JftJ—^Rj j ^ ĵA} -j Jnmm\nmwmmKmMr\mtnn Ha ^

î f̂flC^MSO^KLt W^ > Tél. 

(037) 

64 17 89.
^fQj BMMÉIBMMMMBMBBBBBMJB yglsr - isoo ie- io

j l ^^W*0̂  YAMAHA RS 125 r£
fî ' Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!! Z2
M économique, racée, robuste, équipement complet Z~
 ̂

La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une t-«3
E_^ vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par rJJJ
'
 ̂

YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans wff)
fS le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de k«>

¦ 

la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-. i
préconisation elf j

Renseignements, Vente, Service:

¦ 
G. Cordey & Fils | |

Ecluse 47-49 Neuchâtel g

I SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté &*/j éPm
depuis le collagène A«SS
- questionnez votre dépositaire! /^B|

mtWkk ^̂ ^%  ̂SALLE DES SPECTACLES

^ -̂̂ -̂ ^̂  SAMEDI 4 AVRIL
\ *)  j ç  Lever de rideau : 20 h 15 précises

 ̂CONCERT
PAR LA FANFARE DE BOUDRY

Direction : Jean-Pierre BOURQUIN
En attraction : ensemble d'harmonicas STACCATO

DANSE: ORCHESTRE «PIERRE PASCAL» (5 musiciens)
Location : Librairie-Papeterie du Vignoble, Boudry. Tél. 42 10 78. 130047-10

¦¦¦ Mi nHBMB̂ ^naHnHBHi HBBgî BIHBaB



^̂ ^̂ ^̂ M̂ 27 mars au

Nous cherchons

1 contremaître
et

maçons
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Victor Belmonte, entrepreneur
Corcelles
Tél. 31 30 82. 128344 36

Famille de vétérinaire cherche pour
août 1981

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider au
ménage et pour s'occuper des
animaux (région Neuchâtel).
Possibilité de faire l'apprentissage
ménager.

Faire offres sous chiffre 87-691 aux
Annonces Suisses S.A., case posta-
le 351, 2001 Neuchâtel. 141907-36

f h  

Mk

fe '"H 9K 'i<ÊÊr f '¥\m ;;I m': M Jl
JE: M ' W % - I
^S "WsêëiiskiÊÈÊÊÊ wÊw- " \ 4ÉHB KŜ ' •****¦
'~~^̂ m Ê̂mmWÈ ^^mm% H "̂ HÏSSK

W- wÊÊÊk := ' x WÊ WiHl MmWmWÊW& œËSÊËmmÊÊÊ!i& WM'':¦ WP ' mm

i M ïï̂ ~M z^oante/M rr.— Il m
wL- m *i rr -r i 'mm
WW- *l «WWW» MU rjj g
l|l|v. '. ~Jg|8 ; Petit supplément pour grandes (ailles %''ll'' **''arWk
I»' '/ÊË i i i m i i u ui ^x i i i i i i  W/â " 'âJmWt~ 'ÊMi rry rk A*********** SB" tWï*w A la fois pantalon m[ 'WÉk

M et ensemble? WÈ ~'M
m_ VJ| Vous pouvez choisir au jo ur le jour: fe

'M une fois le complet une fois l'en- wiv 'Sm"\ semble - veston du complet et panta- '%M
S& j Ion sombre - vous êtes toujours parfait 31

WÈ :J§1IB 1 Le complet existe également en ^̂ MéM/^̂ 1̂̂̂ ^̂
$W"* ^m bleu ou en brun, avec des motifs dis-

'JÊ. M 
CTets > tar|dis que le pantalon assorti

j y est uni, en une teinte sombre (45%
lf- pure laine vierge/55% polyester).

K BE88 H il 141826-10

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

ll/ÇOnOIÎlIS C SAMEDI 4 avril
l'énergie •£•«
mV ÏVElTBî Ĥ  ZL.* Ï̂ route de Neuchâtel
M ^J 

111 " ¦-> ÂBt%J (à côté des bureaux Schmutz)

Fr.285 /̂ DÉMONSTRATION
[W? TONDEUSES A GAZON
,L _ d»?»- I et machines d'entretien

ÊÊ^^SSiSS^k\v Pour Pet'tes et grandes surfaces.

t̂i ^̂ ÉÊ-È^Sl 'Plus de 30 machines)

|£3ii 9̂H SSumrix
MHnNH dUœllMnflHH 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!

f

: Grande entreprise suisse cherche, pour sa suceur- :
| sale de Neuchâtel, :

j TECHNICIEN RA-TV |
: ou

j RADIO-ÉLECTRICIEN j
| avec quelques années de pratique en HI-FI et :
: TV couleur, possédant permis A-apte à s'organi- ï

ser seul pour le service après-vente. Âge idéal : 25 à
ï 35 ans. •

• Nous offrons: •
: place stable et indépendante, voiture de service, :
: caisse de retraite, etc. i

| Adresser offres écrites à II 656 au bureau du :
î journal. 143837-36 •
StMWMHHIimilHIIMlMtlIUlll llll MUMIIIi mtlIMMmtMWWMIW

•̂ ^PP̂ J.-P. BESSOIM
Eïïà^ <auto électricité

Wg&̂ Garage cle la Rotonde, Fbg du Lac 39, Tél. 24.09.00
¦P̂ Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

i&VSjI PKvwPrS^S1̂  PE 698 Autoradio LW/MW/UKW stéréo
mm\mWls ^mmmmmmW\ m^  ̂

lecteur de cassettes 2 x 8 W , L O U D N E S S
\WKÛ_ _ _\_ \^B^i^^  automatique

TPtVr^
Wy

P̂  Wu&ÉmmSI SB̂ E—_!__Î ^5BJ'™ I r irtfMtYfi

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs ,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplément est demandé pouf certa ins types de .««dlSSfèîfc. ^ifefek.
voitures dont le montage exige une console spéciale. Jr^TF «M 8W.

Un magnifique training est Jiï ^Ë W
offert pour toutes commandes ^̂ Ĥ

jÉ̂ jt 

^Br

Montage sérieux garanti par ^B ¦RA pH' lÈfefc^
le spécialiste de la |̂ ^̂  ^̂ M V -V- >x
musique en voiture de la , , ""HH s& J

"Y^̂ R V̂ f̂lA J jVn^kV̂ll I Garions l'église
__ _̂ g | p_XJ ĴwLAJ~  ̂ j i/ \

m̂ '̂ ^ -̂ ŷ jL/ ^\  
au milieu du 

village...

La solidarité consiste-t-elle à accorder plus de Cela n'empêche pourtant pas l'initiative «Etre Et que penser de l'exigence d'une intégration Votation des 4 et 5 avril 1981
droits aux étrangers qu'à ses propres conci- solidaires» de prévoir, par exemple, le droit de immédiate dont ne bénéficie nullement un 5
toyens? Poser la question, c'est bien sûr y répon- consultation pour les étrangers, quand bien même romand allant s'établir en Suisse allemande ou un Comité neuchatelois contre l'initiative g
dre : ce serait aberrant ! ce droit n'existe pas pour les Suisses. Suisse alémanique venant dans notre canton. «Etre solidaires»

Soyons vraiment solidaires et votons NON les 4
et 5 avril! Responsable H. Donner, Neuchâtel



Alain Bringolf
au Conseil

d'Etat
Avec Alain Bringolf, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, les élec-
trices et les électeurs disposent d'un
candidat de valeur.
Pour un changement de majorité,
pour un renforcement de la présence
des travailleurs jusqu'au gouverne-
ment.

votez
Alain Bringolf
liste grise N° 14 130222.10
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^̂ B̂ ĝ  Rue de la Gare 44 S

lOI Je ZURICH 5
¦ ¦ I^F I^VB Badenerstrasse 21
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Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosserie
autocars, véhicules spéciaux et réparations voitures :

Départements

Serrurerie : SERRURIERS
en carrosserie ou construction

Montage CHARRONS, MENUISIERS
OU SERRURIERS
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adap-
ter aux divers travaux de l'aluminium.

Garniture GARNISSEUR AUTO
tapissier-décorateur ou poseur de sol.

Peinture PEINTRE EN VOITURE
Nous offrons : salaires élevés adaptés aux capacités et rendement,
semaine de 5 jours, prévoyances sociales.

Offres à: Carrosserie LAUBER & FILS S.A., 1260 NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 140835-36

M HH*
NEUCHATEL fi

cherche ...j

pour sa centrale de distribution à Marin : H

magasiniers I
emballeuses I

i formations assurées par nos soins. ,

Nous offrons :

i - places stables ;

- semaine de 42 heures

\ - 4 semaines de vacances au minimum

| - nombreux avantages sociaux. i40870 36

Î̂3 M-PARTICIPATION

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

bUnl 1 1 AUX en vente au bureau du journal

La Fondation neuchâteloise des centres ASI cherche,
pour son futur atelier protégé du Val-de-Travers,

UN MONITEUR
CHEF D'ATELIER

Entrée en fonction à convenir.

On souhaite:
des capacités polyvalentes, un diplôme technique ou
CFC, une formation de maître socio-professionnel
susceptible d'être acquise en cours d'emp loi.

Conditions d'emploi : selon statut du personnel de la
Fondation centres ASI , La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et postulations
(offres manuscrites avec curriculum vitae et références) :

Secrétariat régional, 2105 Travers.
Tél. (038) 63 29 61. 14193936 I

1 Monteurs-électriciens I
I sont cherchés pour entrée au plus tôt. '

I Prière de prendre contact par téléphone.

\i Entreprise A. Perrot S.A., Le Landeron. j
j  Tél. (038) 51 23 72. 143730-36 I j

Faites carrière maintenant
dans le domaine de la vente
des ordinateurs de gestion

L'informatique, particulièrement la mini-informatique de
gestion est en rapide évolution.
Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous joindre à ce secteur
économique de pointe pour y développer votre carrière.
Notre entreprise est mondialement connue par ses
produits et services de haute qualité. Ce même niveau de
qualité se retrouve dans nos relations avec nos collabora-
teurs, en ce qui concerne les prestations sociales, les
plans de formation réguliers, la participation aux déci-
sions de l'entreprise, les compétences confiées aux colla-
borateurs pour organiser plus librement leur travail.
Le succès de vos initiatives déterminera en grande partie
votre rémunération.
Vous sentez-vous la capacité de négocier avec nos clients
des projets d'organisation en informatique et de les
mener jusqu'à leur réalisation?
Vous recevrez de nous la formation complémentaire pour
devenir un interlocuteur de haut niveau.
Si vous avez moins de 32 ans, êtes de nationalité suisse et
avez une formation universitaire (ou niveau jugé équiva-
lent), ainsi que de bonnes connaissances d'allemand,
nous attendons vos offres.

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
Tél. (021)20 45 11. 130216 36

LBÏvF Suisse

û Christof le
ORFÈVRE À PARIS DEPUIS 1839

Nous souhaitons entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon
indépendante et en étroite collaboration avec notre direc-
tion de l'ensemble du marché suisse. L'activité ne se limi-
tera pas à la représentation proprement dite, elle s'éten-
dra aux multiples tâches de la'

PROMOTION DES VENTES
Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine
extrêmement attractif des Arts de la Table, convenant à
un candidat sachant faire preuve d'initiative, ayant le sens
des responsabilités et pouvant répondre aux exigences
suivantes :

Faculté de négocier en français et en allemand

Goût et intelligence de la vente et des relations avec la
clientèle.

Aptitude à un travail méthodique dans un réseau com-
mercial organisé.

Ve expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICOOOR S.A.,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,

\ 2034 Peseux Neuchâtel. 130117-36 j

Etude de notaires, à Marin, cherche pour son service
gérance et comptable

UNE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Nous demandons : quelques années de pratique, esprit
d'initiative.

Nous offrons: situation stable, semaine de 5 jours,
ambiance agréable.

Date d'entrée : 1°' mai 1981 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Etude F. et B. Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin. M1802-36

PPHift» I #T^k, ISf a^aj engage tout de suite ou pour date à

fejjPWjw sommelier (ère)

Dans le cadre de l'extension de
notre division de microélectronique,

nous engageons : '

ingénieur ETS en Électronique
ou

en électrotechniaue
pour notre service de MAINTENANCE.

Connaissances d'anglais indispensables.
Stages éventuels aux USA

et en Grande-Bretagne;

ingénieur de tests
auquel nous confierons divers travaux

d'analyse tests et montage
. de circuits intégrés ;

mécanicien-électronicien
(en équipe de nuit)

pour assurer divers travaux d'ENTRETIEN
dans le cadre de la

fabrication des circuits intégrés. .

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement contact avec

notre service du personnel,
i = p] tél. (038) 35 21 21
i 5= :::::! ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
j g p.; (ïrfhr̂ rsfsri 2074 Marin (NE) '
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/Schindler
MB Qui ne connaît pas Schindler?

EB Notre service de vente, pour lequel nous cherchons une

Ê employée
9kW\\ de bureau
¦ 

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

i Si, en plus du français, vous avez de bonnes connaissances
d'allemand et qu'un travail varié et indépendant vous inté-

[ resse, n'hésitez plus.

¦ 

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

¦ 

(Of \fO\ Ascenseurs Schindler + Schlieren S.A.
rvAy-0/ ch- de Renens 52, 1000 Lausanne 16.
\JyX/ Tél. (021) 24 62 32. 141630-36
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/7 Restaurant v\
>)> «LE PANORAMA» ((/
% 2063 SAULES (NE) >>>

 ̂
CHERCHE W

% un (e) (|
>>> sommelier (ère) <$
yjN Suisse ou étranger avec permis. U?
v\ Entrée immédiate ou à convenir. // ?
47 Tél. (038) 36 12 08 W

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

La Communauté d'accueil pour toxi-
comanes cherche une

collaboratrice
à plein temps. Expérience souhaitée

Adresser offres écrites à :
Communauté d'accueil
La Jonchère
2043 Boudevilliers. 1439103e

MISE AU CONCOURS
L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ) - Asso-
ciation d'utilité publique- cherche pour son secrétariat général, une
personne qualifiée pour le poste à temps partiel de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

i .. . . .  .. ,

Tâches :
- animateur de l'association avec effort principal sur le dévelop-

pement économique
- responsable du secrétariat et des comptes

Exigences :
- formation de niveau universitaire de préférence
- expérience d'animateur
- esprit ouvert doublé d'une forte personnalité

CONDITIONS intéressantes pour un candidat qualifié.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétarait de l'ADIJ -
rue du Château 2 - Tél. (032) 93 41 51, le matin.

Entrée en fonction dès que possible.

Adresser offres jusqu'à fin avril 1981 au secrétariat de l'ADIJ -
Case postale 344 - 2740 Moutier. 141929-36



Le parrainage de la «maison des jeunes»
pourrait mettre fin à l'agitation

CONFÉDÉRATION | Après les heures chaudes de Zurich

ZURICH (AP). - Après l'accord
intervenu sur le parrainage de «la
maison de la jeunesse autonome», on
espérait que l'agitation qui sévit
depuis 10 mois dans la plus grande
ville suisse, allait prendre fin.

Des doutes subsistent cependant
quant à l'acceptation de cet accord par
des militants de ce mouvement origi-
nal de jeunes désœuvrés.

L'accord intervenu avec l'adminis-
tration municipale prévoit que les
Eglises protestante et catholique
ainsi qu'une fondation privée parrai-
neront officiellement ce centre, qui
devra fonctionner dans le cadre de
l'ordre légal, clause qui pourrait
constituer un point de friction.

Le comité de parrainage s est
engagé à fournir annuellement une
somme de 500.000 francs suisses,
pour les frais de gestion du centre. La
Ville a accepté de verser au moins un
million de francs suisses pour la réno-
vation et l'installation de celui-ci.

Ce centre, un complexe abandonné
constitué d'une usine et d'un entrepôt
délabrés situés près de la gare princi-
pale de Zurich, est le symbole de la
lutte menée par ce mouvement apoli-
tique obtenir un espace libre destiné à
des activités alternatives, allant de
concerts de rock à des pièces de théâ-
tre.

Ce complexe a été ouvert l'été der-
nier à titre provisoire à la suite de
manifestations. Mais il a été fermé en
septembre à la suite d'une descente de
police qui, selon le gouvernement
municipal, a révélé qu 'il avait été
utilisé par des convoyeurs de drogue
et par des malfaiteurs recherchés par
la police.

La fermeture du centre a déclenché
la plus grande vague d'agitation civile
de l'histoire suisse d'après-guerre.

De nombreux spécialistes et une
commission fédérale interprétant
cette agitation comme un symptôme
de malaise ont demandé à la popula-
tion de faire preuve de compréhen-
sion.

Tandis que la tension montait et que
l'agitation des jeunes augmentait dans
d'autres villes suisses, des représen-
tants des deux principales Eglises sont
intervenus en tant que médiateurs. Ils
avaient le soutien de « Pro Juventute »
(pour les jeunes), fondation privée et
respectée, présidée par M. Willy Rits-
chard, ministre des finances suisse,
homme politique le plus populaire du
pays. L'accord a été signé samedi der-
nier après des négociations longues et
fastidieuses.

Le contrat en onze points laisse
ouverte la question de savoir si ce
centre pourra également servir de dor-
toir et rester ouvert 24 heures par jour
— principale revendication du
mouvement.

Selon les représentants de l'Eglise,
le centre pourrait être rouvert partiel-
lement ce prochain week-end,
échéance fixée par certains orateurs à
la dernière « assemblée plénière» du
mouvement. Les orateurs ont déclaré
qu'une cavalerie lourde — référence
évidente à des manifestations - inter-
viendrait si les jeunes n'étaient pas à
même d'utiliser ce centre le 4 avril.

M. Sigmund Widmer, maire de
Zurich, a déclaré à des journalistes que
son administration était «confiante
quant au succès de cette nouvelle
entreprise». M. Werner Kramer, un
représentant de l'Eglise, paraissait plus
prudent. «Nous ne sommes pas à la
fin, mais au début d'une action qui sera
certainement aussi fertile en conflits»,
a-t-il dit.

Plus de 500 personnes ont été bles-
sées - dont des j eunes et des policiers—
depuis mai dernier, pendant les mani-
festations périodiques. Les dégâts ont
été officieusement estimés à plus de
cinq millions de francs suisses.

ROMANDIE J yn mj||jon «envolé» avec le comptable

Comment un comptable des Entre-
prises électriques fribourgeoises a-t-il
pu jouer les filles de l'air avec un mil-
lion de francs en poche, le 15 mars ?
La Régie d'Etat était restée de marbre,
jusqu'à maintenant. Mais elle vient de
publier un communiqué. Il recoupe en
majeure partie ce qui avait été écrit à
l'époque. Quant au comptable, il est
toujours sous d'autres deux...

Les EEF se disent victimes d'un
« abus de confiance», et elles expli-
quent la filière empruntée par ce mil-
lion de francs. Il s'agissait d'obliga-
tions pour une valeur de

1,017,000 francs. Elles provenaient
du remboursement anticipé d'un
emprunt émis par la Régie en 1970. La
première échéance tombait sur le
25 mai 1980. Trois jours plus tôt, un
million d'obligations, rachetées quel-
ques mois auparavant et placées dans
des banques, ont été acheminées aux
EEF. Ces obligations n'étaient pas
échues. Elles n'étaient donc pas « per-
forées » - l'opération qui permet de les
mettre hors service — Ces titres ont été
remis au comptable aujourd'hui en
fuite. A lui de les inscrire dans un
journal et de les perforer. Le compta-
ble a bien inscrit les titres, mais ne les a

pas perforés. Toutefois, il a dit à son
chef direct que tout ce travail avait été
dûment fait. Les obligations furent
entreposées dans une armoire et
mélangées à d'autres obligations déjà
perforées. Selon les EEF, le comptable
« prépara minutieusement son acte» .

Dans les jours qui précédèrent son
départ, il n'eut plus qu'à aller encaisser
les titres non perforés auprès de
diverses banques. Son million en
poche, il téléphona à son chef , le
17 mars au soir, pour l'avertir de ce
détournement. Le juge d'instruction
fut immédiatement alerté. PTS

Les Entreprises électriques
fribourgeoises sortent du mutisme

Chevroux: brillante soirée
de la Chanson du lac

Samedi 28 mars, la Chanson du Lac
de Chevroux avait convié ses amis et
son fidèle public à sa première soirée
dans la salle du café du Jura. Nom-
breux, attentifs et contents, les specta-
teurs ont ainsi attendu l 'heure d 'été en
applaudissant, en riant et en appré-
ciant la variété du programme présen-
té.

En première partie, le chœur où l'on
apprécie le nouveau costume des
hommes, interprète « Ecoute dans le
vent» et «Le violonneux » de
M. Budry et Ch. Martin. M. André
Cuany, président, adresse quelques
mots à l'assemblée et remercie le
directeur, Pierre-Alain Rebeaud , pour
son dévouement. Deux belles chan-
sons se suivent dans le programme:
« Dans le soleil» de Dorde Novrovic et
Michel Jour dan et «Les immortelles»
de J .-P. Ferland et F. Provencher,
deux chansons interprétées avec
bonheur. « Hymne au rédempteur» de
Louis Durand et D. Bortnianski nous
rappelle la proximité des semaines
pascales. Quant à « Gens du pays » de
Gilles Vigneault et Gaston Rochon,
c'est la chanson qui remporta les
faveurs des auditeurs.

A l'entracte, invités et dé légués ,
réunis autour du verre de l'amitié ont
appris le prochain départ de
M. Rebeaud, directeur à qui l'on
souhaite autant de succès avec sa
nouvelle société .

En 2me partie, le groupe théâtral du
chœur présente « Chip o-Chéri»,
comédie en 3 actes de Georges Hof-
fmann mise en scène par M. Alfre d
Perret de Payerne. Comme chaque
année, la pièce choisie a beaucoup de
succès : décors, jeux de scène, acteurs
sont si bien choisis que la p ièce semble
avoir été écrite pour cette troupe
d'amateurs. Bravo donc à
M"" 's Michelin e Marcuard , Agnès
Bonny, Véroni que Mayor , Catherine
Honsberger et Ida Cuany et à
MM. René Vonlanthen , Eric Bonny,
Marc Fornallaz , René Bonny, Gilbert
Cuany et Marc Cuany, sans oublie r
Pierre Bonny, chef de p lateau et
Liliane Bonny, souffleuse!

Sur le Plateau suisse:
onze barils

de pétrole par ménage
et par année

GENÈVE (ATS). - La consomma-
tion annuelle totale de pétrole
destinée au chauffage d'un loge-
ment de quatre pièces à 20 degrés C
atteint en moyenne, sur le Plateau
suisse, 1750 litres, soit 11 barils (1
baril = 159 1) indique la Société
pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

En ne chauffant les logements
qu'à 19 degrés C. la consommation
annuelle de pétrole diminuerait de
5 à 7%. Les données ci-dessous ne
s'appliquent qu'à un chauffage des
logements de 20 degrés C; la
préparation d'eau chaude n'entre
pas en ligne de compte. La plus
forte consommation de pétrole
s'observe au cours des mois de
janvier et de février, avec 580 litres.
En mars et en avril, la consomma-
tion descend à 410 litres. Enfin, en
mai-juin, 50 litres de pétrole sont
nécessaires pour obtenir une
température intérieure de 20
degrés C. Lors des mois d'été, en
juillet et en août, on n'utilise norma-
lement plus une seule goutte de
pétrole à cette fin. En septembre et
en octobre la consommation
moyenne s'élève de nouveau à
190 litres, pour atteindre 530 litres
en novembre; et en décembre,
souligne la SDES.

LE NON DE 27 ARCHITECTES
Théâtre-bis aux Grand-Places à Fribourg

En 1978, un comité « Pro Théâtre »
s'était opposé, quelques jours après la
publication du projet de maison des
congrès, à ce projet. En 1981, ce sont
27 architectes qui recommandent au
Conseil général - qui tranchera le
29 avril-un non au nouveau projet de
théâtre. Ils viennent d'envoyer à tous
les conseillers généraux un document.
Et ils ont résumé, hier , leurs thèses.

Premier grief fait à l'exécutif com-
munal: il n 'a pas de politique culturel-
le. L'analyse de la réalité culturelle,
selon le groupe d'architectes, est
victime de «légèreté» , la prospective
de « manque de sérieux ». On cite ainsi
l'élaboration pénible - sur dix ans -
« d'un projet sur une idée préconçue ».

Le second reproche , c'est la construc-
tion d'un théâtre aux Grands-Places.
En 1978, la maison des congrès avait
pour alibi l'Eurotel déjà construit à
côté de l'emplacement réservé. Et les

architectes d'écrire: «La notion de
maison de congrès est aujourd'hui
abandonnée. Comment justifier alors
la nécessité d'implanter le théâtre à
proximité de l'Eurotel?» Les
Grands-Places , de surcroît , bien qu 'on
veuille y bâtir d'autres bâtiments
publics , n'ont pas fait l'objet d'un plan
de quartier. Dernière critique adressée
à l'exécutif: «Dans le refus d'organi-
ser des concours (d' architectes) et dans
la négligence d'informer le public , les
autorités ont démontré leur mépris
d'une architecture de qualité , niant
ainsi le rôle qu 'elle tient dans le
phénomène culturel. » Le groupe
relève aussi que l'exécutif semble
pressé de faire passer le projet de théâ-
tre avant que la nouvelle loi sur les
communes entre en vigueur. Ainsi, le
projet est soustrait à toute consulta-
tion populaire , le référendum finan-
cier n 'existant que dans la nouvelle loi.

D'autres réactions sont attendues.

Lundi , trois des vingt-sept architectes
qui recommandent le « non » au projet
de théâtre vont présenter à la presse
« une autre démarche » pour une telle
réalisation. Il s'agirait de récupérer la
structure historique de l'ancien dépôt
des tramways, au fond de Pérolles.
Mardi soir, le parti chrétien social
organise un débat à la Grenette. « Pro
Fribourg» a déjà fait savoir qu 'il
combattra le projet de l'exécutif. Côté
« officiel» , les travaux de la commis-
sion de neuf membres chargée
d'examiner le projet , vont se poursui-
vre la semaine prochaine. Si
«Fribourg bouge », le climat politique
qui avait condamné le Conseil com-
munal à retirer le premier projet du
circuit avant même que le Conseil
général se prononçât est toutefois dif-
férent : les partis politiques sont un peu
moins guettés par les échéances élec-
torales qu 'en 1978. Mais on n 'est qu'à
un jour des élections communales...

P.T.S.

Monteforno en difficulté:
production réduite de deux tiers

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BOOIO (ATS). - Depuis une semaine
l'aciérie Monteforno SA de Bodio, une
des importantes entreprises du canton
employant plus de mille personnes,
doit faire face à de graves difficultés de
production. A la suite d'une panne du
transformateur de courant électrique
qui dessert deux des trois hauts four-
neaux, l'usine sidérurgique a dû réduire
de deux tiers sa production et devra
faire face à de lourdes pertes.

A la suite de cette grave panne, dont
les causes ne sont pas connues (il a
fonctionné parfaitement pendant
12 ans) une restructuration des horai-
res de travail est en cours, mais pour
l'instant on ne prévoit pas de recourir
au chômage partiel. La panne est
d'autant plus grave du fait que la
Monteforno ne dispose pas d'un trans-

formateur de réserve permettant de
maintenir la production. La seule solu-
tion serait de trouver un appareil sem-
blable auprès d'une usine européenne
étant donné qu'il faut compter plus de
8 mois de travail pour mettre en place
un nouveau transformateur.

Le transformateur en panne pèse plus
de 150 tonnes. Il sert à modifier la
tension de l'énergie électrique utilisé
pour les deux hauts fourneaux qui sont
les plus modernes et les plus « propres »
de l'usine. Dans les limites du possible,
la production a été actuellement dépla-
cée vers le troisième haut fourneau qui,
malheureusement, est le plus polluant.

La panne coûtera très cher à l'usine
sidérurgique, affiliée au groupe von Roll
et dont le président du conseil d'admi-
nistration est l'ex-conseiller fédéral
Nello Celio. Un nouveau transforma-
teur coûte environ 1,5 million de francs
tandis que la réparation s'élève à un
demi million de francs. Le directeur de
la Monteforno, M. Casella a précisé à
l'ATS que la perte pourrait varier entre
un et dix millions de francs.

Mme Indira Gandhi
sera reçue par

le Conseil fédéral
BERNE (A TS). - Mme Indira Gan-

dhi, premier ministre de l'Inde sera
reçue le 7 mai prochain par le
Conseil fédéral pour un déjeuner. Il
s 'agit en fait d'une visite de courtoi-
sie, Mme Gandhi séjournant princi-
palement en Suisse pour participer
à la 34me assemblée mondiale de la
santé qui se déroule à Genève du 4
au 22 mai. Le repas aura lieu au
Lohn, la résidence d'accueil du
Conseil fédéral. Ce dernier sera
représenté par M. Pierre Aubert,
chef du département des affaires
étrangères, et M. Kurt Furgler,
président de la Confédération.

Le procès «Savro 2» va s'ouvrir
SEPT PERSONNES AU BANC DES ACCUSÉS

Pas moins de sept personnes vont à
nouveau se trouver au banc des accusés
en Valais dans le cadre du scandale
Savro qui marqua la vie valaisanne ces
derniers mois, même ces dernières
années.

Parmi ces accusés, on retrouve bien
entendu le PDG de Savro André Filippini
et quelques-uns de ses acolytes mais
également de nouveaux personnages
tels l'ancien ingénieur de la ville de Sion
et son bras droit.

«Savro 2» concerne les délits com-
mis par Savro et les personnes qui lui
furent liées à cette occasion à l'endroit
non plus de l'Etat du Valais, comme
c'était le cas hier, mais à l'endroit de la
commune de Sion, qui, elle aussi, a été
fortement lésée dans l'aventure.

«Savro 2» ne pouvait pas venir sur le
tapis avant que le premier dossier tou-
chant l'Etat du Valais fut classé. Il l'est
aujourd'hui puisque les recourants ont
été jusqu'au Tribunal fédéral.

La Cour sera composée de
MM. André Franze, président du tribu-
nal, et des juges Jean-Jérôme Crittin et
Paul-Albert Berclaz. L'accusation sera
tenue par le procureur général,
M. Pierre Antonioli. Les avocats Francis
Thurre, pour l'Etat du Valais et Jacques
Allet, pour la commune de Sion, repré-
senteront les parties civiles.

Sept autres avocats seront aux côtés
des divers accusés soit aux côtés de
l'ancien directeur administratif de la
société, du chef de chantier à l'époque
des scandales, de l'employé de com-
merce œuvrant dans l'entreprise, d'un
employé de bureau, les deux derniers
accusés étant l'ingénieur de la ville de
Sion à l'époque et son chef de chantier.

Inévitablement des peines complé-
mentaires seront infligées à certains
accusés de la première heure. Il est pos-
sible même que le procureur général
conclue à « l'escroquerie par métier» en
raison de l'accumulation de délits
commis par certains.

Rappelons que ce procès a été intenté
aux intéressés en raison des factures
surfaites, fausses, qui ont été adressées
à la commune de Sion à la suite des
travaux exécutés par Savro , en raison
également de la fausse comptabilité qui
avait été établie ainsi que de délits
mineurs qui seront évoqués en cours de
semaine.

Le tribunal cantonal valaisan, à la
suite du recours qui lui fut adressé l'an
passé, avait condamné André Filippini à
sept ans de réclusion et à 40.000 fr.

d'amende pour recel, escroquerie, faux
dans les titres, suppression de titres,
corruption, complicité de gestion
déloyale.

On se souvient que c'est finalement
une somme de l'ordre de 600.000 fr. qui
a été soustraite par Savro et consorts à
l'Etat du Valais.

Les montants dont il sera question
dans « Savro 2 » sont moins importants
mais la malice n'est pas moindre nous
dit-on. On en saura davantage dès la
semaine prochaine. M. F.

Le Conseil fédéral a publié, le
25 mars dernier, un projet de
nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. La lecture de ce texte ne
convainc pas d'emblée ni de sa
nécessité, ni même de son utilité.

Les adjonctions qui truffent
périodiquement la Constitution
fédérale servent à conférer des
compétences nouvelles à la Confé-
dération; elles se traduisent par
des lois, par des réglementations et
par des subventions.

Par l'insertion d'un article 24
octies nouveau, que veut le Conseil
fédéral ? Il s'agit d'abord de permet-
tre à la Confédération d'édicter des
prescriptions sur l'utilisation
«économe et rationnelle» de
l'énergie (exigences relatives à
l'isolation thermique des bâti-
ments, aux équipements de chauf-
fage, à la récupération des rejets de
chaleur, etc.) ; les cantons devraient
incorporer ces prescriptions à leur
propre réglementation, avec liberté
de les renforcer.

Le deuxième objectif est d'auto-
riser la Confédération à définir des

normes de consommation
d'énergie pour les installations,
véhicules et appareils (homologa-
tion et étiquetage). En troisième
lieu, if est question de donner à la
Confédération la compétence
d'encourager (= subventionner) le
développement de techniques
favorisant l'utilisation rationnelle
de l'énergie, le recours aux éner-
gies nouvelles et la diversification
de l'approvisionnement.

La législation sur les oléoducs et
les gazoducs est déjà du domaine
de la Confédération ; par la modifi-
cation de l'article 26 bis, il est
proposé d'ajouter à la liste les instal-
lations de chauffage à distance.

Il n'y a aucun motif péremptoire
de pousser la Confédération à
empiéter davantage sur la souve-
raineté cantonale en matière de
police des constructions. Si la
nécessité en est réellement consta-
tée, les cantons sont parfaitement
capables de compléter leur législa-
tion par des normes sur l'isolation
des bâtiments, sur les équipements
de chauffage, les installations de

climatisation, sur la récupération
de chaleur et sur le chauffage à
distance. Ils peuvent se passer de
l'omniscience et de l'omnipotence
fédérales.

Quant à la promotion des techni-
ques nouvelles et à la diversifica-
tion des sources d'approvisionne-
ment, il serait illusoire de croire à
l'influence déterminante des incita-
tions et de la planification par le
pouvoir fédéral. Les forces du mar-
ché jouent d'ores et déjà un rôle
infiniment plus grand. L'économie
privée, attentive à l'évolution des
coûts, n'attend pas les directives de
la Confédération pour s'adapter.

On est tenté de dire : ce projet ,
c'est du vent ! Ce n'est pas tout à fait
cela: son acceptation aurait pour
effet la création d'un office chargé
d'études, de rédaction de projets,
de consultations, d'inspections et
de contrôles.

Quand donc le Conseil fédéral se
rappellera-t-il qu'il doit concentrer
son énergie sur quelques tâches
essentielles ? G.P.V.

Payerne: assemblée de la «Jeune Broyarde »
De notre correspondant :

- La Société de tir la «jeune
Broyarde » a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. W.
Kupferschmid. Après l' adoption du
procès-verbal , lu par le secrétaire ,
M. R. Mayor , le président a présenté
un volumineux rapport sur l'activité
de l'année écoulée. Il a rappelé
notamment les très nombreux tirs
auxquels a partici pé la société et les
non moins nombreux succès obtenus
par les groupes ou les tireurs indivi-
duels.

En 1980. les tireurs ont brûlé
28.000 cartouches à 300 mètres.
10.000 cartouches à 50 mètres et
5000 cartouches au petit calibre .
MM. Albert Cavin et Armand Savary
ont touché la quatrième maîtrise
romande. MM. R. Aigroz et J.-B. de
Dompierre ont reçu la deuxième
maîtrise fédérale. Les moniteurs
G. Cherbuin , pour39 ans d'activité , et
R. Savary, pour 38 ans , ont été
récompensés pour services rendus à
l'instruction des jeunes. Pour sa der-

nière année de direction des jeunes
tireurs , M. Ernest Bûcher et ses moni-
teurs ont obtenu un beau succès
(57 élèves). C'est M. Claude Rapin qui
dirigera dorénavant le cours de jeunes
tireurs .
¦ Pour vingt ans de sociétariat,

plusieurs membres ont reçu la
plaquette de membre honoraire :
Claude Blanc , J.-B. de Dompierre,
Marino Ri ghetti et Ed. Savary.
M""-' Claudine Rapin s'est vue remet-
tre par le président un chaudron en
cuivre , en reconnaissance des services
rendus comme secrétaire bénévole
pendant vingt ans.

La commission de tir reste fermée
de: A. Studer , Ch. Mieville , E. Bûcher
et A. Violi. Le comité sera composé
de: W. Kupfe rschmid , président ,
R. Rapin, vice-président , R. Mayor ,
secrétaire , U. Bersier , trésorière ,
Y. Clôt , chef du pistolet , M. Mean ,
chef du petit calibre , J.-L. Monney,
chef de stand , G. Vernez et R. Aigroz ,
membres-adjoints.
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BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéra l Pierre Aubert , chef du
dé partement des affaires
étrangères , se rendra le
25 avril prochain en visite officielle au
Canada et il y séjournera une semaine.
Il restera deux jours dans la cap itale
Ottawa pour rencontrer notamment le
premier ministre Pierre Trudeau.
M. Aubert se rendra ensuite à Toronto
pour y inaugurer les « Semaines suis-
ses» organisées en particulier par
l'Office suisse d'expansion commercia-
le. Il présentera également un exposé
devant la Chambre du commerce
canado-suisse. A Montréal , sa der-
nière escale, M. Aubert rencontrera ,
comme dans les villes précédentes , des
représentants de la colonie suisse au
Canada qui compte environ
20.000 personnes.

Pierre Aubert
se rendra au Canada

NEUCHÂTEL (ATS). - La stabilité
générale du cours des devises étrangè-
res durant l'année écoulée et la hausse
du dividende de certaines participations
ont permis, pour la première fois depuis
1977, à la Société suisse c)e ciment Por-
tland S.A., Neuchâtel, d'améliorer
d'environ 4,5% les revenus en prove-
nance de tous les pays où elle détient
des intérêts. Seule la société Cementi
Nuoresi, en Sardaigne, n'a pas versé de
dividende durant l'exercice 1980.

C'est ainsi, indique la société dans
son rapport de gestion, que le produit
net des Darticioations, intérêts et reve-
nus divers a passé de 4,51 mio de francs
à 4,71 mio. Après l'attribution à la
réserve spéciale, le bénéfice à disposi-
tion des actionnaires atteint 4,37 mio de
fr. contre 4,36 mio en 1979. Le conseil
d'administration pourra, dès lors,
proposer le versement d'un dividende
inchangé de 90 fr. par action.

Commentant les résultats obtenus
par les diverses sociétés auxquelles elle
participe, la Société suisse de ciment
Portland S.A., indique notamment que
la firme Juracime S.A., Cornaux (NE) a
réalisé une vente record en Suisse de
309.025 tonnes de ciment et de cinker.
Ce résultat, qualifié de <i réjouissant »
est dû à une hausse de 6,5% de la
demande de ciment en Suisse et d'un
contingent de production supp lémen-
taire transmis a la cimenterie de
l'Entre-deux-Lacs.

Ciment Portland SA:
amélioration
des revenus

L 'Association des journalistes de
langue française a proclamé les résul-
tats des concours «Un bon bec ». Il
s'agit de récompenser les entreprises
qui font paraître des annonces rédi-
gées en une langue élégante, correcte
et persuasive. Le premier prix est
revenu à Stucker SA, chauffage à
Carouge. Le jury a attribué une
mention favorable à la bijouterie-
horlogerie Mathys, à Neuchâtel. Cette
manifestation s'est déroulée la
semaine dernière à Lausanne.

Résultats du concours
«Un bon bec»
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Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet, R. Blanc. Avenches: Fritz Buri , Bevaix: B. Versel . Bévilard:
René Lisser , Bex: F, Buchs, Bienne: Kurt Bieri , rue de moulin. EPA/UNIP. rue Dufour . O.Gehn , Usego. ruedel'Elfenau. F. Graf . Usego. route du
Buttenberg, Grùnig SA. rue de la gare. Lânggasse. rue de Nidau. P. Herren. rue du canal . M. Rohrer , Usego, rue de Boujean, E. Schafroth , rue
d'Orpund, HansThorni. chemin du tilleul, H. Wahli , allée de Champagne, W. Zaugg. rue Neuve, Boudry: Chr, Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages. Chailly: René Bonjour , Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière , La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina , Balance 12. Laiterie Kernen. '
rue de la Serre 55, A Sterchi , Eplatures. r. Hôtel-de-ville, Passage du Centre. Jacques Zybach. rue du Locle. Cheseaux sur Lausanne: P. Rey-
mond, Chézard St Martin: W Gulknecht, Colombier: R Abbet, Courcelon: Ad Lussi, Courgenay: E Schàrer . Courtelary: Bernard
Wenger , Crémines: Rémy Grimaitre. Delémont: Hans Maurer . Les Diablerets:R. Lacroix , laiterie. Fleurier: P A. Jacot, Fontaines:Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob, 18. rte du Jura. Conrad Fragnière . Pérolles 11, G Sciboz. 60, Grand'Rue, Genève: André Barman. Aux Marchés,
Burkhard SA. route de Florissant, Armand Ecoeur , rue de Lyon. La Fermière , rue Cornavin, Charles A Jaccard . rue Servette, G. Rameau, rue
des Etuves, Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher , Haute Nendaz: La Source . Caveau, Ipsach: Usego.
Chr. Reust, Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli, rue Richard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey. av.de France . La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber , rue du Temple. Claude Perrottet . r Bournot, André Spack. r Bournot, Malleray: Laiterie Klôtzli . Marin:
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet, Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin. Au petit chalet. Michel Magnin. Laiterie cen-
trale. Monthey: André Arnaudo, rue de l'Industrie 60. C. Martin et fils. .Fromages. Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue. Morges: Ernest
Sahli . ch. du Cottage. J.-P. Dufaux. rue Centrale. H. Morier. Grand'Rue. Môtiers: Adrien Grivel . Moudon: Jean Roth. Moutier: Imier Collaud.
Laiterie Centrale , Rémy Grimaître. rue industrielle. Jean Schnegg. Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill , rueduTrésor , M. Debrot. Ecluse,
A. Geiser . Maladière, P. A. Geiser , Monruz. Roger Nussbaum. r. du Concert. La Neuveville: R. Kaiser. Mme R Wilczynski. Nidau: H. Siegen-
thaler . Orbe: A. Fragnière. Laiterie Centrale. Payerne: E. Huber, rue de Lausanne. A. Meylan, rue d'Yverdon, Fritz Buri. Au vieux chalet,
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA, Porrentruy: F Bigler, A l'armailli d'Ajoie, Au bon fromage, Grand' rue 6.
Port: Usego, O. Meyer, Pully: La Fermière. La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: Peter Zûrcher, La Sagne: Henri Perret .
St Aubin: J E .  Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: Benjamin Demont. Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial . La Crémière
SA, av Général Guisan . P. Métrailler SA. rte du Simplon. Sion: La Chaumière. Georges Martin . La Source . Dent Blanche, Soyhières:
Mertenat-Wernli , Tavannes: Robert Schwab. La Tour-de-Trême: Edmond Richoz. Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnie.r.
Ursy: Joseph Schaller . Verbier: La Chaumière. A. Blanc. Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon. Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson,
Laiterie des Daillettes. Yverdon: Jean Weber , rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop
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Les socialistes se disent solidaires. S
S'ils le sont du projet de programme du Parti socialiste
suisse (PSS) alors nous sommes inquiets. Jugez plutôt :
- Les agriculteurs, viticulteurs ou les propriétaires d'une |
maison familiale apprendront avec plaisir que le PSS i
réclame « une neutralisation foncière par une loi fédérale
qui abroge la propriété privée du sol... » I
- Les petits industriels, entrepreneurs et artisans seront
heureux de savoir que pour le PSS » l'abolition de la pro-
priété privée des moyens de production est une condition H

I fondamentale et indispensable à l'établissement du socia-

- Les parents d'élèves liront avec intérêt que les objectifs H
I de l'école '«sont le comportement solidaire, la reconnais-

sance des rapports sociaux et économiques et /'apprentis-
I ' sage de l'autodétermination démocratique.» \
I - Les citoyens attachés à la démocratie remarqueront en-
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
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Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que . \
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi « La Vôtre ».

OQKQllân ^SfK 1980 JÊË? ;
SAINT-BLAISE (NE) IsClIClVCll l t̂t fflM&

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05 ,
SAUF LE DIMANCHE 130170 10
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Union de Banques Suisses

Paiement
du dividende

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 2 avril 1981,
a fixé le dividende pour l'exercice 1980 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.- par action nominative et
Fr. 4.- par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 3 avril 1981, sous dé-
duction de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre
présentation du coupon No 69 des actions au porteur, du
coupon No 11 des actions nominatives et du coupon No 3
des bons de participation.

Zurich, le 2 avril 1981

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Le président: Robert Holzach

/S\
(UBS)

Union de Banques Suisses
o
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440 10

î tirage
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IMCHÏNES k COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec

• très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé-
phone, envoi 15 jours à l'essai. Occasions

i (un an de garantie) :KBlBfFr. 250.—.TurlSM
Fr. 320 —, Elna Fr. 450 —, Betnlm Fr. 520.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 126220-10
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du district
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Prix super-discount Meublorama ^r ^M  ̂̂ ^p̂ ^p ^
j Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) I !

Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

i Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de __ Automobilistes : dès le centre de Bôle, j
I 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »J suivez les flèches « Meublorama ». il

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I_B Grande place de parc
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IMPREGNATION
DE CHARPENTES
ET BOIS DIVERS

Système PARAXYL

imprégnations 10 ans de garantie

H.-U. ZMOOS
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 47 Tél. (038) 51 19 47
138901-10
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défendent vigoureusement cette volonté dans tout le [

|
I D'un âge moyen de 42 ans, ils proviennent de 34 localités

: des six districts. Membres de nombreuses sociétés, ils B
jouent un rôle actif dansla vie de leur commune et de leur B
région. 'Entré eux t'ousr ils - exercerit . près é® trente B

B professions,, dé l'agriculture au commerce, en.passant B
par l'industrie, l'artisanat; les professions libérales et la B

B fonction publique. Les candidats radicaux, qui ont des B
fl options concrètes et précises, représentent donc la popu-
I lation du canton dans son ensemble. B

Ce n'est pas le cas de la gauche. Ainsi, les socialistes neu- I
châtelois, qui se réfèrent à des modèles ayant fait faillite à B
l'étranger, essaient de dissimuler le vague de leurs thèses fl

H sous des propos touffus, avec en toile de fond une unique fl
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• 'V îiff®'̂  ̂ quotidien à Marin

I Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, lapins frais

i du pays, entiers ou au détail, escar-
! gots maison, cabris frais.
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Centre d'analyses
personnelles
Cours de chirologie

(li gnes de la main).
Début: 15 avril à Neuchâtel.
Inscription : tél. (038) 53 48 94. 128330-10
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WÊ£\ Réfection de cheminées par
JËSEL chemisage intérieur, sans joints,

_t_ • \ avec tube flexible en acier
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de la cheminée,
"ans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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\*BZ*F) Stade de la Maladière
«Bjë/ Samedi 4 avril
W à18h15

^ Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
141641-80

Peugeot : la soif de victoires

| LA BANDE À GLAUS. - Debout, de gauche à droite: Kuriger (masseur), |
S Burkhalter (mécanicien), Schraener, Schaer, Odermatt, Schmid, Meyer, =
| Reist, Muller, Rey((Tiasseur), Noter (directeursportif), Steinegger (directeur =
= administratif). Accroupis, de gauche à droite : Zaugg, Blum, Glaus, Meise, =
= Stadelmann. (Ruedi Fischli) =

Les groupes romands sous la loupe (6)* .

Le groupe sportif Peugeot-Michelin c'est avant tout Gilbert :
Glaus - l'homme aux 22 victoires la saison passée. Certes, il i
convient de ne point oublier les Victor Schraener, Peter Schaer, j
Kilian Blum, quelques-uns des nouveaux venus. Tous sont a i
même d'apporter au directeur sportif Herbert Notter plus qu'un i
accessit tout au long de la longue saison qui s'annonce. Peter ;
Schaer n'a-t-il pas coupé la ligne d'arrivée du Grand prix de!
Brissago en tête devant Victor Schraner à la mi-mars ?

j «Cette saison , notre désir a été
; d'adjoindre à Glaus un chef de file,
[ raison pour laquelle nous avons
! transféré des garçons comme
; Schraener et Schaer» explique Fran-
; cis Grandjean , le directeur commer-
j cial de la marque française pour la
j Suisse. «Notre but» poursuit le Neu-
; châtelois était également de rajeunir
; le cadre tout en augmentant le ni-
i veau général de l'équi pe. C'est ainsi
i que chaque saison nous nous sépa-
i rions des éléments dits les plus «fai-
; blés» afin d'introduire de jeunes
i coureurs à l'exemple d'Urs Meyer ,
i le jeune Lucernois de Nerbikon».
; Une profonde modification donc
i dans l' effectif est intervenue durant
i la pause hivernale. C'est ainsi que
• Kissling, Menzi , les frères Bruno et
j Heinz Siegenthaler Traxel ont trou-
j vé de l'ambauche aux côtés des
| Schraener , Schaer, Blum et Meyer;
j il convient encore de noter les arri-
; vées de Reist , Stadelmann , Zaugg et
i du jeune Muller. Dès lors , il est in-
! déniable: les coureurs aux maillots à

damier noir et blanc sont armés j
pour récolter les lauriers. Glaus j
(Tour du Stausee, Mémorial Jayet) i
et Schaer à Brissago ont déjà com- j
mencé la moisson.

«Nos objectifs ? Participer aux i
grandes épreuves helvéti ques, au !
Grand prix suisse de la route où i
nous avons une revanche à prendre, \
au Tour de Suisse orientale, aux é- j
preuves de TARIF évidemment , j
challenge que nous espérons bien j
remporter au passage» affirme j
Francis Grandjean. Les objectifs du j
«constructeur» de Corcelles Cor- j
mondrèche sont placés très haut. Et j
le Neuchatelois de conclure : «Si i
nous consacrons un investissement j
financier non négligeable c'est bien j
aussi dans un but publicitaire; mais \
aussi parce que nous avons le virus; i
que nous aimons le vélo...».

P.-H.B. !

* Lire également«FAN l'Express» !
des 14, 18, 20, 26 et 28 mars.

Deux records vieux de 10 ans tombent
|g hockey sur glace | nHF7 , g! „pRns> MORD-AMÉRICAINS.

Wayne Gretzky (20 ans) le centre des
Oilers d'Edmonton, est entré dans la
légende du hockey professionnel lors de
la 77nK joute de son club contre les
Pingouins de Pittsburgh. En produisant
trois assistances soit ses 100mo , 101m,; et
102m,; de la campagne, il est arrivé au total
de 155 points et il a effacé le nom de Phil
Esposito des statistiques du circuit Ziegler
(152), comme il effacera celui de Bobby
Orr pour le nombre de passes (102).

Ces deux records auront tout de même
tenu 10 ans et seul celui du grand Esposito
pour le nombre de buts comptés en une
saison (76) survivra puisque Mike Bossy,
des Islanders de New-York , ne semble pas
s'acheminer vers son objectif. Les
13.000 spectateurs présents au civic
arena de la ville de l'acier ont réservé une
ovation debout au récipiendaire du tro-
phée Art Ross. La bougie d'allumage des
Oilers a d'ailleurs offert un tel récital aux

Pingouins que ceux-ci en sont restés de
glace et c'est ue le pointage de 5-2 que le
match a pris fin.

Des trois formations menacées de ne
pas décrocher un billet pour les séries de
la coupe Stanley (Edmonton , Toronto et
Washington) , les Oilers paraissent avoir le
calendrier favorable. Ils recevront Colo-
rado, club éliminé, avant d'aller sur la
côte du Pacifique visiter Les Canucks de
Vancouver et boucleront le championnat
en recevant Winnipeg. Toronto accuei-
lera Chicago et en découdra deux fois
contre les Nordiques de Québec. Les
Capitals de Washington seront vraisem-
blablement les perdants de cette lutte
pour la qualification car ils devront aller à
Boston et à Uniondale (Islanders) avant
de recevoir Détroit le dimanche 5 avril.

Ceux qui espéraient voir à l'œuvre
Wayne Gretzky lors des prochains cham-
pionnats du monde de hockey qui' se
tiendront en Suède seront déçus. Ainsi,
Don Cherry et le bouillant John Ferguson ,
respectivement pilote et manager de
l'équipe à la feuille d'érable , devront à
nouveau puiser, parmi les cinq clubs
éliminés, un potentiel de joueurs capables
de rivaliser avec les puissances de l'Est.
Tâche difficile et quasi insurmontable pour
des joueurs n'évoluant jamais ensemble
mais qu 'importe puisque les nord-améri-
cains seront entièrement mobilisés par la
coupe Stanley et qu 'il n'y aura guère que
la coupe du Canada de septembre pro-
chain pour raviver leur intérêt.

La liste incomplète des joueurs retenus
par Cherry et Ferguson se compose des
gardiens de but Resch (Colorado) et
Gilbert (Détroit) , des défenseurs Ramage
(Colorado) et Babych (Winnipeg), des
attaquants Mc Donald (Colorado), Mali-
nowski (Colorado), Lukowich (Winni-
peg) , Mc Court et Foligno (Détroit),
Rogers et Stoughton (Hartford).

Jarco JOJIC

LA SITUATION i: j
! • Division Patrick: 1. Islanders 76/104 ; ;
î 2. Philadelphie 78/96 ; 3. Calgary 77/87; 4. ;
i Rangers ; 5. Washington 77/66.
î • Division Smythe : 1. St-Louis 76/104 ; '•
î 2. Chicago 77/75 ; 3. Vancouver 77/75 ; 4. ".
; Edmonton 77/69; 5. Colorado 77/55 ; 6. !
; Winnipeg 76/30. '.

• Division Norris : 1. Montréal 77/97 ; 2. ;
! Los Angeles 77/96 ; 3. Pittsburgh 76/70 ; 4. ;
: Harford 77/58; 5. Détroit 76/54. ;
! • Division Adams : 1. Buffalo 77/96; 2. ;
! Boston 77/85 ; 3. Minnesota 77/83 ; 4. .
; Québec 76/75; 5. Toronto 77/67.
î • Les compteurs : 1. Gretzkv (Edmon- •
; ton) 53/102/155 ; 2. Dionne (Los Angeles) '.
; 56/72/128 ; 3. Nilsson (Calgary ) 44/77/121; ",
¦ 4. Bossy (Islanders) 68 51/119 ; 5. Taylor '.'• (Los Angeles) 43,63/106 puis 8. Stasny P. ;
J (Québec) 36(65/101. ;
¦ "

L'Amstel Gold Race: Raas a trouvé son maître
Champion du monde en titre et récent

dominateur du Critérium international ,
Bernard Hinault a confirmé sa bonne
forme actuelle en remportant l'Amstel
Gold Race, traditionnelle classique hol-
landaise courue entre Herleen et
Meersen , dans la province du Limbourg :
au terme des 237 kilomètres de la course,
le Français s'est imposé au sprint devant
les Belges Roger de Vlaeminck et Alfons

de Wolf , les deux premiers - dans un
ordre inverse - de Milan-San Remo. Habi-
tué de la victoire dans une course qu 'il
avait gagnée à quatre reprises consécuti-
vement ces dernières années, le Hollan-
dais Jan Raas a, cette fois , été nettement
battu puisqu 'il a dû se contenter de la
quatrième place.

C'est par un temps couvert , mais sans
pluie et sous le brouillard, que l'édition

1981 de l'Amstel Gold Race s'est courue.
L'épreuve, à l'image du temps, a été assez
triste jusqu 'au 130 ""¦' kilomètre. C'est là
que le Français Gilbert Duclos-Lassale
tentait en effet sa chance, en compagnie
du Hollandais Jo Maas. Les deux coureurs
devaient creuser un avantage qui culmina
jusqu 'à cinq minutes. Malgré le renfo rt du
Belge René Martens , lequel réussissait la
jonction avec les deux fuyards, ces der-

niers étaient repri s par le peloton à une
dizaine de kilomètres de l' arrivée.

C'est donc un groupe imposant qui se
présentait au sprint pour la victoire finale.
Jusqu 'à une centaine de mètres de la
banderole , Jan Raas donnait l'impression
d'être à même de fêter son cinquième suc-
cès consécutif , mais il devait être finale-
ment nettement devancé par'Hinault , de
Vlaeminck et de Wolf , lesquels termi-
naient «dans un mouchoir» . Meilleur
Suisse de la course, Stefa n Mutter a pour
sa part très bien défendu ses chances lors
de cet emballage final et il a pris une
excellente neuvième place.

CLASSEMENT

1. Hinault (Fr) 5 h 57"49; 2. de Vlae-
minck (Be) ; 3. de Wolf (Be) ; 4. Pevenage
(Be) ; 5. Raas (Ho) ; 6. Kelly (Irl) ;
7. Anderson (Aus) ; 8. Gavazzi (It) ;
9. Mutter (S) ; 10. de Snijf (Be) ;
11. Vlimmeren (Ho) ; 12. van der Poel (Ho)
13. de Wiele (Be) ; 14. Pescheux (Fr) ;
15. Schepmans (Be) ; 16. Vandenbroucke
(Be) ; 17. Vandenbrande (Be) ;
18. Vandejinste (Be) ; 19. Linard (Fr) ;
20. Bonnet (Fr) ; 21. Bossis (Fr) ; 22. Le
Guilloux (Fr) ; 23. de Rooy (Ho) ;
24. Nevens (Be) ; 25. Hunt (GB) ;
26. Duclos-Lassale (Fr) , tous même
temps.

• Le Français Dominique Sanders s'est
emparé du maillot de «leader» du Tour du
Tarn et du Rouergue en remportant la
deuxième étape, Saint-Aifrique - Albi
(179 km). Sanders a devancé au sprint ses deux
compagnons d'échappée, les Français Domini-
que Gardes et Philippe Martinez. Le peloton a
terminé à 27 secondes du vainqueur , précédé
de 2" par Pierre-Raymond Villemiane (Fra).

• L'Italien Francesco Moser s'est imposé
dans une course sur route à Biancavilla avec
3'45 d'avance sur son compatriote Wladimiro
Panizza. Le Suisse Bruno Wolfer a terminé
cinquième et meilleur étranger.

6. Et Young Sprinters?*
«La rumeur». Sous ce titre nous

commencions - le mercredi 25 mars -
une série de «papiers » dont l'unique
but constituait à cerner la situation du
hockey neuchatelois - de la ville
s'entend. Défaire le point. Au fil des cinq
articles précédents, nous avons tenté
d'apporter un éclairage le plus objectif
possible au travers de diverses interviews,
Il appartient aujourd'hui de conclure en
donnant la parole au président du HC
Young Sprinters, François Pahud et ce
au travers de quatre questions précises.

P.-H. BONVIN
1. Votre position face à la fusion,

accessoirement les conséquences pour
le hockey neuchatelois au cas où elle ne
se réaliserait pas avant l'ouverture dé
patinoire ?

2. Un groupe de personnalités est
prêt à venir en aide au HC Young Sprin-
ters mais vous demande de réduire la
dette à 150.000 francs au minimum.
Comment allez-vous y parvenir?

3. Pensez-vous que la nouvelle pati-
noire sera prête à fonctionner pour la
saison 1983/84 comme le laisse enten-
dre le conseiller communal Rémy Alle-
mann ?

4. Certains membres de votre comité
ne sont plus d'accord avec la ligne de
conduite que vous avez tracée pour
Young Sprinters ; ils vous ont demandé
de « corriger le tir» . Votre position à ce
sujet ?

RÉPONSE 1 : Le comité de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters HC est pour la
fusion. La pluralité des clubs sur une même
patinoire engendre une dispersion des
heures 4e glace disponibles pour les
hockeyeurs. Les classes d'âge les plus
jeunes (minimes, novices, juniors) sont les
premières à souffrir de cette dispersion. La
fusion avec le HC Serrières permettrait de
travailler ave plus d'intensité avec ces
jeunes.

Nous n 'attendons pas de là fusion des
résultats immédiats mais une amélioration
à longue échéance. Chaque année qui se
passe sans fusion retarde l'avènement de
nombreux jeunes joueurs et se trouve donc
être une mauvaise année pour le hockey
neuchatelois en général, cela indépen-
damment du fait que la patinoire soit
couverte ou non.

RÉPONSE 2 : Il est vrai que plusieurs
personnes veulent nous aider à compresser
notre passif, voire (ce qui serait encore
mieux) à l'effacer. C'est une tâche de
longue haleine et qui, de surcroit, exige de
la discrétion. Je ne pense pas que ce soit en
chantant les chiffres sur les toits qu'on va
les faire tomber!

RÉPONSE 3 : N'étant pas le conseiller
communal Rémy Allemann, je ne puis pas
répondre à cette question ! Tout ce que je
peux dire, c'est que notre club souhaite voir
une patinoire couverte à Neuchâtel en
1983, si possible avant. Nous sommes déci-
dés à faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour aider les autorités delà ville dans cette
entreprise.

RÉPONSE 4: Toutes les décisions
concernant notre club sont prises au sein du
comité directeur ou du comité central. Il
n'y a donc pas la ligne de conduite de Pier-
re, Jacques ou Jean et, en plus, celle du
président. Lors des séances, la discussion
est toujours très ouverte et, lorsque cela se
révèle nécessaire, nous votons démocrati-
quement. Il arrive parfois que je doive,
comme d'autres membres du comité, me
plier à la majorité. Rien n'est plus normal.
Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter
d'autre , sinon que, dans certaines de nos
décisions, nous sommes limités par nos
moyens.

• Lire également «FAN-L'Express» des
25, 26, 27, 28 mars et du 1" avril.

,00$$ football j

Le F.-C. St-Gall a signifié à l'entraîneur Willy
Sommer, depuis six ans au club, la résiliation de
son contrat. Le président Paul Schaerli a
confirmé que des contacts ont été pris avec
Helmuîh Johanssen pour lui succéder. L'ancien
entraîneur de Grasshopper quittera Bochum à
la fin de la saison. Toutefois, le congédiement
de Sommer ne veut pas dire automatiquement
que celui-ci quittera le F.-C. St-Gall.

• Après Paul Vœgeli, un second joueur du
F.-C. Lucerne est hors de combat jusqu 'à la fin
de la saison: le «libero » Bruno Rahmen, tou-
ché lors de la rencontre face à Neuchâtel
Xamax, souffre d'une déchirure des ligaments
et il devra sans doute être opéré.

Saint-Gall libère
son entraîneur ^i£\§~ natation

Dans les classements mondiaux publiés
par la revue « Swim Magazine », le nageur
suisse Dano Halsall (Genève-natation)
figure en 9™e position dans l'épreuve du
50 m nage libre avec le temps de 23"17.
C'est la première fois qu 'un nageur suisse
figure dans les dix premiers nageurs du
monde.

Halsall: neuvième
sur la liste mondiale

Mi <*<»*"* 1 GP de Genève (samedi) et le Tour du lac Léman (dimanche) au menu...

A l'issue des six premières courses de ce début de saison, seul
l'ex- champion du monde Gilbert Glaus a confirmé son entrée en
matière... 1980 ! Mieux : le printemps passé, au sortir des trois
épreuves tessinoises, du Tour du Stausee et du premier week-end
romand (Mémorial Jayet et GP de Lancy) il comptabilisit une
victoire (Lugano) contre deux acquises à ce jour: Tour du Stausee
et Mémorial Jayet. En revanche, les autres vainqueurs 1980 (Eh-
rensperger, von Niederhausern, l'Allemand Nutz, Grezet et Sum-
mermatter le profesionnel) sont toujours à la recherche d'une
place sur le podium; podium sur lequel Richard Trinkler (trois fois
deuxième: Mendrisio, Renens, Lany) et Grezet (3me à Renens) sont
montés sans pour autant inscrire leur nom à l'un de ces six palma-
rès. A relever : le printemps passé le Loclois avait dominé le GP de
Lancy. Dès lors, Hubert Seiz et Oberson, respectivement vain-
queurr du GP de Genève et du Tour du Léman, réaliseront-ils le
doublé ? Si le petit grimpeur de Cilo sera au départ ce matin à
Meinier, en revanche le Genevois - passé dans les rangs des «pros»
- ne pourra défendre «a place, la plus vieille classique d'Europe
étant uniquement réservée aux amateurs et cela pour la première
fois de son histoire.

L'élite des amateurs helvétiques
va donc s'engager, pour la seconde
fois de suite, dans une confrontation
dont le terrain de prédilection sera
uniquement romand, exception faite
de la longue portion de route em-
pruntée dimanche matin à l'aube sur
la côte française du Léman.

Le Grand prix de Genève (ce ma-
tin) et le Tour du lac Léman (diman-
che) sont deux courses aux caracté-
ristiques profondément différentes.
L'épreuve de la Pédale des Eaux-
Vives emprunte un long secteur tra-
cé en pays vaudois avec la montée
sur Gimel, puis Longirod avant de
revenir dans la campagne genevoise
avec la côte dite des «Vignes» et de
se terminer par deux boucles de 17
kilomètres tracées dans la région de
Meinier, village au coeur duquel est

placée la ligne d'arrivée au terme
d'un long faux plat.
Différences fondamentales

En revanche, le Tour du Léman se
caractérise par une longue marche
d'approche sur un terrain absolu-
ment dénué de difficulté empruntant
la côte française du lac, un bref pas-
sage au Vieux Pays par la Porte du
Scex, la côte suisse par Villeneuve,
Vevey, Lausanne, Morges, Rolle où
commencele plat de résistance après
I32 kilomètres de course : la montée
sur le Signal de Bougy, puis Gimel
avant de plonger sur Versoix par
Longirod, Bassins, la côte de Burti-
gny, Trelex, Commugny, Versoix; il
restera alors moins de dix kilomètres
(9km500) pour rallier Meyrin où est
tracée la ligne d'arrivée.

Autre différence fondamentale: la

distance. Après les I62 kilomètres du
GP de Genève, il s'agira - moins de
24 heures plus tard - d'avaler les
I93km500 de l'épreuve organisée
par l'Union vélocipédique genevoi-
se. De plus, autre différence à ne pas
sous-estimer: les conditions météo-
rologiques que pourront affronter
les coureurs, les I62 kilomètres d'au-
jourd'hui s'inscrivant dans une four-
chette placée entre dix heures (dé-
part ) et 14 heures (arrivée). En re-
vanche, dimanche, il s'agira de
prendre la route dès sept heures afin
de rentrer sur le coup de midi.

De plus, samedi les professionnels
suisses seront au départ, du moins
une partie d'entre-eux, ceux ne par-
ticipant pas aux classiques printa-
nières. C'est dire que le peloton sera
ramené à sa portion congrue, seuls
Sutter , Werhh. Lienhard, Salm, Bur-
gold et Muller sont inscrits.
Vainqueurs en puissance

Une fois encore les vainqueurs en
puissance ont pour noms : Glaus,
Grezet, Trinkler, Hekimi (le meilleur
homme du wenk-end passé avec
deux cinquième place), Maechler,
Schraener, Schaer, l'Australien Wil-
son, le Tessinois Ferretti, et Luchs.
Grippé la semaine passée, le «lea -
der» du groupe Gitane n'était pas au
mieux de sa condition physique.
«Je n'ai pas touché mon vélo la
semaine précédant cette ouver-
ture de saison en Suisse roman-
de à la suite d'une grippe» expli-
quait-il à l'issue du GP de Lancy.
Deuxième derrière Seiz à Meinier il y
a douze mois, le Biennois rêve de
revanche...

Il est également un coureur a la
recherche de son premier succès de
la saison : Jean-Mary Grezet. Après
une excellente course au Mémorial
Jayet, le Loclois s'est laissé «piéger»
au GP de Lancy. Un rien déçu il
apportait une explication : «Glaus
et moi nous sommes surveillés
constamment; je le comprends.
Mais où je ne suis plus d'accord
c'est lorsque Gilbert ou moi
nous lançons une attaque de
contre, que le «trou» se fait,
personne ne veut prendre le re-
lais. Ce fut le cas au sortir de la
côte d'Avully lorsque je tentais
d'organiser la chasse derrière le
groupe de Trinkler parti à la
poursuite de l'échappée initia-
le...».
Surveillance

Il est vrai qu'en sa qualité de pa-
tron du peloton - responsabilité qu'il
partage avec Glaus et Trinkler no-
tamment - il est l'objet d'une surveil-
lance particulière. Il est vrai égale-
ment que le Loclois ne possède pas
la puissance d'un Glaus lors d'une
arrivée au sprint et que, dès lors, il
doit tirer son épingle du jeu, en
quelque sorte, en solitaire. Certes,
ses qualités de grimpeur et de rou-
leur lui permettent de se lancer dans
ce genre d'exercice.

Les bases de ce deuxième week-
end romand sont donc posées. Res-
te désormais à résoudre la double
inconnue: qui accédera à la première
marche du podium cet après-midi à
Meinier, demain matin à Meyrin ?

P.-H. BONVIN

j|g  ̂ yachting Début de 
saison

Toute une série d'indices marquent le
défeut de la saison de voile dans notre
région. L'Assemblée générale de l'Union
suisse du yachting (USY), qui vient de se
tenir à Bern e, a élu son nouveau président
en la personne de M. André Kistler , de
Neuchâtel. Ce dernier vient de quitter
celle du Cercle de la voile de Neuchâtel.
Ainsi on retrouve deux Neuchatelois à la
tête des deux grands organes de la navi ga-
tion de plaisance avec le Commodore du
Cruising club de Suisse (CCS) M. Jean-
Louis Dreyer.

Dernièrement, le Groupe des lacs juras-
siens du CCS organisait â Estavayer une
démonstration pratique d'utilisation de
matériel de sécurité. Matériel utilisé plus
particulièrement sur les bateaux qui navi-
guent en mer. Il a été question du feu à
bord, d'extincteurs, de canots de survie,

ANDRÉ KISTLER. - Un président qui a
le sourire... (Avipress SPY)

de fusée, de fumigènes, etc. Un nombre
important de « mordus » de la navigation
sur nos lacs ou sur mers a suivi ces
démonstrations.

Les premières régates de 1981 se
dérouleront ce week-end dans la région.
Une importante flotte de planchistes sera
sur l'eau au large de Bevaix. Les «Fire-
ball » s'engageront dans la « Coupe
B. Adam» au large du Nid-du-Crô.

Y.-D. S.

Gunthardt: enfin!

Jâ tennis

Après un début de saison 1981 difficile, le
Zuricois Heinz Gunthardt a enfin obtenu , à
nouveau , un résultat de valeur dans un tournoi
important. En huitième de finale du tournoi
WCT de Francfort , doté de 175.000 dollars , il a
battu l'Américain Brian Gottfried, classé tête
de série numéro 5 par 7-6 6-4. Gottfried est
ainsi le quatrième joueur classé qui disparaît
après Ivan Lendl, Wojtek Fibak et Vijay Amri-
traj. Gunthardt affrontera en quart de finale le
vainqueur du match Roscoe Tanner - Ilie
Nastase, selon toute vraisemblance l'Améri-
cain.
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QjQk) hockey sur terre

En ligue A, où seuls deux clubs romands sont
représentés (Black-Boys et Servette), les favo-
ris sont le HC Bâle (champion suisse), RW Wet-
tingen et le HC Bâle. Les Romands devront se
contenter de sauver leur place au niveau supé-
rieur. Black-Boys semble le moins bien armé en
ce début de championnat. D'emblée, ils sont
opposés à Rotweiss pour Servette et au HC
Bâle pour Black-Boys, à l'extérieur de surcroît
Ils pourraient se retrouver tous deux battus au
soir de la première journée.

En ligue B (groupe romand) les favoris sont
Stade-Lausanne (relégué de ligue A) et
Lausanne II. Il faudra , néanmoins, attendre
quelques journées avant de porter un jugement
plus précis. Neuchâtel est bien décidé à jouer
les trouble-fête. Bien préparés physiquement
et très motivés, les jeunes joueurs de l'entraî-
neur Lauber sont capables de brouiller les
cartes. Malheureusement , l'impossibilité de
s'entraîner sur gazon à Neuchâtel avant le
15 avril (sic) n'est pas pour les avantager (Neu-
châtel est le seul club de Suisse sans terrain
adéquat). Il s'agira, pour eux , de ne pas rater
leur entrée face au néo-promu Urania Genève,
dimanche à Richement. P.-A. L.

Reprise ce week-end
à Neuchâtel!
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L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales.
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À PANESPO
I les 4 et 5 avril 1981 1
I Samedi de 9 h à 21 h Dimanche de 9 h à 18 h 1

II SUPER LOTERIE 11
i I NEW-YORK - BALÉARES 1 1
1 une 100ne de voitures I
1 exposées B
M expertisées et garanties par les ^̂ ^ÇpT-Ĥ B if

spécialistes de l'automobile | MÊL
H membres de l'UPSA Ik̂ ^̂ HH i

GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX
GARAGE WASER «LA CÔTE», PESEUX
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL

GARAGE DU 1er-MARS S.A., NEUCHÂTEL
GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL
GARAGE DU ROC, HAUTERIVE

GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL
GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL

I FINANCEMENT 
^̂  ̂I1 pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE H

i 130243-42

Garage La Cité S.A.
^̂  ̂

PEUGEOT
\̂J \y Boubin: 3 - Peseux
H/ Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, 1800 kg

VITRÉ, peinture neuve,
état mécanique impeccable.

Vendue expertisée et garantie.
130229-42

I 
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V* EXPERTISÉES ET GARANTIES CH
SAAB 900 TURBO 5 portes 1979 30.000 km CM
SAAB 99 TURBO 2 portes 1980 10.000 km ! !
SAAB 99 Gl 2 portes 1978 23.000 km i :i
SAAB 99 LE 4 portes, aut. 1975 53.000 km i
TOYOTA Corolla GLS 1600 1977 62.000 km MM
TOYOTA Corolla LB 1200 1978 31.000 km
TOYOTA Corolla SR 1200 1975 60.000 km LJÉ
TOYOTA Corona MK II 2000 1975 50.000 km 0LJ
ALFA GIULIETTA 1,8 1979 34.000 km ' I
FIAT RITMO 75 CL 1979 24.000 km HH
VW SCIROCCO GL 1978 56.000 km LMi
PEUGEOT 305 SR 1979 31.000 km Mj
RENAULT 14 TS 1979 60.000 km I H
OPEL Ascona SR 2000 1979 18.000 km C
BMW 2002 Turbo 1974 90.000 km LB

AGENCE: SAAB - TOYOTA H
Service de vente : MB
OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures. H l
Tél. (038) 36 16 90 H. Schulthess 1302.17-42 [

HONDA ACCORD 3P 1978 8.400.-
BMW 528 1975 9.800.-

^Htyfc>. SIMCA TALBOT HORIZON 1.3 1980 9.600.-
jjg VÊP f̂fiffW ALFETTA GTV 2.0 1977 9.900.-

Jmm «KBMSb 4& CITROËN CX GTI 1978 12.900. -
^ 

AUDI 80 GLE 1980 14.900.-
I, , "%^̂ _ —I^SMIl !̂ — I ALFA 

NUOVA SUPER 

1.6 1977 7.800-
1 I Y I Y I Y I Y l I 1 PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
*- ' < L I .N FORD TAUNUS 1.6 1976 4.900.-

I r  

| I I 1 1 I CITROËN ACADIANE 1979 6.900.-
i K A LK->> A 1 K-̂ O. A 1 I CITROËN CX 2000 SUPER 1977 7.200-

Jff l̂ ^lThiiii llr1 *,l 'rHfiJ
~ OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-

P̂* ^SrmkW _^^ VW GOLF GLS 1977 6.800.-
V flST j à m \ A W  CITROËN GS X2 1977 5.600.-
NWAM'  ̂ HONDA ACCORD 4P 1979 9.800-

^̂ m̂  ̂ FORD MUSTANG 2.8 GHIA 1978 13.900.-
CADBMTIC -Hm- MyCllUPP  ̂

CITROËN 
GS 

PALLAS 1978 7.100.-
bAHAmit j* UOHMHHUt  ̂FIAT ISOCOUPé 1974 11.900.-

CITROËNCX 2000 BREAK 1976 12.900-
Pas seulement un nom VW 1300 1972 2.500.-
mais un engagement PLYMOUTH VOLARE BREAK 1979 11.900-

LANCIA BETA 1.6 HPE 1975 6.900.-
Prenez l'avis de nos clients ™

RCEDES „ „ , .„„200 1970 7.400.-
230 1975 13.800.-

CITROËN 2 CV 6 SP 1979 4.800.- 250 C 1972 10.500.-
HONDA CIVIC BREAK 1980 9.950.- !£„ ï„ ,,„„„ "
SIMCA 1308 S 1978 6.800.- 280 J72 11.800.-
CITROËN GS BREAK 1977 6.300.- *«° E 974 5.500.-
PEUGEOT505 T1 1980 13.900.- 280 SE 976 17.900.-
OPEL RECORD 2.0 AUT. 1976 4.800.- 280 CE 968 8.900 -
LANCIA GAMMA 2.5 coupé 1978 19.900.- «0 971 5.900.-
RENAULT 6 1975 3.600.- 

 ̂

SE 74 
20.850.-

TOYOTA CARINA1.6 1977 5.900.- f??.̂ AiDcc 
16 400-

CITROËN CX PRESTIGE 1980 25.900.- ri!rI* ™5»M»» o , ,„„„„,,„„

H°0RN
DDASR

2D33
A
P
UT - \lll loi:- «S"" i"" IJStŒSiœSZm -

8oo CM--ECS3C5ARTAINER ÎS? S::
So

P
A 1200 Î976 Ifst VW BUS 9 pi. 1977 12.400.-

HONDA ACCORD 3P AUT. 1977 6.900- FIAT 238 9 pi. 1975 7.900.-
CITROËN CX GTI 1979 15.900.-
AUDI100 GL5E 1978 11.900.- kT_ifi7_ C TL. ..., esszmtœ*-FIAT 132 1974 4.900.- S||pS3£.ï:; .. j(ji»|( ^̂ »|» »''¥&pM

CITROEN VISA SUPER 1980 8.900.- $Sf2S '™^~»Jrr>ZxZ |||#Wf*7«!

VISITEZ POUR RK T̂*!!̂ ^;kl

i Tirage juin 1981 130244-42 ¦B««««««B̂« B̂
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A vendre

caravane
Sprite-Mousquetaire 4/5 places avec
auvent, Fr. 3500.— avec accessoires ;

caravane
Eurocamper, 3/4 places, avec auvent,
Fr. 2000.— ;

remorque
avec couvercle, charge utile 250 kg,
Fr. 350.—.

Tél. (038) 25 25 37. 143995-42

cm I SB m \ Ŝ fL ¦*"—VMIMBI A

e>\\W oV.
A GOLF GLS, 80 ¦ }
\M, 1500,34.000 km _*f
fe GOLF GLS, 80 0v

dk 1300, 14.380 km ¦]
sPo GOLF GTI, 80 oj'
IL 25.320 km, 5-Gang «

A GOLF GL, 79 J
l*, 1100,25.130 km 

^to GOLF GLS. 80 0V
Çh \ 1500, Leader, 22.400 km I
^o GOLF GLS, 80 oj
j0 1500, Sch'dach, 16.600 km «
A PASSAT GLS, 78 J
k̂ i 31.520 

km 

^
& VW-KOMB I 1600, 79 0V

A 24.000 km Hl
'Jp ... et beaucoup d'autres ! Sr
J 130099-42

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Chez l'agence principale Alfa Romeo

GARAGE GOUnES-D OR
M. BARDO 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

Belles
occasions

VW Passât U
4 portes, 1976,
57.000 km

VW 1303
1973,79.000 km.
Facilités de paiement.
Garage Beau-Site
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

141613-42

Occasion
unique
A vendre

Mercedes 200
1967, beige,
en excellent état.
Expertisée 03.81.
SANS ceintures
de sécurité.
Fr. 4400.—.

Tél. (061) 98 40 50.
130225-42

A vendre

Audi 80 L
rouge, 4 portes,
radio, phares,
expertisée.
Prix à discuter.

Magnifique petite

Fiesta 1300
bleu ciel, 1980,
7500 km,
expertisée.

Tél. (024) 73 15 22-
(038) 55 27 81.

132985-42

! ARO 4 x 4
tout-terrain,

licence Renault
Modèle 1980.

15.000 km.
Prix 13.500.—

Leasing dès 330.— I
par mois.

141975-42

Garage La Cite SA

^̂  ̂
PEUGEOT

rjpfjjjlj| lf Boubin 3 - Peseux
Wj T  Tél' 31 77 71

PEUGEOT 104 SR
1981, 30.000 km

PEUGEOT 305 GL
1979, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
t.o., 1980,47.000 km

PEUGEOT 305 SR
t.o., 1979,45.000 km
HONDA ACCORD
1978-06, 35.000 km

OPEL RECORD CARAVAN 2000
1979-11, roues d'hiver, radio, 39.000 km
Vendues expertisées et garanties.

130230-42

Caravane
Knaus
5 places, complète-
ment équipée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 25 61.

143999-42

A vendre à prix
intéressant

Audi 100 LS
1969.

Tél. 57 15 83.
141606-42

A vendre

Buick Century G.M.
superbe occasion, expertisée
06/1978, 45.800 km.
Toutes options, pneus neufs,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 45 10 04. 130172 42

A vendre

Fr. 800.—
Renault 10,
embrayage neuf.
Expertisée
novembre 1980.
Tél. (038) 31 97 52
(repas). 143744-42

127
Sport
1980-10.
Tél. 25 89 29 -
24 21 33.



IIIe ligue: de nouvelles empoignades pour une promotion
Cette fois, c'est bien parti. Une seule

rencontre (Cressier - La Sagne) a été
renvoyée, le week-end passé, en
IIIe ligue. C'est même tellement bien
parti, que les résultats ont été générale-
ment empreints d'une banale logique. A
croire que la longue pause hivernale n'a
en rien modifié les valeurs établies au
cours du premier tour. Signalons toute-
fois, dans le groupe 1, le point arraché par
l'Areuse à Colombier, et, dans le grou-
pe 2, le réveil de Deportivo La Chaux-
de-Fonds, qui est descendue battre Audax
sur les rives du lac, conservant ainsi toutes
ses chances dans la lutte pour l'ascension,
lutte qui fait , dans les deux subdivisions,
l'objet d'ardentes empoignades. Etant
donné que tout reste également possible
dans les deux groupes en ce qui concerne
la relégation, on devine que les rencontres
sans intérêt ne sont pas légion.

Passez le programme !

Groupe 1
Auvernier - Ticino

Les «Perchettes » ne venaient sans
doute pas du Grand Nord , dimanche der-

nier ! Elles ont , en tout cas, montré assez
de vitalité pour tenir Le Locle II en échec
(2-2). Elles réservent sans doute un
accueil du même genre à l'autre formation
de la Mère Commune, qui , elle a repris les
hostilités par une mince victoire (2-1)
contre Châtelard. Un nouveau point est
dans les cordes... locales !

Châtelard - Travers

Un match que les Bevaisans ne peuvent
se permettre de perdre. Quatre longueurs
seulement les séparent de leurs visiteurs,
à l'avantage de ceux-ci. Mais, pour les
gars du Vallon , c'est aussi une occasion à
saisir car leur situation n'est pas encore
stable. Les Traversins ne peuvent pas
dormir sur leurs deux oreilles ! Là encore,
la lutte sera chaude.

Colombier - La Sagne Ib

Le grand favori du groupe I s'est
curieusement laissé surprendre par le
modeste L'Areuse. La venue des
Sagnards devrait leur permettre de se
racheter. Si les Colombes ne veulent pas
retarder leur envol, elles feront toutefois

bien de se méfier de leurs hôtes qui , le
week-end passé, ont forcé Corcelles au
partage.

Corcelles - L'Areuse
L'Areuse a apparemment mieux « digé-

ré» l'intermède hivernal que Corcelles.
Ayant récolté un point sur le terrain du
Bied, elle paraît en mesure de mettre en
difficulté l'équipe du président Miaz , qui
mériterait d'être «sermonnée» , car elle
déçoit quelque peu cette saison. Le
danger de relégation est certainement nul
pour lui , mais Corcelles ferait tout de
même bien de réagir. Accordons-lui les
faveurs du pronostic.

Fleurier - Couvet
Voici un derby qui s'annonce palpitant !

Les deux équipes ont entamé le second
tour en marquant trois buts. Couvet, qui
voit d'un mauvais œil son voisin fleurisan
viser la première place, est sans doute en
train de... couver une sombre revanche.
Toutefois, l'affaire est loin d'être dans le
sac, car Fleurier tient à conserver son
hégémonie sur le football du Vallon. Bien
malin qui prévoira le résultat.

Boudry 11 - Le Locle II

Battu de peu dimanche dernier à Fleu-
rier (2-3), Boudry II aura , cette fois ,
l'avantage du terrain , ce qui n'est pas
négligeable. L'avertissement est de taille
pour les réservistes loclois qui , même en
ayant la mémoire courte , se souviennent
de leur demi-échec sur le terrain
d'Auvernier. Il ne faut pas s'attendre à un
cadeau Sur-la-Forêt où la «2» locale sait
en général mieux se faire respecter que sa
«première ».

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier

En voici deux qui n'ont pas trop bien
repris les affaires: les «Meuqueux » ont
partagé les points au Landeron et Sonvi-
lier s'est incliné devant Helvetia. Les
faveurs de la cote sont malgré tout accor-
dées aux Chaux-de-Fonniers, qui doivent
gagner à tout prix s'ils veulent conserver
un brin d'espoir quant à l'ascension.
Sonvilier n'étant pas trop tracassé par la
relégation , misons sur un succès des gars
de la Charrière.

Helvetia - Audax

On ne peut même pas parler de voisins
puisqu 'ils jouent sur le même terrain ! Pas
moyen, donc, de manquer le rendez-vous.
Celui-ci s'annonce pimenté. Helvetia
paraît être plus en verve que son « hôte »
mais, en pareille circonstance, les indices
n'ont plus de valeur. Nous ne parierons
pas un plongeon pour l'un , ni pour
l'autre...

Fontainemelon - Neuchâtel Xamax II

Pour Xamax II , la série des grands
rendez-vous continue. Après Le Parc,
voici Fontainemelon. Va-t-il vers une
nouvelle défaite ? En cette saison , les...
«Melons » sont loin d'être mûrs ; ils ne
sont donc pas près d'être cueillis ! Un
exploit des «rouge et noir» n'est certes
pas impossible mais les visiteurs , supé-
rieurement «motivés» par leur position
au classement, mettront les bouchées
doubles.

Le Landeron - La Sagne la

Au repos forcé le week-end passé, La
Sagne la risque de peiner sur le terrain du
Landeron où La Chaux-de-Fonds a laissé
des plumes il y a six jours . Selon la logi-
que, les maîtres de céans devraient
s'imposer , ce qu 'ils tenteront de faire à
tout prix, vu leur position très précaire.
Les gars de la Vallée ne sont pas encore
« sortis de l'auberge » !

Marin II - Le Parc

Bonne occasion pour le chef de file de
:onsolider sa position. Sur la pelouse de la
Tène, les Parciens ne devraient en effet ,
sas rencontrer de problèmes insolubles.
Les Mariniers risquent donc fort de
s'enfoncer encore p lus dans les abysses du
classement. Mais sait-on jamais: battus
1-0 seulement par Fontainemelon , les
f,ars du Littoral ont peut-être les res-
sources nécessaires pour faire trébucher
ceux des Montagnes , qui tomberaient
ainsi de haut!

Cressier - Deportivo

Espérons que , cette fois , le match aura
lieu. Pas pour Cressier, qui inspire les plus
vives inquiétudes à ses partisans , mais
pour la régularité de la compétition.
L'issue de la partie ne semble faire aucun
doute. Laissons toutefois planer l'ombre
d'une chance en faveur de Cressier, qui
aurait tort d'abandonner la lutte , alors
qu 'avec un match de moins que le 10mc

(Le Landeron), il compte un retard de
4 points sur lui. A neuf journées de la fin ,
on ne baisse pas les bras.

F. P.

IVe ligue: moins de favoris
Enfin un week-end ensoleillé! Il a

ravi les footballeurs qui purent ainsi
jouer sur des terrains praticables. La
situation se décante quelque peu; les
favoris deviennent donc moins nom-
breux , tandis que du côté des « reléga-
bles » on semble déjà y voir plus clair.

• Groupe 1. - La lutte que se livre,
à distance, Gorgier et Bôle II, se pour-
suit. Dimanche la tâche a été plus diffi-
cile pour Gorgier vainqueur de son
voisin Béroche II, pendant que Bôle II
ne faisait qu'une bouchée du modeste
Espagnol. Depuis la reprise, Neuchâ-
tel-Xamax Hl (en trois sorties) a réali-
sé trois partages identiques ce qui
l'éloigné de la tête du classement. Cor-
taillod Ha , en s'imposant face à
Colombier II, se maintient à un rang
honorable, alors que Comète Ib, en
prenant ses distances avec son voisin
Corcelles H, condamne pratiquement
celui-ci à la relégation.

Classement : 1. Gorgier, 13 mat-
ches, 21 points ; 2. Bôle II 13-20;
Centre Protugais 12-16 ; 4. NE
Xamax III et Cortaillod Ha 13-16 ;
6. Colombier II 13-13 ; 7. Béroche U
12-12 ; 8. Châtelard II 13-12 ;
9. Comète Ib 12-8 ; , 10. Espagnol
13-5 ; 11. Corcelles H 13-1.

Groupe 2. - Les trois formations en
tête de cette division ont gagné ; c est
dire que la situation n'a guère changé à
ce niveau. Ainsi, Comète la n'a pas
connu de problèmes insolubles face à
Marin III au même titre du reste
qu'Hauterive II qui s'est défait de Cor-
taillod lib. Succès probant de Saint-
Biaise II aux dépens de Cornaux qui
ne désespère pas de revenir dans la
première partie du groupe. Pal Friul ,
en prenant la totalité de l'enjeu à son
hôte du jour Chaumont, réalise une
bonne affaire ; elle lui permet de
rejoindre son adversaire à la quatriè-
me place. Lignières a remporté un
point important face au Landeron II
lui permettant de s'éloigner de la der-
nière place.

Classement : 1. Comète la 13-22 ;
2. Hauterive II 11-19 ; 3. Saint-Biai-
se II 13-19; 4 .Chaumont et Pal Friul
12-13 ; 6. Cornaux 13-12 ; 7. Marin Ul
12-11; 8. Cortaillod lib 13-11; 9. Le
Landeron II 13-10; 10. Lignières
12-5 ; 11. Coffrane 12-1.

Groupe S.— Trois rencontres se sont
déroulées dans cette division; elles se
sont toutes trois soldées par des
« scores » identiques. Ainsi, le chef de
file s'est imposé face à Saint-Sulpice
alors que Buttes reprenait la compéti-
tion victorieusement face à Môtiers.
La troisième victoire a été l' apanage
des Geneveys-sur-Coffrane II qui se
sont défaits de Travers II dont la situa-
tion devient de plus en plus critique.

Classement : 1. Salento 13-22;
2. Fontainemelon II 11-18 ; 3. Blue-

Stars 12-18 ; 4. Buttes 13-15 ; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 12-14 ;
6. Dombresson 11-13 ; 7. Les Ponts la
11-11 ; 8. Saint-Sulpice et Fleurier II
12-7; 10. Môtiers 13-6 ; 11. Travers II
12-1.

Groupe 4. — Pas de matches dans ce
groupe dont la reprise se fera diman-
che pour les équipes comptabilisant du
retard au programme. Ainsi rappe-
lons-en le classement : 1. Les Bois
11-17; 2. Superga II 11-14 ;
3. Centre-Espagnol et Floria II 10-13 ;
5. Ticino II 10-12 ; 6. Les Brenets
10-10 ; 7. Saint-lmier II 10-8; 8. La
Chaux-de-Fonds III 11-7 ; 9. Etoile II
10-6; 10. Les Ponts Ib 11-4. S. M.

CINQUIÈME LIGUE

La lutte se fait de plus en plus vive
dans les deux groupes de cette catégo-
rie dont les prétendants à l'ascension
demeurent encore nombreux. C'est
dire qu 'il y aura encore de belles
rencontres en perspective.

Groupe 1. - Bonne opération pour
Noiraigue qui, vainqueur de Dom-
bresson II, prend seul le pouvoir du
groupe dans l'espoir de le garder
jusqu 'à la fin de la compétition.
Certes, Le Locle Hl qui a été obligé de
partager l'enjeu avec Colombier III
demeure-t-il à une longueur. Ce rang,
il doit le partager avec Auvernier II et
Les Brenets II qui dans leur confronta-
tion directe ne sont pas parvenus à se
départager. Gorgier II , en disposant
de Couvet II, poursuit son bonhomme
de chemin sans grand bruit , alors
qu 'en fêtant la victoire obtenue face à
La Sagne II , Bôle Hl cédait , du même
coup, à d'autres la peu lumineuse
lanterne rouge. Classement : 1 Noirai-
gue 12-20 ; 2. Auvernier II , Les
Brenets II et Le Locle III 12-19; 5.
Dombresson II 11-12 ; 6. Gorgier II
13-10 ; 7. Blue-Stars B 11-8; 8.
Colombier III 12-7; 9. Bôle III et La
Sagne II 13-7; 11. Couvet II 13-6.

Groupe 2. — Trois rencontres seule-
ment se sont déroulées dans ce groupe
toujours conduit par Cressier II.
Toutefois , net vainqueur d'Helvé-
tia II , Serrières II se rapproche de plus
en plus du premier rang tandis que
Cornaux II (vainqueur de Sonvilier II)
tente également de s'accrocher aux
avant-postes. Succès logique pour
Lignières II aux dépens d'Espagnol II
qui ne parvient pas à s'échapper du bas
du tableau. Classement : 1. Cressier II
12-20; 2. Serrières II 12-18; 3. Cor-
naux II 13-17 ; 4. Helvetia II 13-16 ; 5.
Lignières II 11-14; 6. Floria III 10-11 ;
7. Les Bois II 12-11; 8. Sonvilier II
11-10 ; 9. Le Pare il 12-9 ; 10. Espa-
gnol H 13-3 ; 11. Chaumont II 11-1.

S. M.

Barcelone et Schuster en froid
Le FC Barcelone désirerait se séparer

de son joueur ouest-allemand , l'Interna-
tional Bernd Schuster, selon la presse
sportive barcelonaise.

Le grand club catalan serait à la recher-
che d'un remplaçant pour le joueur du
milieu de terrain allemand, qui joue
également «libero ».

Schuster a été sanctionné par la direc-
tion du club d'une amende de 100.000
pesetas. Les dirigeants barcelonais n'ont
pas apprécié que Schuster ne puisse joue r
dimanche prochain en championnat (il est

suspendu à la suite de trois avertisse-
ments). En outre , ils reprochent au joueur
son caractère « difficile ».

Helenio Herrera , l'entraîneur barcelo-
nais, dit de lui qu 'il est un joueur extraor-
dinaire, mais dont le caractère le desservi-
ra beaucoup. Il a ajouté que Barcelone
songeait à un autre Allemand pour le
remplacer , l'attaquant du Bayern de
Munich Karl-Heinz Rummenigge. Le club
serait prêt à faire l'effort financier néces-
saire pour acquérir l'étoile de l'équipe
bavaroise.

Sélections suisses
Les équipes suisses de volley-ball mascu-

line et féminine seront engagées ces pro-
chaines semaines à la «Spring Cup» (en
avril) puis aux tournois de qualifications
pour les Championnats d'Europe (en mai).
Chacune de ces manifestations sera précé-
dée d'un camp d'entraînement , à l'excep-
tion du tournoi de qualification aux Cham-
pionnats d'Europe masculins. La Fédéra -
tion suisse a sélectionné les joueurs et
joueuses suivants :

• Equipe masculine (Spring-Cup à
Oporto/Por 6-20 avril précédée d'un camp
d'entraînement à Paris 6-10 avril , tournoi
de qualification au Championnat d'Europe
à Paderborn/RFA 14-20 mai) : Damien
Maréchal (Chênois) , Frédéric Schlub (Luc),
Andréa Mueller (Uni Bâle) , Christian Pier-
rehumbert (SSO), Serge Terci (Luc), André
Beyeler , Chenoiueli Mouimanni (Leysin).

• Equipe féminine (entraînement à
Sofi a 1-4 mai) : Bettina Von Bidder (Uni
Bâle) , Edith Savoldi (Spada Academica),
Doris Stierli (Luc), Charlotte Burkhardt
(Basler VB), Brigitte Fresard (Basler VB),
Marie-Christine Erlacher (Bienne), Mireille
Cuendet (Luc), Eliane Kœnig (Luc), Vreni
Joray (Bienne) , Rita Schwander (Basler
VB), Véroni que Moret (Luc), Régine Por-
tenier (Uni Bâle).

ĵg football 1 UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Tout devient plus passionnant en IIe ligue neuchâteloise. Les favoris sont
accrochés. Les derniers se rebiffent. Les trouble-fête sont joyeux. Les rondes se
suivent et le classement se modifie. Statistique : Bôle, en 1981, est la seule équi-
pe à n'avoir abandonné aucun point. Marin et Saint-Biaise, en revanche, ont été
battus deux fois.

Avril s'annonce décisif pour
plusieurs formations. Dans quelques
heures, Marin croisera le fer avec Ser-
rières. Déjà très important pour les
copains de Balsiger, mais beaucoup
moins pour le «onze» de l'entraîneur
Rezar. Conséquence : Marin pourrait
bien goûter aux joies d'un premier
succès. Ou pour le moins récolter une
unité. Mais sur sa pelouse, Serrières
est toujours redoutable. Ses techni-
ciens s'en donnent à cœur joie. Il fau-
dra décidément beaucoup de courage
et une énergie sans pareille pour que
Marin ne rentre pas bredouille.

RIVALITÉ
Pendant ce temps, Bôle tentera

l'exploit aux Geneveys-sur-Coffrane.
Et du même coup de revenir à égalité
au classement avec son adversaire du
jour. Alléchant pour les «vert et
blanc», mais délicat. Les Geneveys-
sur-Coffrane sont avertis. De plus, ce
match est un peu un derby. Bien
souvent, la rivalité régionale déculpe
les forces et rend alors impossible tout
pronostic. A l'indice des performan-
ces, les deux équipes sont sensible-
ment d'égale valeur. La forme du jour
livrera ses secrets. Bôle sait en revan-
che qu'il risque de perdre beaucoup
plus que deux points en cas de
mauvaise prestation.

TOUT UN PROGRAMME
Saint-Biaise n'a jamais été si mal

placé. Et le chemin est encore semé

d'embûches ! Rien ne sera simple pour
l'entraîneur Guillod qui, si la mémoire
est bonne, n'a jamais connu les affres
de la relégation. Etoile a réussi une
excellente opération à Saint-lmier. Un
point dans l'escarcelle et un moral à
tout casser. Saint-Biaise est à nouveau
au tournant. Comme chaque fois qu'il
jouera contre des adversaires classés
au-dessous de la septième place. Il
n'est plus besoin de peindre le diable
sur la muraille, c'est déjà fait. Les
«grenat» ne doivent pas perdre. Tout
un programme...

CRÉER, INVENTER

Floria lutte pour sa survie. Et on sait
ce que cela signifie. Mais contre Saint-
lmier, l'énergie du désespoir ne sera
pas suffisant. Il faudra aussi créer ,
inventer et connaître un brin de réussi-
te. Saint-lmier a encore une conforta-
ble avance au classement général.
Mais il sait aussi que les prochaines
échéances risquent de lui être fatales.
Avant d'affronter les premiers, ceux
qui cherchent à le détrôner, Saint-
lmier veillera au grain pour ne point
gaspiller.

DES BUTS

Béroche souffle d'aise. Il a gagné
dimanche le seul match qu'il ne devait
pas perdre. C'est une preuve de volon-
té et de courage, un label d'efficacité.
Hauterive a fait jeu égal avec Le Locle.

Ceux des Vieilles-Carrières sont en
forme. La conception est saine, la cir-
culation du ballon agréable. Face à
Béroche, les «jaune et bleu » prouve-
ront que leur football est aussi efficace.
Et si le style est presque parfait jusqu'à
l'orée des seize mètres, il faut aussi
savoir que c'est face au gardien,que
s'obtient la récompense. Hauterive
n'a-t-il pas marqué que seize buts en
quatorze matches ?

POUR LUI

Enfin, Le Locle recevra demain Cor-
taillod. Deux équipes qui cherchent
avant tout à joindre l'utile à l'agréable.
Qui cherchent à gagner sans rien sacri-
fier à la manière. C'est un art souvent
difficile et un exercice qui comport e
certain risque. Mais à la longue, le jeu
en vaut largement la chandelle.

Et puis, Cortaillod sera animé d'une
sourde révolte. Avec, au cœur, une
vive douleur et une revanche à prendre
sur l'adversité. Cortaillod va se battre
pour pleurer un ami. Réussir aussi bien
que Francis Stauffer lorsqu'il défendait
ses couleurs sur un terrain defootball :
voilà le vœu le plus cher et le plus
sincère de tous ses amis. Marquer des
buts pour lui et gagner dans le silence
de la dignité et du respect. .. ..didi

BATTU... MAIS HEUREUX! - Tel dut être l'état d'esprit du gardien Cassard dimanche passé à l'issue de la victoire
des siens (Béroche) face à Saint-Biaise qui ouvrit pourtant la marque par Citherlet ! (Avipress Treuthardt)

Ç  ̂ yoiieybaii | Match-retour pour la promotion en ligue A

SFG COLOMBIER - UNI BÂLE 2-3
(15-5, 16-14, 7-15, 13-15, 3-15)

COLOMBIER : Briquet, Colomb,
Croci, Gibson, Gosauer, Montandon,
Rapin, Vicario, Voirol, Houriet. Entraî-
neurs : Horak et Briquet.

DÉPART FULGURANT

Colombier peut avoir beaucoup, beau-
coup de regrets d'avoir laissé échapper le
titre, en étant si près de la victoire.

Au premier set, il n'y avait qu'une
équipe sur le terrain, Colombier. Tout
réussissait, blocs-attaques , etc. et le
« score » qui allait vite, fut tout d'abord de
8-0 pour atteindre finalement 15-5.

Dans le deuxième set , nouvelle très
nette domination de Colombier: 8-0,
puis 12-4. Les 400 spectateurs (!) accou-
rus dans une salle comble, où il ne restait
plus le moindre espace libre , se deman-
daient si Uni Bâle n'avait pas une réputa-
tion un peu surfaite. On s'acheminait vers
une victoire facile de Colombier, quand
l'entraîneur d'Uni Bâle procéda à un
changement de joueurs. L'entrée
d'Haussner a modifié complètement le

AU FILET. - Malgré une belle détente, les Bâlois renvoient le ballon dans le filet,
pour le plus grand plaisir de Colombier et de son nombreux public. Les visiteurs
auront tout de même le dernier mot... (Avipress-Treuthardt)

déroulement de la rencontre. Ce dernier a
su, grâce à son dynamisme, redonner
courage à son équipe et, surtout, lui
imprimer un rythme plus rapide. A ce
moment précis, alors que tout avait réussi
jusqu 'à présent , les Neuchatelois,
malheureusement, se voyaient reprendre
3 « lobes» .

Le résultat bascula très vite de 12-4 à
13-13. Malgré cette remontée spectacu-
laire des Bâlois, Colombier remporta le
set péniblement (16-14), mais il était
moralement battu.

Au troisième, Uni Bâle continua sur le
même rythme que la fin du 2""-' set et ne
laissa aucune chance à Colombier, pour
s'imposer facilement (15-7).

MANCHE DÉCISIVE

C'est au 4mc set que la partie se joua:
Colombier devait gagner pour être cham-
pion. Les Bâlois, qui avaient repris
confiance, ne l'entendaient pas de cette
oreille et le résultat resta longtemps équi-
libré, jusqu 'à 11-11. Malheureusement
pour Colombier, D. Voirol , meilleur
«contreur» de la saison, a dû sortir pour
crampes. Cet incident déconcentra les

Neuchatelois et Uni Bâle en profita pour
prendre l'avantage 14-11. Malgré cela,
l'équipe de Colombier , Sous l'impulsion
de J.-C. Briquet (meilleur joueur sur le
terrain) ramena la marque à 14-13 ;
l'égalité était là. Une balle qui semblait
avoir été touchée par un Bâlois avant de
sortir, permit aux Rhénans de gagner ce
set décisif 15-13. Au 5mc , il ne restait
qu'une équipe : Bâle, qui le remporta très
facilement (15-3).

ENCORE UN ESPOIR

La victoire des Bâlois est méritée et ne
prête à aucune contestation. Le regret, du
côté des Neuchatelois est de n'avoir pas su
profiter du début catastrophique des visi-
teurs, pour forcer la décision.

Il reste encore aux Neuchatelois deux
matches de barrage, le 25 avril et le 2 mai,
contre Volero Zurich , avant-dernier de
ligue A pour tenter d'accéder à la ligue
supérieure, mais l'entreprise s'annonce
difficile.

M. Y.

Colombier perd de justesse contre Bâle
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 20

AVERTISSEMENTS
RUOZZI Carlo, Malley Int. B 2, jeu dur, réc ;

SAVOYE Thierry, Neuch. Xamax Int B 2, jeu dur
réc ; TISSOT Philippe, Geneveys-sur-Coffrane
Int. B 2, réel. ; ROBERT Janick, Hauterive jun. A,
jeu dur; CARRARD Pierre Alain, Hauterive jun. A,
réel, réc ; ERARD Christian, Hauterive jun. A, jeu
dur réc ; ROTA Renato, Deportivo jun. B, réel.;
FRANCHI Massimo, Audax jun. C, jeu dur;
MEYER Cédric, Le Landeron jun. C, jeu dur;
GUIBERT Marc-André, Geneveys-sur-Coffrane I,
antisp. match 22.3.81 ; FERRIER Jean-Claude,
Hauterive I, antisp. ; BRIONES Miguel, St-Blaise I,
antisp.; MEYER Daniel, St-Blaise I, antisp. ;
BINGELLI Thierry, Marin I, antisp.; JACCOTTET
Olivier, Geneveys-sur-Coffrane I, antisp. ; HAB EL
KHALEK Habib, Colombier I, jeu dur; CELLA NI
Jacomo, L'Areuse I, antisp. ; BUSCHINI Jean-
Michel, Boudry II, réel.; MORAGA Vincent,
Audax I, antisp. ; GUIDI Fabio, Deportivo I, jeu
dur; GALLI Gernando, Sonvilier I, antisp.;
DEVAUD Bernard, Marin II, réel. ; GRIVEL Roland,
Neuch. Xamax II, réel.; VERDON Jean-François,
Neuch. Xamax II, réel. ; RUEDIN André, Le Lande-
ron II, réel.; STOPPA Bruno, Chaumont I, réel.;
CHABLOZ Jean-Claude, St-Sulpice, antisp.;
PASQUIER Pierre, Auvernier II, réel.; LOPEZ
Juan, Espagnol II, antisp. ; VARGA Franz, Le
Locle I, réel, réc ; MARIGLIANO Luigi, Béroche I,
antisp. réc. ; BROILLET Christian, Serrières I, réel,
réc ; VELLENICH Walter , L'Areuse I, réel, réc ;
VELLENICH Walter, L'Areuse I, réel, réc ;
CUENOUD Patrick, Audax I, réel, réc ; CHUARD
Pierre-André, Cornaux I, jeu dur réc ; KURMANN
André, St-Sulpice I, réel, cap. ; ECUYER Alain,
Buttes I, jeu dur; BRAGNA Andréa, Salento I, jeu
dur cap. réc

FR. 50.- D'AMENDE
FC MARIN-SPORTS, antisp, du manager après

le match Bôle I - Marin I.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BONZON Patrick, Malley Int B2, antisp. ;

ANTIONETTI Yves, Buttes I, réel, réc ; FREY-
MOND Yvan, Marin I,jeu duretantisp,3me avert. ;
ALFARANO Enzo, Serrières I, jeu dur 3me avert ;
CAVALLARO Giuseppe, Serrières I, antisp.
3me avert. ; MEYER Philippe, Deportivo I, réel.
3me avert. ; GIRARD Claude, Le Landeron I, jeu dur
3me avert. ; CAROLLO Alvaro, Pal Friul I, réel.
6me avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

REICHEN Pierre, Les Brenets II, réel, et antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

WEIBEL Jean-François, Audax jun. A., voie de
faits ; GARDET Frédéric, Le Locle I, voie de faits;
HOFER Michel, Bôle I, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

PARACKA Stéphane, Châtelard jun. B, antisp.
grave envers l'arbitre.

MODIFICATION BULLETIN N° 19

Le joueur GIRARD Claude-Alain FC. Landeron II
est averti et amendé de Fr. 10.— et non puni d'un
match officiel de suspension et Fr. 50.— d'amen-
de.

MATCHES FIXÉS À PÂQUES : samedi 18 avril.
Les Clubs reçoivent la liste des matches fixés au

samedi de Pâques. Lesdits matches peuvent se
jouer en semaine avant cette date.

AVIS AUX CLUBS DE IVe LIGUE

Le FC DIANA ZURICH, case postale 107,
8021 Zurich cherche une équipe de4me ligue pour
jouer une rencontre amicale à l'occasion de son
75me anniversaire qui sera fêté les 19/20/21 juin
1981. Les Clubs intéressés peuvent prendre direc-
tement contact.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire. Le président,
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

SÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES lll ET IV

PROGRAMME DU DEUXIÈME TOUR

SÉLECTION lll : 25 mars à Châtelard (3me ligue) ;
1er avril à Colombier (3me ligue).

CHAMPIONNAT : 8 avril à Soleure ou Granges :
SO- NE; 15 avril à Porrentruy : JU - NE; 29 avril à
Marin : NE- BERNE SUD.

Les clubs concernés ont été avisés par écrit. Les
juniors concernés sont convoqués par nos soins.

SÉLECTION IV: 22 avril lieu à désigner, match
amical ; début mai aux Breuleux: JU - NE.

Les clubs et les juniors concernés seront avisés
prochainement.

IMPORTANT
CAMP DE PRÉPARATION, CHAMPION-

NAT 81-82, POUR LA SÉLECTION IV, du 10 au
1er août, AUX CERNETS.

Les juniors concernes réservent d ores et déjà
cette semaine.

L'instructeur régional :
Gino GIORIA

MATCHES FIXÉS AU SAMEDI 18 AVRIL 1981
SAMEDI DE PÂQUES

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle - Le Parc ;
Estavayer - Boudry.

IIe ligue: Saint-Biaise l - Etoile I- Hauterive I -
Floria I.

Ill° ligue : Deportivo I - Le Parc I ; Cressier I - La
Sagne la.

IVe ligue : Marin lll - Hauterive II; Lignières I -
Pal Friul I; Travers II - Saint-Sulpice I; Gene-
veys-sur-Coffrane II - Dombresson I; 'Fontaine-
melon Il - Les Ponts la.

Ve ligue: Auvernier II - Dombresson II; Les
Brenets II - Le Locle lll; Lignières II - Serrières II;
Sonvilier II - Chaumont II; Cressier 11 - Le Parc II.

X
Juniors A: Saint-Biaise - Audax ; Le Parc -

Hauterive; Fontainemelon - Ticino; La Sagne -
Saint-lmier; Serrières - Comète ; Floria - Marin.

Juniors B : Ticino - Les Ponts ; Fleurier - Haute-
rive; Saint-Biaise - Etoile; Serrières - Floria;
Châtelard - Neuchâtel Xamax ; Corcelles - Saint-
lmier; Les Bois - Sonvilier.

Juniors C: Colombier - Dombresson; Etoile -
Geneveys-sur-Coffrane; Fontainemelon - Neu-
châtel Xamax 1 ; La Sagne - Marin; Hauterive -
Superga; Neuchâtel Xamax 2-Auvernier; Béro-
che - Saint-lmier; Saint-Biaise - Audax ; Les
Ponts - Bôle ; Etoile - Le Locle ; Le Parc - Chaux-
de-Fonds.

Juniors D: Fontainemelon - Dombresson;
Superga - Le Parc 1 : Ticino - Etoile; Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier.

ATTENTION : Tous ces matches peuvent se
jouer en semaine, AVANT LA DATE MENTION-
NÉE CI-DESSUS.

COMITÉ CENTRAL ACNF

Entreprise générale

mrr -̂  
de nettoyages

m£mr>* Ponçage

y ĵl̂ ! ŷ r̂ ' Irnprégnation

/ ^^^C^W~~̂  Shamponnage

A^k l̂  ̂ de lapis

!t§7 %> E. MATILE
y f \ « r £  Molli et
/ ¦' j j  YtLf 2022 Bevaix
*** •  ̂ 135947.9; Tel- (038) 46 14 44

130382-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

—— 130383-92

. • • 'y^ 
^

m. V¦ • -y w î ŷ J Î̂ ^ ĈT ̂ ^^^wf

¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂^̂̂ 
Ĥ MBS*' 130386-92

des bonnes à fout
faire en plus de 100 versions!

Jusqu 'à 1,9 I de charge utile. Jusqu 'à 12 mJ de volume utile. Faciles à charger. Maniables ,
confortables , agréables à conduire.

Le LT existe en versions fourgon standard ou surélevé , commerciale ,
à plateau , double-cabine , châssis-cabine et diesel.

L'Utilitaire VW existe en versions fourgon standard ou surélevé , commer- \ \  A MJ
ciale , à plateau, double-cabine , minibus el automatique Ŵ ^̂ ^

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L Duthé & Fils
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolt iat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Belle-
vaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87.

-» 130387-92

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

^
* ^« «̂MM 130388-92

i

Ligue nationale A
NE Xamax - Zurich 18 h 15 Sam. 4

Ligue nationale C
NE Xamax - Zurich 16h15 Sam 4

1 re ligue
Superga - Muttenz Pas reçu

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Vevey 14 h 30 Dim. 5

Interrégionaux B 1
Chx-de-Fds - Young-Boys 13 h 30 Dim. 5

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - dstermundingen 15 h 15 Sam. 4

Interrégionaux B 2
1. Boudry - Ouchy 15 h 45 Sam. 4
2. NE Xamax 2 - Payerne 16 h 30 Dim. 5
3. Béroche - Geneveys-sur-Cof. 15 h Dim. 5

Interrégionaux C 2
7. Boudry - Ticino 14 h Sam. 4

Ile ligue
13. Le Locle I - Cortaillod I Pas reçu
14. Etoile I-St-Blaise I 10 h Dim. 5
15. Serrières I - Marin I 15 h 30 Sam. 4
16. Floria I - Saint-lmier I ' ' 16 h Sam. 4
17. Hauterive I - Béroche I 15 h Dim. 5
18. Gen.-s.-Cof. I - Bôle 15 h Dim. 5

llle ligue
19. Auvernier I - Ticino I 9 h 45 Dim. 5
20. Châtelard I - Travers ! 14 h 30 Dim. 5
21. Colombier I - La Sagne I b 15 h 30 Sam. 4
22. Corcelles I - L'Areuse I 15 h Dim. 5
23. Fleurier I - Couvet I 14 h 30 Dim. 5
24. Boudry II - Le Locle II 16 h Dim. 5
25. Chx-de-Fds II - Sonvilier I 15 h 30 Dim. 5
26. Helvetia I - Audax I 10 h Dim. 5
27. Fontainem.l - NE Xamax II 15 h 30 Dim. 5
28. Le Landeron I - La Sagne I a 14 h 30 Dim. 5
29. Marin II - Le Parc I 9 h 30 Dim. 5
30. Cressier I - Deportivo I 10 h 15 Dim. 5

IVe ligue
31. Châtelard II - Gorgier I 20 h Ven. 3
32. Bôle II - Cortaillod II a Pas reçu F
33. Corcelles II - Colombier II 15 h 45 Sam. 4
34. Cent. Portugais I - Comète I b 10 h Dim. 5
35. Béroche II - NE Xamax lll 9 h 45 Dim. 5
36. Comète I a - Chaumont I 15 h 15 Dim. 5
37. Marin lll - Lignières I 14 h 30 Dim. 5
38. Cortaillod II b - Landeron II 9 h 45 Dim. 5
39. Hauterive II - Pal Friul I 9 h 45 Dim. 5
40. St-Blaise II - Coffrane I 20 h Mar. 31
41. Blue-Stars l - Buttes I 14 h 30 Dim. 5
42. Dombresson I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 5
43. St-Sulpice I - Fontainem. Il Pas reçu
44. Travers II - Salento I 10 h Dim. 5
45. Fleurier II - Les Ponts I a 9 h 45 Dim. 5
46. Floria II - St-lmier II 10 h 15 Dim. 5
47. Les Brenets I - Etoile II 10 h Dim. 5
48. Cent.Espagnol - Ticino II 16 h Sam. 4

Ve ligue
49. Couvet II - Les Brenets II 10 h Dim. 5
50. Gorg ier II - Auvernier II 10 h Dim. 5
51. Le Locle lll - Blue-Stars II Pas reçu
52. Dombresson II - Bôle lll 14 h 30 Dim. 5
53. Colombier lll - Noiraigue I 14 h Dim. 5
54. Floria lll - Cornaux II 8 h 15 Dim. 5
55. Serrières II - Espagnol II 10 h Dim. 5
56. Sonvilier II - Lignières II 15 h 30 Dim. 5
57. Helvetia II - Cressier II 8 h Dim. 5
58. Le Parc II - Les Bois II 9 h 45 Dim. 5

Juniors A
59. Fontainemelon - St-Blaise 15 h 45 Sam. 4
60. Ticino - Le Parc renvoyé
61. Hauterive - Béroche 17 h Sam. 4
62. Serrières - La Sagne 16 h 15 Sam. 4
63. St-lmier - Auvernier 15 h Dim. 5
64. Comète - Floria 13 h 15 Dim. 5

Juniors B
65. Couvet - Ticino 15 h Sam. 4
66. Fontainemelon - Marin 14 h Sam. 4
67. Les Ponts - Audax Pas reçu
68. Cressier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 4
69. Comète - Colombier 15 h 30 Sam. 4
70. Le Parc - Deportivo 13 h 30 Sam. 4
71. Floria - Etoile 13 h 30 Sam. 4
72. Serrières - Châtelard 13 h Sam. 4
73. St-lmier - Les Bois. 16 h Dim. 5
74. Sonvilier - Corcelles 14 h Dim. 5
75. NE Xamax - St-Blaise 14 h 45 Sam. 4
76. Hauterive - Le Landeron 14 h 45 Sam. 4

Juniors C
77. NE Xamax I - Colombier 13 h 30 Sam. 4
78. Marin - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 4
79. Gen.-s.-Cof. - Dombresson 16 h Sam. 4
80. Etoile - La Sagne 15 h Sam. 4
81. NE Xamax 2-St-Blaise 15 h Sam. 4
82. Auvernier - Béroche 14 h 30 Sam. 4
83. St-lmier - Superga 14 h 30 Dim. 5
84. Hauterive - Audax 13 h 30 Sam. 4
85. Comète - Cortaillod 13 h 30 Sam. 4
86. Lignières - Cressier 14 h 30 Sam. 4
87. Le Landeron - Gorgier 14 h Sam. 4
88. Travers - Fleurier 14 h 30 Sam. 4
89. Corcelles - Bôle 14 h Sam. 4
90. Serrières - Les Ponts 14 h 45 Sam. 4
91. Le Locle - Deportivo Pas reçu
92. Chx-de-Fds - Etoile 13 h 15 Sam. 4

Juniors D
93. Le Parc I - Boudry 2 15 h 15 Sam. 4
94. Colombier - NE Xamax 13 h 30 Sam. 4
95. Superga - Hauterive 14 h 30 Sam. 4
96. Gen.-s.-Cof. - Châtelard 14 h 30 Sam. 4
97. Le Locle - Boudry Pas reçu
98. Marin - Bôle 14 h Sam. 4
99. St-Blaise - Cornaux 14 h Sam. 4

100. Cortaillod - Le Landeron 14 h Sam. 4
101. Fleurier - Fontainemelon 14 h Sam. 4
102. NE Xamax - Dombresson 16 h 30 Sam. 4
103. Etoile - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 4
104. St-lmier - Le Parc 13 h Dim. 5

Juniors E
105. Le Parc I - Colombier I 10 h 30 Sam. 4
106. Gen.-s.-Cof. - Cressier 10 h Sam. 4
107. Auvernier I - Boudry I 10 h Sam. 4
108. Le Locle I - Bôle I Pas reçu
109. Superga I - Marin I 10 h 30 Sam. 4
110. Cortaillod I - Cornaux 10 h 30 Sam. 4
111. Le Locle 2 - Bôle 2 Pas reçu
112. Etoile - NE Xamax I 10 h Sam. 4
113. St-lmier-Boudry 2 10 h Sam. 4
114. Fleurier I - Ticino I 10 h 30 Sam. 4
115. Chx-de-Fds - Châtelard 10 h 30 Sam. 4
116. Gorgier - Le Landeron 10 h Sam. 4
117. Dombresson - Ticino 2 10 h Sam. 4
118. NE Xamax 2 - Béroche 10 h Sam. 4
119. Les Brenets - St-Blaise I 10 h Sam. 4
120. Le Parc 2-Comète 9 h 30 Sam. 4
121. Superga 2 - Boudry 3 9 h 30 Sam. 4
122. Cortaillod 2 - Les Ponts 9 h 30 Sam. 4
123. Fleurier 2 - Colombier 2 9 h 30 Sam. 4
124. Couvet - Gen.-s.-Cof. 2 10 h 15 Sam. 4
125. Hauterive - Marin 2 10 h Sam. 4
126. St-Blaise 2-Corcelles 10 h Sam. 4
127. Cortaillod 3 - Auvernier 2 8 h 30 Sam. 4

Les matches du week-end

_____ / C^. Service à domicile
/s \V Choix et qual i té

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

130385-92

fi®
Votre électricien

¦ jiwi=IMHJrlVi?r,tfJlr'r.m-
Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12

13. U
130384 92



INFORMATION g----
D
E
p N'oublions pas en choisissant nos députés au Grand Conseil, de

voter pour l'initiative «Etre Solidaires».
* L'Alliance des Indépendants a soutenu cette communauté de
N travail qui a fait un effort pour:
D - respecter les droits de l'homme,
A - améliorer les conditions de vie et de travail des étrangers
1̂ 1 que nous employons, 
_ - leur accorder la possibilité B BTTîTîB M

de regrouper leur famille, 9 B2h S i
^ - permettre leur intégration. a if? n'y ShiS

Soutenons cette initiative en vue de |)]| I JL i f|ï
l'amélioration du statut des étrangers. f 'iJJl il 111 1 i

= #^i IB i /î rif 1H S / v n i ) B
"' m M m. SE 1 } V LL ï-Lem II votons %¦*%#¦ l- ĉ̂ drhUî -l
U- 130281-10 ¦

Il CETTE SEMAINE il
ES OFFRE SENS AS!!! ||

Barres en bois teinté ou naturel
de 120 cm à 250 cm de long
La garniture complète teintée

ex. 120 cm Fr. 18 .50

140 cm tUi-̂

200 cm 23.50
250 cm 34.50

Bois naturel I
garniture complète

|̂ ^̂  ex. 120 cm Fr. 
lO.uO 

|̂ ^ Tl

^̂ J§ 160 cm 16.50 JL Jt
^̂  ̂ on P̂ iW M 220 cm fcU."- W 

^
affltfj Une surprise vous attend InuS
^^^  ̂ (5% sur les 

barres seulement) r̂ ^̂

|k|̂ ffl Magnifique gabardine _ _<» 
^1

^^^^W 140 cm de 
large 

le 
mètre 

Fr. SliuU ^r ^^
100% coton pour blouses, *% en

W —̂<8| 
90 cm de large le mètre Fr. O.wll Bftj^̂ H

^r ^  ̂¦ Cretonne 13 couleurs, 140 cm de large le mètre Fr. I ummmm W^ 
^B

BBMBB Nous vous proposons un ! '̂ ftV'^
velours uni 5 couleurs no

|§ 130 cm de large le mètre Fr. fcj ."~~ j |

! Velours double face AM
\ _ _ \ _\ 5 couleurs le mètre Fr. Ufc.. M

j : ! 130287-10

H 1 1 Passa 9e Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 H IH

«Alors - pour économiser
un maximum de mazout -

j'investis à fond dans
l'isolation de la maison.

Bien raisonné, non?»
<Oui. A condition de savoir qu'une maison bien isolée im-
plique - et c'est logique! - une installation de chauffage
d'autant plus petite. Toute installation à cheminée, chau-
dière et brûleur surdimensionnés consomme fatalement
beaucoup de mazout. Si l'on vise une économie sensible de
combustible, le choix d'un chauffage de conception mo-
derne est tout aussi déterminant qu'une isolation poussée
de la maison.) -j.

ELCO: minibrûleur «Econom»
Spécialement mis au point pour les habitations
unifamiliales soigneusement isolées ou pour être
intégré dans un système de chauffage à fonctions
mixtes ou alternées. Econom - un modèle auquel
des innovations techniques confèrent, pourla pre-
mière fois, une économie et une sûreté de fonc-
tionnement incomparables. Y compris lorsque les
besoins calorifiques à couvrir sont précisément
très faibles IA noter, enfin, que le plus petit brûleur
de cette nouvelle gamme ELCO est aussi remar-
quablement silencieux que les autres l
Le système de chauffage à vos yeux le plus judi- ¦
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votrearchitecteoul'installateurdechauf-
fage ELCO de votre région. Son expérience mérite
réflexion. Vous souhaitez aussi une documenta-
tion détaillée sur la gamme ELCO? Avec plaisir!
Spécifiez simplement vos désirs sur notre coupon.

GLCo
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.,
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich,

tél. 01 312 40 00.

riorT "T|
I Rue: ' I
I NP/Localitè: I
IJe souhaite recevoir une documentation détaillée I

sur:
ID minibrûleur (Econom> D chauffe-eau à pompe j

D brûleur combiné à chaleur

I 
gaz/mazout D chauffage par pompe I

D brûleur avec à chaleur

I 
système OVA D chauffage centra l élec- I

trique par accumulation I
I Habitation concernée: I

I
Qunifamiliale D bâtiment neuf
Dmultifamiliale D bâtiment rénové
| Mon installateur de chauffage: I

* I Il
__ i D Voulez-vous me préciser qui est l'installateur ij
S local de chauffage ELCO? 

*^V\I Adressera: ELCO-BrûleursàMazoutet à Gaz,S.A., |QV ,
I Syst. énergétiques,Thurgauerstr. 23,8050 Zurich. Iu

8 nouveaux modèles (DIReXBL|
,g»̂  BPregisiOT^J^cilit<fe> I 

SWISS 
j ;

conventionnelles qui permettent ^L ^V fermoir. Antichoc. |c Ade lire l'heure du premier coup 'yw^ I3U»—
d'oeil et surtout d'apprécier tout *;-. ' 'y.
aussi rapidement les quelques S y*>.. | minutes «en plus» ou «en moins» . m J y ¦  /  ,.Même quand la luminosité est loin ^̂ "w ĤBf ^^S^ - - y  y J ^ '
d'être parfaite. Et toujours l'heure Montre à  ̂ hommes ^VF/̂ //// ^
exacte; avec 1 exactitude du quartz Boîtier en

4
ader £vec ̂ endTiev Etanche. ^S L/ / / /  dans le cas de certains modèles. Verre minéral. Cadran bleu. Bracelet en ^S&T ^  ̂1 an de garantie totale. acier facilement raccourcissable par le ^N^r ^^"̂ "̂ g.

Et évidemment un service après- fermoir. Antichoc. 1AA - ^-"¦"̂ S** \û^^^*vente M tout à fait digne de votre l*fV.— 
'•"""'iS^®^ 3*̂ **̂ ^"'̂

confiance. \&\ v^a^®-*̂ *"̂s;— )) \#g?2^

Montre à quartz pour Montre pour hommes Montre automatique Montre automatique Montre automatique Montre pour dames
hommes Boîtier chromé à fond en pour dames pour hommes pour dames Boîtier chromé à fond en
Boîtier chromé à fond en acier. Cadran argenté. Boîtier en plaqué or 10 Boîtier en acier. Double Boîtier en acier. Double acier. Cadran argenté,
acier. Avec calendrier. INCABLOC. microns à fond en acier. date . Verre minéral. date. Etanche. Verre mi- INCABLOC.
Etanche. Cadran argen- Avec calendrier. Etanche. Etanche. Cadran argenté, néral. Cadran argenté,
té. Verre minéra l. Anti- Cadran 2 tons cham- Bracelet en acier facile- Bracelet en acier facile-
choc, pagne. INCABLOC. ment raccourcissable par ment raccourcissable par

le fermoir. INCABLOC. le fermoir. INCABLOC.

90.- 50.- 125.- 125.- 125.- 70.-

MiGROS
\^ Des avantages qui comptent w9„,10 /̂

I MARCHÉ LJâ
AUX PUCES YAm

Samedi MmJtfdéÊssdès 9 heures à \SI\V jffi/
Rachetait A !!¦#

Hartmann, '
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 <

co

EU ~
HARTMANIN+CO SA
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m&TRETCH est le pantalon qui vous habille comme vous l'aimez, confortable, impeccable,
indéformable. STRETCH est une spécialité SCMLD, toujours d'un entretien facile. De gauche à droite: Pantalon en à suivre,
Tricotine Stretch, f r .  109. -; pantalon en laine Stretch côtelé, f r .  98. -; pantalon Conforty 

^̂  ̂  ̂B ¦ B 0 lisant f—Ïf7)Stretch,fr.69-. Neuchâtel , Saint-Honoré 9 JBT-MMM mM 1La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert .4f r̂ MJi il faEP i I

A vendre moto

Yamaha
TY 125
fin 77. Bon état,
1500 fr.
Tél. 31 48 93.

143925-42

A vendre

Alfasud Tl
modèle 1977,
55.000 km,
très bon état.

Tél. 53 40 57 ou
53 22 50. 128361-42

ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

monitrice-animatrice
permanente

ayant de l'intérêt pour l'enfant, le sens de la collaboration,
des aptitudes à la vie en communauté et des qualités
sportives, serait engagée par la Ville de Lausanne, pour
son école à la montagne-colonie de vacances des Cheval-
leyres, sur Blonay.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, à M. J.-P. NICOLET, directeur,
colonie-home des Chevalleyres, 1807 BLONAY, jusqu'au
13 avril 1981. 130202 36

CX 2400 Break
1980, bleu met.

F0R0 TAUNUS
2000 O.

1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.
es 1220 CLUB

1

1977, beige met.
CX 2400 Bran*

1980, gris met.
130124-42

' A vendre
de particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possible.

Pour renseignements :
tél. (0381 51 23 22
le soir après 19 heures.

130029-42

l ALFA ROMEO
? Alfetta 2,0 1
k Berline 4

29.000 km. .
p Expertisée, ^k garantie. A

T GARAGE A
r DU VAL-DE-RUZ ^\ VUARRAZ S.A. i
? 

Boudevilliers. A

. (038) 36 15 15. Z
k 14190042 

^

Voiture de direction

Citroën
Prestige
40.000 km, climati-
sation + radio.
Etat impeccable,
expertisée,
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
130278-42

Caravane
Wilk
4 places, avec vais-
selle, batterie, etc.,
sans auvent,
peu roulé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 37 14.
143693-42

A vendre
Alfasud Ti
modèle 1976, expertisée.
Bon état général.
Prix Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. 51 44 50,
le soir 33 71 27. 143823-42

A vendre

BMW 1802
1971

Fiat 125 S
1971.
Expertisées.

Téléphonner de 12 à
13 h et dès 19 h au
25 58 03. 143912-42

Cause départ

BMW 316
5.1979, rouge, ,
39.000 km, très soignée,
1ro main, expertisée.
Livraison fin avril.
Fr. 10.200.- à discuter.

Tél. (038) 53 49 16. '
143815-42

A vendre moto

Honda 1977
4000 km, rouge,
125 cm3, route,
1500 fr.

Tél. 31 45 82,
le soir. 139376-42

A vendre

Simca
1000 GLS
1978,42.000 km

Fr. 4500.-

Alfasud
Sprint 1300
1978,24.000 km

Fr. 8700.-
Expertisées,
excellent état.

Tél. (038) 25 73 63.
128870-42

A vendre

Citroën LN
expertisée 1981,
35.000 km.

Tél. 25 48 92.
143894-42

Autos ventes^
Crédits - Echanges.
Location - Vente.
Faute de place.
Bas prix.
Grand choix toutes
marques.

Tél. 24 26 93.
143997-42

afrç jr ^K!f?H • ¦ • jf,,, Jltk, tmim L I MIM<é{« W ': 
n nLijL/,jifc ¦-¦gT^S

j Jean-Pierre Boillod, François Borel, 32 ans, Pierre-André Challandes, Pierre-André Châtelain, Robert Comtesse, 57 ans, Pierre Ingold, 38 ans,
H 52 ans, mathématicien, 39 ans, 28 ans, employé PTT, buraliste postal, maître au Centre !

professeur de droit, député, Peseux ferblantier-appareilleur, Cormondrèche député, Cortaillod ¦ professionnel. Colombier ; j
| député, Boudry Saint-Aubin H iM

j Raymond Junod, 56 ans, Claude Meisterhans, Jeanne-Françoise Marlyse Pointet, Bernard Renevey, 31 ans, Anne-Geneviève Roulet, H !
mécanicien de précision, 38 ans, maître de sport, Philippin , 42 ans, secrétaire, professeur en sciences 34 ans, professeur
Peseux Cortaillod mère de famille, mère de famille, économiques, Gorgier à CESCOLE, Bevaix j

Corcelles député, Chambrelien

B ^SJ \ 1 Jt. - .; H mËË 4 ¦ y ^mÊ-WmW. i ni à Da lifogiaFfâAndré Schor , 45 ans, Jean-Pierre Schorpp, Yolande Siegrist , 46 ans , Cédric Troutot, 45 ans , lll Ci ICB HIUuI &V l
H conducteur de car PTT, 36 ans, responsable d'une essayeur-juré, Corcelles

| député, Cortaillod conducteur de chantier, caisse-maladie mutuelle,
Peseux Auvernier 130249-10 B ¦

A vendre
pour bricoleur
VW
Coccinelle 1300
Fr. 300.—.
Tél. (038) 42 26 09.

1 dès 19 heures.
143923-42

MWÈBk
NEUCHATEL ||

cherche

I

pour sa centrale de distribution à Marin

houcher-désosseur Ë
Nous offrons :

- place stable

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

— 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux. 141899-36 I

Î^J M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un ti tre de Fr. 2500 — qui aonne droit à
une prime annuelle , basée sur le chiffre d affaires

Caravane
ROLLER
3 places, 3,5 m,
frigo, chauffage,
W.-C. Bon état.

Tél. 33 54 76
(le matin). 143814-42

Occasion unique
A vendre moto

Yamaha RD
250 LC
dernier modèle,
avec garantie.
5000 km,
prix à discuter.

Tél. 31 45 87.
130270-42

A vendre

Lancia
Flavia 2000
modèle 1969,
excellent état.
Expertisée.
Freins et direction
assistés.
Crochet d'attelage.
Bas prix.
Tél. (038) 41 22 45.

143990-42



¦UFOR MATION ÉLECTRICES, ÉLECTEURS
™ ^™ [ 1961 1965 1969 1973 1977 1981

!.. ï \ T INSTITUTRICES, INSTITUTEURS
SOCIALISTES

E T | 
N 40 . — -— Si les services de l'Etat peuvent se permettre de communiquer des faux
p renseignements à tout le corps enseignant du canton de Neuchâtel,

^ —-— —-— l'Alliance des Indépendants, elle, préfère l'information correcte.
¦NI 35 - 35 **" 35 "*"

T ¦—-— I Les statistiques communiquées par le centre de documentation pédago-

^ 
RADICAUX gique sont complètement farfelues, elles oublient certains partis et mal-

30 _ — —-— gré tout, elles annoncent une composition du Grand Conseil qui, entre
~ 1961 et 1977, varie entre 117 et 125 députés, alors que, comme chacun le

¦ sait, notre Parlement cantonal compte depuis 1961 un nombre fixe de
as I—~— 115 députés.

25- 
24 LIBÉRAUX

22 — 22 Vous trouverez ci-contre le tableau exact de la répartition des sièges de
j  1961 à 1977. Nos élèves n'auront plus qu'à compléter la courbe dès que le

20 " - résultat des élections du 5 avril sera connu.

15- Pour une information correcte du citoyen,

PPN n mA W B a m a i m m  ¦_»« —^ ——

~J =̂iU—? vz;;rjv n::::ie INDéPENDANT S BkB
' 2 6 I d 'I n d ép e n d a n t s  . pft 

__ | 
^4 au. Grand  C o n s e i l  ï j |  PS là ¦ P || j ^|

3 INDÉPENDANTS I ^<n ». „ ,,„ -.',_ CHRÉTIENS SOCIAUX p fllBBB%BI d AAJ  Y-5 ir̂ T b£aci<" | i 1 i A¥R1L 1981 ¦ HH
™ Cette annonce peut être collée dans un cahier d'école,
gç un siège correspondant à un carré (4 mm) de la page 130232,10

IZIT^̂  P1 IP J1 U - ïf  f l'UlLX -  ^ âwÉjaSiya, J' P̂^MI 
rSÊ im\ I © J m A A — ' 0 l 3 m B 2 JB 0 i T IBff • I I • 0 V B̂ B̂llÉi

" - " '* D'où un «climat-lit» sain et sec - une chaleur bienfaisante
^mW Pur crin de 

queue, blond : et douillette.
^̂ ^̂ S

mm&^̂ M

»» -MjmmMmm ''««̂ ^̂ S^̂ S^̂ S^S è̂^mm» Vous'en apprendrez davantage sur les nouveaux mate-

En vente dans tous les bons magasins Pour un sommeil sain et profond—// , _A./ \

faVnra^e.rĉ rCo.SA
6"16" ** B ,̂ matelas BtCO. j  

tZJICOJj  ̂\

W' - ijf ' li t jlli ^ Doubles canaux d'aération en diagonale J| \ HTA /

I VENTE: ouvert le samedi jusqu'à 17 heures 1

I JBîR^^ ï̂i
îffn

B» Jean WUTH R,CH I
I i Til M I IJ I I I maîtrise fédérale

j B W Agent OPEL depuis 28 ans

é̂iwW BEVAIX
140872-10 EH

A vendre
1 très beau lot

d'étain poinçonné
1 collection

de channes
valaisannes

1 soupière
1 plat,
2 bougeoirs,
1 vase à fleurs,
1 cendrier.
Le tout Fr. 1000.—.

Tél. (025) 81 28 59
(matin et soir entre
19 et 20 h.

130077-10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

ŝ— prêt comptant 
^Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples; y compris assurance solde de | ^̂ o I 

[

WÈ dette: " i (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie .)
¦ FiTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois ! . _ ,, . . . , _ 39 B

Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fx H
M Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom 
B Fr. 15 000.-, 36 mois , Fr. 487.35 par mois 1 Rue, n° M
¦ Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
¦ Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 637.80 par mois j jéléphonP
B- Voire panenaire dans toutes les questions financières. ' AdreSSB: Banque Populaire Suisse,
H : BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.
I1&. im . 140871-10 BÊ, ¦

i

V SERV^us™UE DURS D'OREILLES?
h* A< p A A Pour tous vos problèmes, nous

*_ _̂ \J_ IB ÀT^̂ M 
sommes à votre disposition.

* *V^ f 
%m ¦¦ »¦ V^l« Dernières nouveautés en appareils et

Y^ . ? O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturel-
? 

 ̂
le, bonne compréhension même dans le

çA "- -• '? Rue de la Dîme 80 bruit.
mmWinR 2002 NEUCHATEL ESSAIS GRATUITS. Service après-
luVjdJddll /b Trolleybus No 7 vente, piles, réparations.

Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS.

125760-10.
I . ._ 1 ¦ 
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/ /  résolu. Dans les circons- \/^B \mk. AMW \T

/  /  tances difficiles que nous connais- \.^H HMBI Sr
/  /  sons, face aux incertitudes du fende- \.^8 Wr
/ / main, les Neuchatelois el les Neuchâteloi- y j  W^
/ / ses voudront écarter l'aventure dange- /  j à % W  <y
//  reuse que constituerait une majorité / J& Ér

/  Les candidats des partis radical, libéral et /
^
^M Wf 1 ^1̂ ^

progressiste national donnent l'assurance ¦/ j S w&̂ ^̂  ̂ """™"""~———
d'une continuité, d'un engagement el / JA Wfy&\__ \^fà/ ^G&&r&éŒ&tiS!t
d'une volonté commune qui sont béné- /  J& B^^S B ĵj 5 5§l
ligues au canton de Neuchâtel. / Ak Bww
La cohésion de leur programme /  B̂k W^ &fB9 B̂ ^
et de leurs Idées, la tradition de/ JE ^kr _ '
leur entente sont les meil- /  j é m  Sf̂  ^^^* Ĥ^àĤ Î 4^kleures assurances pour / j éM fflr xÊ%$ B fOr f l f l  glîf§^

/  ___ \\ ^r 140880 10 
LLiLsisLfSJU ifflP ;

/ ^Hl |T
^ 

PARTIS RADICAL, LIBÉRAL f̂ÊSHp ^Œ \
/ ̂ A ^T 

ET 
PROGRESSISTE NATIONAL ^Mr ^^&

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, lès ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

__— .
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Tissot F-1
Haute performance

Impréqné de l'esprit «Formule l». de jusqu'à 24 heures, avec ' bissextiles programmées. Trois . butant simultanément. Compte
onio rio temps intermédiaire (split). fuseaux horaires. Réveil.Signal ¦ à rebours. Réveil. Second

^fS^^n rfrhTinnoà
«iào 

à temps par tour (lap) et total! - horaire. Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du
1 1  perfection technique alliée a 

 ̂Compte à rebours. tième de seconde jusqu'à cadran. Verre minéral. Boîtier
"?^h cïïtadS s Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire chromé dur. yyM
e î Formule?Ucollectio F1 el réveil. Signal horaire. Agenda (split). Eclairage de affichage Ré, pr 19g _ J
SsoUr̂  S^tœtdTs'eaïhoraire 

numer '<:lue- Verr? mlneral:.Acier- Re'' 97030' ""̂  ly0" " 
j
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f» «». '1 NEUCHÂTEL MARIN

I Ry F. Robert Steiner Boutique Susan
ËlïSlîS Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Marin-Centre

MI MtLKill ¦
¦ » -1 Rue du Seyon 5 «SBSMO

P
' [EL-PONT

COUVET ¦ I
RESTAURANT

«LE PROVENÇAL»
BAR-DANCING

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

COMMIS DE CUISINE
capable de seconder le patron.
Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15.

130263-36

Famille à Bàle cherche, pour juin ou plus tard,

jeune fille au pair
pour garder 3 enfants (3, "et 5 ans) et aider au
ménage. Maison avec grand jardin. Chambre
avec TV.
Tél. (061) 35 88 61. 130209-36

Qui désirerait travailler pour la saison
d'été ou à l'année à

Gstaad
en qualité de

vendeuse en alimentation
(et boulangerie)?
Allemand et français.
Chambre à disposition.
Engagement immédiat.

Boulangerie-Alimentation
3780 Gstaad, tél. (030) 4 1182 ou
(030)411 07. 130201 36

i Nous cherchons

Il un mécanicien
Garage de la Station

\B"1;j 2042 Valangin
^K Tél. (038) 36 1130
^B 130258-36

Café-restaurant, à Peseux, cherche

jeune sommelière
pour le 1er mai.
Congé tous les soirs et samedis et
dimanches.

Téléphoner au 31 66 98. 128396-36

Hôtel-restaurant des Beaux-Arts,
rue Pourtalès,
cherche

1 cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 24 01 51. 128395-36
4 •¦¦! «,••¦ n»_iI^̂ _ _̂w<ni iii _¦_i^^ m̂^^^ t̂mmmmmmi

La Maison de thérapie pour adoles-
centes (internat) de la Fondation
suisse Bellevue, a Gorgier, cherche à
engager

UNE FEMME
ayant des qualifications profession-
nelles (formation d'éducatrice
spécialisée ou équivalente) et des
qualités personnelles pour collabo-
rera son projetthérapeutiqueausein
d'une équipe pluridisciplinaire
(éducateurs maîtres socio-profes-
sionnels et psychothérapeutes).
Conditions et statuts : selon conven-
tion collective ANMEA/ANTES. j

Entrée en fonctions: juillet 1981 ou
selon entente.

i Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae, à la direction
de la Fondation suisse Bellevue,
rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

130119-36

On engage

boulanger
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 2716
OU 42 10 26. 130264-36

BAR IOTA
à Colombier cherche

sommelière
Tél. 41 28 98. 141169.36

Je cherche, tout de suite ou pour date
à convenir,

JEUNE
MANŒUVRE

avec permis A, intéressé à travailler
sur des bateaux à moteur. Travail
indépendant.

Prières d'adresser offres à: THIEL
atelier nautique Port du Nid-du-Crô,
2000 Neuchâtel. ui 980-36

NEUCHATEL ¦

cherche
_. pour son Service après-vente

à GAMPELEN (Champion)

1 magasinier-livreur §
possédant le permis de conduire B.

Formation assurée par nos soins. i

Nous offrons : j

- place stable
- semaine de 42 heures j

j - 4 semaines de vacances '
i - nombreux avantages sociaux. !

1 C£3 M-PART.C.PAT.ON '4°667 36 ¦
! Remise d' un litre de Fr . 2500 — qui oonne droit à

___\ un v pnme annuelle , basée sur le chillre d'affaires

La Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge,
à Zollikofen, cherche un

inspecteur
pour les épreuves de productivité laitière.

Le candidat devra :
- être âgé au maximum de 30 ans
- avoir fréquenté une école d'agriculture
- avoir de bonnes connaissances

de la langue allemande
- savoir écrire à la machine et correspondre
- être titulaire du permis de

conduire de la catégorie A.

Il devra habiter à Zollikofen ou dans ses environs.

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- caisse de retraite
- travail indépendant, aussi dans le service exté-

rieur.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies des certificats,
à la direction de la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge,
Rûttistrasse, 3052 Zollikofen. 130217-35

URGENT
Pinte du Buisson, Areuse
cherche

sommelière (ier)
horaire agréable, 2 jours de congé
par semaine.
1 mois de vacances.
Entrée le 22 avril ou à convenir;
débutante acceptée,
Suisse ou permis B.
Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 130409-36

ij9ifflp |
(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
I Lausanne
I ou (032) 93 90 08
1 Bienne

H Nous engageons B
I pour travaux en Suisse j
I et à l'étranger plusieurs j

• MONTEURS
CHAUFFA8E

• APPAREILLEURS
• FERBLANTIERS
¦ • MAÇONS

• PLATRIERS
¦ • PEINTRES

• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL
• SERRURIERS
• SOUDEURS I
¦ • MÉCANICIENS I
1 • MENUISIERS I

• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

¦J + 13"" salaire 141951-36 I j

Pour la diffusion EXCLUSIVE en Suisse
de survêtements-sports de qualité, nous cherchons

REPRÉSENTANTS/
REPRÉSENTANTES

bien introduits auprès des commerces spécialisés et
grands magasins, et désirant s'adjoindre notre collection.
Conditions intéressantes.
Faire offres détaillées sous chiffres B 23930-18,
Publicitas, 1211 Genève 3. 130199-36

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

aides-mécaniciens
Faire offres à la
Maison E. Hofmann & Cie S.A.
2072 Saint-Biaise (NE). Tél. (038) 33 34 58.

130173-36

¦ ¦

¦ tUni I tAUÀ au bureau du journal :

Rémy Favre, Cornaux
Entreprise
de ferblanterie-couverture,
cherche

MANŒUVRE
Tél. 47 21 34. 143936-36

____ Nous engageons
JBUSk jeune homme 16-18 ans

£fk ES comme

mm aide-magasinier
I Se présenter:

V GARAGE DE LA CÔTE, R. Waser
I 2034 Peseux, rte de Neuchâtel 15
B Tél. 31 75 73. 141974 36



¦k ¦ Le chômage...
M FORMATION l'instabilité¦ B̂m économique...

D ...cela vous est-il égal?

Alors n'allez pas voter les 4 et 5 avril 1981, et renoncez à
P critiquer ceux qui seront élus par les autres, au Grand
E Conseil.
N Si au contraire vous choisissez
D - l'équilibre de notre société,
A - la défense des libertés personnelles,
N - la protection de l'individu et de sa famille,

alors utilisez votre voix, allez voter pour des candidats
S bien décidés à vous défendre et à sauvegarder vos

droits au Château, durant les quatre années de la
législature.
Les 4 et 5 avril, tous aux urnes, votez la liste N° 5.

Dans votre intérêt, t
™ envoyez davantage
_\ d'Indépendants
2 au Grand Conseil ! 130283 10

. . ~ | ¦WWWHWWWWWHWWWHWWfmwm iHHW

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs !

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:

, ". : . .,,, , , , „ J^
UM-' "": \n».*m 

indépendantes munies d'amortisseurs à gaz

Version L: © direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; / ' , , _ eaJ A
• volant à 4 branches » radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), ^m£mm^^̂ WyA/^m/mmwMAV->^mm^^̂ )iÀ
OL/OM/OUC â présélection extérieur droit o coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- Jfl ', j r _ 'o A MAHû'.\ 'mm* 'II!
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). ^^̂ ^^̂ SËî -^w--r̂ ^B^^^B^^

«3|| WÊiz&SfàÊ wSSMmmWmmmmmWBSSmmmmmmmK
Consommation aux 100 km selon norme ECE 15 i : : , ,, ,*¦ "̂'Ai

1 1 IHIMlilBi T ij w ¦B f̂fï iMf»nTiiiiBKFir
Granada 90 km h 120 km h cycte urton B l3||j |̂ SHHIl| |l|,i il| l̂ a|]iîï:<l||| ^̂ SSu|||{| ilK

2000 (4 cyl .101 ch| 7 , 7 1 10.2 1 12.61 Hf]|£|̂ ^̂ t̂iffi^̂ ^SjKLjl&^̂ £̂ BaSSB HH
2300 (6 cyl.. 114 en) 8.6 1 II .OI  i3. ?i  fe fc"̂ -S"éàBm Ê̂SmmSmw t̂Jm m̂m^ _̂^ \ ma

2800i 16 cyl . 160 ch] 8.61 10.9 1 HÛ1 j ; H

r. 
¦ 

" '¦

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore

'{ de 20000 krn. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. ^^^i > ¦ ¦¦ ¦
Le signe du bon sens;

nninnmRHn B̂n BBB1

• Granada 2300 L,V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ û ^̂^ Ĵ JÎ grj ___

GârSQG d©S TrOBS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
" magasin de vente: Avenue Léopold-Hobert y^ Hue de la Serre 1C2

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 CI
Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31  ̂oAc

, Mil

/ ŝN
(UBS)\oy

Union de Banques Suisses

L'UNION DE BANQUES SUISSES, place Pury 5, Neuchâtel, désire engager, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un jeune employé de banque
pour ses guichets titres et informations, à la suite du décès du titulaire.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après:
- nationalité suisse
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand
- âgé de 22 à 30 ans
- si possible avec quelques années de pratique dans le secteur titres.

Si un emploi stable vous intéresse, vous voudrez bien demander la formule de
candidature à notre bureau du personnel, téléphone 21 11 61, interne 315.

130143-36

ASSOCIATION SOISSE D'EMPLOYÉS
désire confier la responsabilité de la partie
française de son hebdomadaire à un (une)

JOURNALISTE ou
RÉDACTEUR (TRICE) RP

de langue maternelle française et ayant
d'excellentes connaissances d'allemand.

Il s'agit d'un poste à temps partiel conférant
une large autonomie d'action dans le cadre
des directives de l'association et en relation

¦ - ; /'V directe avec la rédaction centrale.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Salaire et prestations sociales conformes aux
usages de la profession.

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, à la

Société suisse des employés de commerce,
secrétariat romand, case postale 31.807, 2001 Neuchâtel. 130030-36

/Schindler 
m
MIS Nous offrons à un(e) jeune

£f dessinateur
ttm (frice)

' la possibilité de parfaire ses connaissances au sein de notre
,.-'- .'. service dispo.

I j Selon des directives, vous exécuterez de manière indépen-

¦ 

dante les plans de disposition de nos nouvelles Installa-
tions.

¦ 
Si ce poste varié et exigeant vous intéresse, n'hésitez pas à
nous adresser vos offres complètes ou téléphonez-nous
pour de plus amples renseignements (interne 16).

¦ 
f fj A~*\(_\ Ascenseurs Schindler + Schlieren S.A.
(rnl A J37) ch. de Renens 52, 1000 Lausanne 16.
rVV if Tél. (021) 24 62 32. 14163136

g \j§È/ 

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou a convenir,

1 employée de bureau -
aide-comptable

Adresser offres écrites à NP 684
au bureau du journal. 130509 36

I Grande maison d'ameublement, principalement I
I axée sur le meuble de style et rustique, désire I
I engager

I REPRÉSENTANT I
I ayant si possible de l'expérience dans la branche. I

I Conditions de travail agréables et activité indépen- I
I dante au sein d'une petite équipe.

B Fixes + commissions.

I Faire offres sous chiffres 28-900.065 à Publicitas, I \
Treille 9, 2000 Neuchâtel. isons-ae I

] : Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( |
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. ] i
1 1  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 1
* | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
| » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < |
i j bas en haut. Il vous restera alors quatre lettres inutili- j i
! [ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un { \
1 , ooint cardinal. \ |
[ i  Aigrin -Annonce - Anon - Ardent - Arndt - Aspasie - i[
i| Assas - Atténué - Aveu - Belle - Canna - Castro - ]

1 Chelem - Cruelle- Déesse - Démarre - Drame - \ \
\ Entente - Enter - Entretenu - Giorgi - Glycine- ]

| »  Group - Herode - Inespéré - Jetée - Lenclos - Léser - ( |
' [  Liasse - Livreur-Loué - Madeira - Menée - Notion - j
|j  Parodie- Petipa - Plagiat - Real - Recrée - Recto - j !
j i  Réelles - Salep - Sassari - Scrotum - Séant - Semel- r
i j  le- Sérielle- Serment - Seul- Simoun- Studio- J
j i  Tender - Torrent - Tortu - Tripot - Ulema - Valse - i

Vireuse. (Solution en page radio) !

S CHERCHEZ LE MOT CACHÉ]
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Le station-wagon
qui a du coffre.

Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

Une beauté rare pour un station-wagon. banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
est conçue pour accorder un maximum d'espace au près de 2 m2 (148,5 x 130 cm),
conducteur, aux passagers et .. aux bagages. Un moteur robuste et nerveux 1300 cm.3
Grâce au large hayon, vous chargez sacs et valises 6Q ch m (44 kw)( 4 cyHndres à arbre à cames en
en un clin d œil. tête; une boîte à 4 vitesses extrêmement précise

Un intérieur super-pratique. Il vous faut plus et bien étagée: même à pleine charge, le moteur du
de place ? D'accord. Le hayon relevé dégage bien station-wagon Mazda 323 a du répondant. Et puis,
l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement, il n'est pas gourmand (consommation ECE/DIN:
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la 6,81 à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un

avantage qui compte.
'̂ ¦̂'¦ ' ¦ ¦ ¦f A vous de choisir. Le station-wagon

Lv,««»!4Mĝ
 ̂

i nuff iiLl Mazda 323 est livrable en version 3 portes

M M mff î&Bm Ê̂zâff l WnmmmmmW Ê̂M I A m /
csm, imj 5 L avenir vous donnera raison* M,̂ ,, iŝ se) SA. 121? u^m 1 (Groupe Bianc & pa^e)

c. **„.¦>¦.„ r=r=no M.rhoi laupi L8 Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir .
Hauterive-Neuchâtel St-Ma-1 . Garage M.chel Javet . 

 ̂  ̂  ̂̂Garage Schenkert De. 038/331345 038/532/07

U,, P̂ Har,», Garage de la Pra,r,e. 
c^̂ 'o 

 ̂ l̂ SSà
039/371622 038/413570 

Butte. Garage ..-M Vaucher , 038/612522
147d8 135016-10

70 CENTIMES I
LE MOT ! |

C'est le prix d'une j

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui B
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,

@ vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ; !

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

£fe vous aide à trouver une femme de ménage , une garde ;d' enfants , etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

VENDEUSE
REMPLAÇANTE

Horaire de travail: service avancé
5 h 30-14 h, service tardif
14h-22 h 30, 3 samedis/dimanches
par mois (pour remplaçante : 2 à
3 jours par semaine et 2 same-
dis/dimanches par mois).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Mmo Meyer, tél. du
kiosque : (038) 25 40 94.
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

128184-36

Cuisiniers
sommeliers

(ères)
et tout

personnel
de restaurant.
Agence Alpha

Aigle
route d'Evian 16
e (025) 26 31 88

130227-36

AMC (SUISSE)

offre

travail
à mi-temps ou
à plein temps
après formation,
gains élevés.
Voiture
indispensable.
25 ans minimum,
bonne présentation.

Présentez-vous le
samedi 4 avril à nos
bureaux régionaux
AMC (SUISSE) S.A.,
Epinettes 6,

! La Neuveville,
I à 10 h précises.

(Voir plan ville
à la gare). 130226-36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de c« journal

Hôtel-restaurant
La Mouette,
à Vaumarcus,
cherche:
un
sommelier
qualifié
un
casserolier
Places à l'année.
Suisses ou
permis B.
Tél. (038) 55 14 44.

130013-36

Nous cherchons
pour notre fils
de 13 ans
professeur
ou étudiant
pour leçons
particulières,
quelques heures
par semaine.
Téléphoner le soir ,
dès 18 h, au (038)
41 34 21. 130267-36

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

***********
£ GAIN ACCESSOIRE £
\L- Dans la vente .Jv
H - A temps .comp let ou partiel 

^î^- Horaires flexibles ^
^
L- Formation par nos soins Jb£

2~ Possibilité d'avancement Ĵy^- Clientèle existante ^C

^Pour de plus amples renseigne?^
^Lments, téléphonez au (038) 42 49 93V
 ̂ 130060-3^

|•••••••••••I

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec 2 horaires ;
samedi-dimanche
congé.
Etrangère acceptée.

Tél. (038)31 13 42.
128384-36
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Dr Jean-Pierre Dubois: 1
«VOTEZ POP, ELISEZ I

ALAIN BRINGOLF» I
Citoyennes, citoyens, 1

Ëîction 

du nouveau Grand conseil, je vous invite à
iste du Parti Ouvrier et Populaire, seule formation
du canton à mener une opposition constructive au
t.

ction du Conseil d'Etat, je vous invite à donner vos
lin Brir\golf , homme jeune, courageux, intelligent et
ssé, qui a fa it ses preuves dans la gestion de son
des Travaux Publics de La Chaux-de-Fonds.

Dr Jean-Pierre Dubois
député, ancien conseiller national

Hôtel
de la Couronne,
Colombier
cherche

1 extra
3 ou 4 soirs
par semaine,
sauf dimanche.
Tél. 41 32 81.

128392-36

Je cherche place
d'apprentissage
de décoratrice
ou travail dans une
boutique ; libre
début août ou date
à convenir.
Neuchâtel
et environs.

S'adresser:
Gigliola Zorta,
2713 Bellelay.

141601-40



JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, région Peseux-Corcelles. Télé-
phoner le matin de 8 à 10 h au 31 90 79.

141400

JEUNE HOMME cherche chambre indé-
pendante à Neuchâtel. Tél. 25 47 65.

143933

CHERCHE APPARTEMENT TRAN-
QUILLE à Neuchâtel, 3 à 4 pièces, pour
fin juillet. Tél. 51 -29 44. 128383

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans villa
avec jardin et balcon, région Colombier-
Peseux. Tél. 24 70 40, la journée. 143622

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES
dès 1e'mai, Coffrane, Montmollin et envi-
rons. Tél. (038) 31 12 52, dès 12 heures.

130203

JEUNE INFIRMIÈRE cherche un appar-
tement de 2 ou 3 pièces, éventuellement
meublé, à Neuchâtel. Entrée le 18'mai
1981. Tél. (01) 813 08 80. 130503

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE AP-
PARTEMENT 3 pièces, confort, jardin,
garage. Offres à c.p. 22, 2006 Neuchâtel.

143763

STUDIO OU CHAMBRE MEUBLÉS
avec cuisine, pour professeur canadien,
dès 1e' avril jusqu'au 15 mai. Tél. 25 64 34,
interne 241. 143996

JEUNE FILLE pour participer au ménage,
du 6 au 18 avril. Tél. 46 17 49. 141401

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 12 fr .
l'heure, à Saint-Biaise. Tél. 33 57 65.

143973

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider
au ménage et garder 2 enfants. Téléphoner
heures des repas au (038) 25 86 85.

143685

COUPLE JEUNES MUSICIENS cher-
che mécène. Adresser offres écrites à
CE 673 au bureau du journal, ou CCP
20-25024. 143904

FAMILLE HAMBOURGEOISE Ren-
iants 8 et 10 ans) cherche jeune fille au
pair (18-22 ans) désirant perfectionner
son allemand. Ecoles à proximité. Quel-
ques notions d'a|lemand et de cuisine
désirées. Renseignements : tél. 33 33 00

143891

DAME CHERCHE PLACE CHEZ PER-
SONNE ÂGÉE comme gouvernante. Très
bonnes références. Adresser offres écrites
à 1.4-1228 au bureau du journal. 143710

DAME cherche à faire nettoyages de prin-
temps. Tél. 24 78 20, soir. 143988

JEUNE SECRÉTAIRE cherche emploi à
temps partiel, pour date à convenir, région
Peseux-Neuchâtel. Adresser offres écrites
à FF 653 au bureau du journal. 143670

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location. Tél. 25 82 59. 125951

VOUS, OUVRIERS possédant CFC.
N'oubliez pas les votations. 143914
COURS SAUVETEURS : Saint-Biaise,
à partir du 8 avril. Tél. 3317 09 -
331701. 143666

ÉTUDIANTE 19 ANS désire faire du
baby-sitting du 4 au 17 avril. Tél. (038)
25 83 77. 143902

À DONNER CONTRE BONS SOINS
CHIENS taille moyenne. Protection des
animaux, tél. 31 37 75. 141408

MONSIEUR 46 ANS désire rencontrer
dame simple, bilingue, pour amitié dura-
ble. Ecrire sous chiffres 28-300.176, Pu-
blicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 130271

CHERCHE PERSONNES SYMPATHI-
QUES de tout âge pour sorties en groupes
à Neuchâtel. Loisirs tels que jeux de cartes,
natation, marche, week-end, etc. Tél.
(027) 41 45 53, dès 17 heures. 128373

JEUNE FEMME 29 ans, désire trouver
homme compréhensif, grand, entre 29 et
35 ans, ayant bonne situation, pour fonder
un foyer. Chaque lettre avec photo recevra
une réponse. Ecrire à IK 679 au bureau du
journal. 128378

LE CONDUCTEUR DE LA TAUNUS
VERT CLAIR qui a assisté à l'accident de
la rue de la Gare de Peseux, à 13 h 20, le
31.3.81, aurait-il la gentillesse de télépho-
ner au (038) 53 28 63, entrée 2 h et 13 h
ou le soir ? Merci d'avance. ) 141396

CHAT ANGORA brun-noir, région Bôle.
Récompense. Tél. 42 28 13. 143941

PERDU depuis le 24 mars, 2 perruches
(Chouki blanche, Wisky vert-jaune) ba-
guées. Tél. 41 11 37. Récompense. 143916

PERDU TÉLÉCOMMANDE « 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 CHATT E TIGRÉE (portante) rue
de la Gare, à Corcelles. Récompense.
Tél. 31 97 52 (repas). .143738

PIANO DROIT bon état, bas prix.
Tél. 31 84 67. 130266

ACHÈTE CARTES POSTALES ancien-
nes et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

128319

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRA-
VURES ou vues anciennes, aquarelles du
XIXe siècle, livres anciens. Tél. (038)
42 32 26, dès midi. 143890

GRANGE pour caravanes, bateau ou dé-
pôt. Accès facile. Tél. 42 18 04. 130273

APPARTEMENT 3 PIÈCES 420 fr.
Tél. 24 40 96. 143926

RUE DES POUDRIÈRES STUDIO tout
confort. Tél . 25 07 39. 143927

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Ligniè-
res. Tél. (038) 51 24 67. U3919

PLAN : 1 PIÈCE, bain, cuisine agencée,
balcon, vue, tranquillité, 300 fr. + charges.
Tél. 25 27 57. 133313

APPARTEMENT 4 PIÈCES confort,
375 fr. par mois. Tél. 24 03 13, le soir.

143906

AUX ALENTOURS DES PONTS-DE-
MARTEL appartement 3 pièces, cuisine,
chauffé. Conviendrait pour week-end. Tél.
(039) 3716 13. 143992

LA COUDRE APPARTEMENT de 2 piè-
ces. Libre le 30 juin. Loyer 350 fr., charges
comprises. Adresser offres écrites à Gl 677
au bureau du journal. 139699

URGENT CERNIER APPARTEMENT
4 pièces et balcon, tranquille, éventuelle-
ment garage, 475 fr. ; libre mai ou juin.
Tél. 53 47 89. 130501

A SAINT-BLAISE très bel appartement
3% pièces, confort, cuisine agencée, libre
1e' mai, 720 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 33 67'89, le soir. 143620

PRÈS DE FLEURIER, POUR WEEK-
END ou à l'année, 2 appartements mi-
meublés, 2 chambres + cuisine. Bien si-
tués. Tél. (038) 66 11 26. 143917

DOMBRESSON PIGNON 3 PIÈCES,
chauffage, eau chaude, 250 fr. tout com-
pris. Conviendrait à personne seule, ou
week-end. Libre 1e' mai. Tél. 53 22 22.

143932

APPARTEMENT MEUBLÉ DE 2
PIÈCES plus cuisine habitable, salle de
bains, balcon et cave. Près du centre. Libre
à partir du 31 juillet ou date à convenir.
Tél. 25 09 36. 139700

A yr mn n r  |j
FLÛTE TRAVERSIÈRE Yamaha, parfait
état. Tél. 36 14 06. 139664
AU PLUS OFFRANT facturière NCR.
Tel 31 33 32, 18-20 heures. 143573
CONGÉLATEUR état de neuf, 250 fr.
Tél. 25 40 38. 143748
2 CHAMBRES D'ENFANT bon état, bas
prix. Tél. 31 50 10. 143991

VÉLO DAME 3 vitesses, neuf, 220 fr. Tel
(038) 42 59 41. 141393

BATEAU POLYESTER très peu utilisé ,
équipement complet. Tél. 31 60 35. 141402

VÉLOMOTEUR VAP, cuisinière à gaz et
une friteuse Fri-Fri. Tél. 31 23 52. unes

1 ENTOURAGE DE LIT 3 pièces, avec
2 coffres à literie. Tél. 31 58 80. 141393

CANARIS DE RACE, 2 mâles, couleur
mosaïque-rose. Tél. 42 26 03. 143532

PARC et sièges enfant ; diverses portes ;
potager à bois. Tél. 42 18 04. 130272

GRANDES NICHES À CHIEN. Tél.
(024) 71 14 29. 128399

1 BATTERIE SONOR complète ;, 1 ordi-
nateur d 'échec , dernier modèle.
Tél. 42 27 27. 143851

QUELQUES RUCHES D'ABEILLES.
fortes colonies + matériel. Tél. (038)
31 2817. 141403

SALON EN VELOURS OR comprenant
1 canapé, 2 fauteuils, excellent état. Prix
600 fr. Tél. 31 68 96. 143934

BELLE ENCYCLOPÉDIE sur animaux ;
kimono, pantalon, pull, veste de ski hom-
me. Tél. 33 66 96. 143928

LAPINS NAINS pour Pâques, nichées
grande race. Bas prix. Tél. 24 33 32.

143639

I 1 CYCLOMOTEUR Allegro, banc écolier,
cuisinière à gaz, un mini-vélo Coronado.
Tél. (038) 61 10 14. 128398

1 AMPLI-TUNER, 1 platine, 1 tuner,
4 colonnes, 3 voies. Etat de neuf.
Tél. 31 21 23. 143922

1 ACCORDÉON HOHNER 9 mélodies,
3 basses, neuf. Prix 600 fr. Tél. (038)
31 60 55. 143895

POSTE DE TÉLÉVISION Hitachi, écran
51 cm, prise casque, parfait état entretien
et marche, cause départ , 550 fr. Tél. (038)
61 26 20. 130504

DALMATIENS de mon élevage, pour
cause de surnombre, 1 chienne 1 an, et
1 jeune mâle. Vaccinés , pedigrees.
Tél. (038) 36 12 77. 140775

1 SALON RUSTIQUE : 2 fauteuils, 1 ca-
napé cuir, 1200 fr. ; 1 table ronde à allon-
ges (2), 6 chaises tapisserie Louis XVI hol-
landais, 1800 fr. Tél. 25 97 87. 141394
1 BEAU COCKER-SPANIELnoir, bavet-
te blanche, 10 semaines, vacciné. Parents
avec pedigree, 400 fr. Tél. (037) 75 14 92.

130502

DÉRIVEUR 470 PARKER 1976, Z 873,
excellent état, complet, équipé régate, 2-3
jeux voiles (inclus spi), remorque, bâches
dessous-dessus. Tél. (038) 41 21 29.

143899

1 HÉLICOPTÈRE BELL 212 Twin jet
avec accessoires, 1200 fr. ; 2 HP Bose
375 watts, 1800 fr. ; 2 amplis mono dyna-
cor 80 watts, 1200 fr. Offres à case posta-
le 31, Fleurier. 128400

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGE-
MENT : une chambre à coucher en noyer
avec lits jumeaux, armoire 4 portes, ainsi
qu'une salle à manger en palissandre com-
prenant une table, 6 chaises, un vaisselier,
un buffet de service, le tout en parfait état.
m 24 35 81. 143886

IMIWMIIII—M^—n̂ —^—¦¦ Une sélection du 
plus vaste choix de Suisse en chambres à coucher H3HHB

r Des chambres à coucher ^de rêve à des prix
qui font rêver
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NANCY 212.579 — Décor frêne noir, inté- I ; "—: 1 \ -- *•"-*¦¦¦¦̂ ^̂ ¦«««««B» ^ 
rieur ivoire. Armoire 4 portes, 196 cm avec ĵ^̂  ̂ ; | ^  ̂

i m m u Ê̂ "̂ ? ';"̂

ISABELLA 412.033 - Chêne/Tanganika, BRIGITTE 212.445 - Chêne véritable, "iQQC —en partie massif , rustique, Armoire 4 por- teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm. à l'emporter I OuOi" • Reprise de meubles usagés: ren-
tes, 204 cm, lit français à barreaux 160/ Lit français 160/200 cm, construction sur (212.435: même modèle mais avec lits seignez-vous • Garantie contractuelle de
200 cm, 2 tables de chevet, commode montants. Commode avec miroir rond 0 jumeaux 95/200 cm.) qualité Pfister • Paiement par acomptes
avec miroir suspendu O Exclusivité 90 cm, deux tables de chevet • Exclusi- selon entente — avantageux, discret , sans
w Pfister: livraison dans toute la Suisse vite Pfister: livraison dans toute la Suisse risque • ESSENCE GRATUITE. Rembour

^«k avec montage , 3150 — / avec montage, 1 970 —/ jMHMaM„_-|| _|-̂  sèment du billet de chemin de fer et jA
»k OÛQA Jl ffl de car postal pour tout achat j kmmW
M. à l'emporter à€.\j OU- ij t̂i^BJMlMIj W&M 1 

dès Fr. 500
- M
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Honda avec le

en fournée

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.

a énSv m mmmm m I8HJP M B A  **&* Ja 5
HySBfaff ¦¦mHjflwT NB ijTww iiiwJiB  ̂ m i m i  orSÊa MaaHnHRB BHjUfl Mgf '̂ryy'W

km ^mmmmmmMnU i iriifii«â£ai*Mtilh*tfQaiiiHiti il

l'i'i'iiHOlMDA ,,,,,.,,
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Le bonheur c'est
possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54,
jour, soir, samedi.

130100-10

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

ÊTRE
SOLIDAIRES

POUR
r©Sp6CT6r les droits de l'homme

' i.oKIir la compréhension et
GIclUlir la solidarité entre tous

¦

SUPPrimSr le statut de saisonnier

, ¦ ¦•• le nombre détrangers
stabiliser en SuisSe

,.. les conditions de t ravail
3m©ll0l ©f de l'ensemble des salariés

Vote* fi.*-
141684-10

1 * '

B 

Toujours à votre servicëT
^L * 

Un atelier d'entretien et de réparation
r±^J est ouvert toute l'année dans chaque

/ v ^ h \  hypermarché Jumbo. Un personnel
/ Jk ~4 i^A qualifié y assure un service après-vente
\JN\! ^L) rapide 

et 
soigné.

Tr̂ i TU * Un grand choix d'accessoires permet
[-2 LyTv> de compléter ou de personnaliser
1 f \ \  l'équipement de chaque cycle.
V \ \  * Tous les vêtements spéciaux pour
il / / cyclistes (maillots, cuissettes, pèlerines,

\l / / chaussures, etc.) sont exposés en magasin. !
cj fcj  ̂ * Chaque vélo Jumbo est garanti 12 mois !

Vélo de course 269.-Roues 28". Dérailleur 10 vitesses. Pédalier BSA. mmM ̂ mW Ê̂kw M

Sport Qfj ft Tourisme QQH Jeunesse 6%*%i%Roues 28". Dérailleur ÂW W W m  "Lèa — Roues 26". 3 vitesses. J§r ŜSJ3 rgm Roues 24". Jw ft» Jĝ
: 5 vitesses. JF ¦# JTm „ Pour homme ou dame. & ¦ M^TJ. Dérailleur 5 vitesses. /g_ W IJ-

Pour homme ou dame. Bu El V̂tW m SBS TSgmW \B&r D Pour garçon ou fille. mmmm ™mW ̂ tmW M

Jeunesse 99CL Collège IRQ. ISfeGfe  ̂ 1/iCL
Roues 24". 3 vitesses. EL—ÊL— BLBM Roues 20". Phare, rétrofrein H&JSt^H démontables. Phare, rétrotrem H™Wf »]i -
Pour garçon ou fille. HMMB ŷi > et frein sur jante. ™ et frein sur jante

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ll l̂  _

§̂ 1 -^ 
"~^M

BM _J"J 
7fc_ 

ẐÈr * " ¦ ;\ ' / - -*-̂ flK

Roues d'appui démontables. Miki 
Qualité Kettler 

^
Frein avant et frein arrière. TriCVCle_ 

^̂  
^_ Pneus-caoutchouc. 

^̂  ̂  ̂
^_ 

^̂  * _ 
u

¦J™21 Roues d'appui et ^fl§| : I. " ̂ B Qualité Kettler très JT- I !
#^|H frein avant. # W__M -. **m\%Mmm solide. Avec benne.#É mrmà _ifaUrr igr ugr ¦£>£¦

&¦ IIIJM im llllll MJIIIM J EBB BH1
141960-10

—-"¦' J i

H -q ¦ ' • . . ,̂ s. ., ' " ' '"" ' ffg'""SF̂  I

Ul UVB I lUIl ,, . . , _ .  , .... Marie-Claire Gerussi Anriré W prnpr_. Wilma Hirschi-Langer Gérald Werner 77 Lahnrantinp Anare werner

flfiME IATIMITC 41 ans. Mère de famille 37 ans. Laborant , médicale Secrè te 
6? 

,anS ' ton'6'
UOMDAIBVlIt militant VPOD "u comité de souUen 

-,l„ant VPOD

à la Résistance chilienne,
Salvador Allende.
Militante VPOD

I

Lïly L'Eplattenier Gérard Hirschi Joëlle Kuhn, Jacques Dind T&: SpPWHE )K>*4Sf
38 ans. Infirmière , 42 ans. Concierge, membre 28 ans. 39 ans. Fondé de pouvoir , y ~mf B̂P^^Ky^^  ̂ \
vice-présidente VPOD. du comité de l'Anloca Licenciée en lettres membre du comité central W T y ^M
Membre du comité du PST-POP T Y
de l'Anloca 130223-10

A vendre

1 armoire
a 3 rouleaux, en chêne,
145 x 180 x 40

1 bureau
en chêne
150x75x78 , Fr. 400 -

1 bureau
idem
150 x 80 x 78, Fr. 250.-

1 bureau
chêne
150x75x78, Fr. 250.-

1 comptoir
de bureau
vitré avec 2 gui-
chets faisant angle,
282 x 40 x 90 1 côté
et 230 x 60 x 90 +
partie vitrée avec
guichet à 2 battants
80 cm
1 bureau
en fer.
Tél. (038) 24 18 42.

130279-10

Maculature en lente
au bureau du Journal
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1| \TaVl vl WM /Am Wm\ ŜZ 5r /JSHII IBSÊMT 8̂R\ \W ' ' y_lL  m

I ^  EXPOSI iio/v I
Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 200 Prenez-les sous la loupe, prenez-y place et
Sedan Grand Luxe automatique, d'une valeur de prenez-en le volant! Cette exposition vous offre la
Fr. 19.400.—, une Toyota Tercel 1300 Liftback, d'une meilleure occasion d'examiner de tout près la qualité

^̂  valeur de Fr. 12.190.—, un bon pour un voyage de et la variété des modèles Toyota. Pour tous les Wl
rêve, d'une valeur de Fr. 5000.— ou un bon pour un besoins, pour tous les budgets, pour tous les tempé-
vol intervilles, d'une valeur de Fr. 1000.—. raments,pourtoutesles tailles defamille et pourtout

les transports, il y a une Toyota appropriée. Avec un
Impressionnante présentation de tous les peu de chance, vous pourrez même gagner une
modèles Toyota à succès, la réalisation de vos Toyota, un voyage de rêve ou un vol intervilles au
rêves d'automobiliste : nous vous proposons le plus concours organisé dans le cadre de ce festival
grand choix de voitures et d'utilitaires japonais. Toyota. Au plaisir de vous y accueillir!

VENDREDI 3 AVRIL 14.00-21.00 h
SAMEDI 4 AVRIL 09.00 -21.00 h
DIMANCHE 5 AVRIL 09.00 - 18.00 h

i _ -, . mmm mtM . <tWM<tHIIM> i Plus de 80 voituresParticipez au grand concours ] exposées
~
m\ Venez - renseignez-vous auprès de nous, faites une course d'essai avec une Toyota et comparez ! «
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ROCS HIEilCHs fOYOTÂI (032) 85 16 51/62 LeN°l japonais-en Suisse aussi |
—*—— ^̂ ^̂m^̂̂ am ]

Travailleurs, travailleuses
N'écoutons pas les oiseaux de mauvaise augure qui prédisent la catastrophe
économique en cas d'acceptation «d'ÊTRE SOLIDAIRES .

Ce sont ces mêmes milieux rétrogrades pour qui ce n'est jamais le moment,
et qui ont prédit la catastrophe lors de l'introduction de l'AVS, des vacances
payées, des allocations familiales, de l'assurance-maladie, etc.

Ces milieux et leurs représentants luttent contre tout progrès social parce
qu'il diminue leur pouvoir et leurs profits.

Travailleuses, travailleurs, choisissons sans hésiter la voie de la solidarité, de
la justice, des droits de l'homme, votons

Oui à «Etre solidaires»
FCOM Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux et horlogers.
Secrétariat: Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-Fonds. 130152 10

Monteur électricien
cherche place comme:

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
RÉPARATEUR EN ATELIER

ou CÂBLEUR

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 91-352 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 130204 38

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

Monsieur
dans la
quarantaine,
bonne situation,
possédant maison
et voiture, désire
rencontrer une

gentille
personne
de 30 à 48 ans,
aimant son intérieur
et vie de famille.

Ecrire sous chiffres
14-25.520 à Publici-
tas S.A.,
2800 Delémont.

130075-54

A remettre

salon de coiffure
dames

7 places, environs de Neuchâtel ;
tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à KM 681 au
bureau du journal. 130507 52

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS .
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I 

Prêts personnels]
Ban pour documentation sans engagement fltt

 ̂
Formalités simplifiées Je désire fr. ¦

» Discrétion absolue ~" Es
W Conditions avantageuses Nom - ¦

BANQUE COURVQISIER SA N£J« I

2000 Neuchâtel Rue 
Ftjg de l'Hôpital 21 ' rFAN'S
? 038 24 64 64 mm ip HP/Localité '̂ Ĵ

Ba  ̂ .—iiTWlwl Ĥ  ̂ ^̂ ^H HBHES9EB!SSMfll

Au Super-Centre B̂mmWÊS m̂^̂ mÊÊ
SjjStf 7 Portes-Rouges il.̂WpMHiHB

excepté cigares, cigarettes, tabac ^BSS!Z |̂B|̂ H
raHBSlraragHsjlRL articles non alimentaires

^ 
fwwiwM o avril 190 l

\^Â i Dir. H. Piaget ï̂\  ̂L ' ' ^&T,*ffl <«4lt4f\l'|̂ Tt\r Tél. 038/461393 ( ,1, ftJB
SB A mi-chemin /̂ Fir I i l * \ \ t -A^H

JJK̂ i entre Neuchâtel et Yverdon 
f*m+̂  ^Kp Wl W Restaurant de l'hippocampe t lj âSNl,

11 VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION M
W )  m MEUBLES DE STYLE. CLASSIQUE ET RUSTIQUE '

_> \Uj È
É ĵm TAP,S D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT VîjSk,

¦SSSBf 'r ,v i ***]vVvs^a'j VfcY sjÉ

î ï li I 
ENTT1ÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC ÇM n $à

TJÊÈS/< Service après-vente Heures d'ouverture : ''lîy V 
N¦̂ Tjjfift Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h '. ¦<*SK| 1

(/&£' Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 . \_\gi ' /
f\KJ\j Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ! .  }Jfc"*jjiM

( "SB Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation K ;WSrtjf

TOÇgWW Rue : Localité : ,_ f {tiiFj W

t£ ŷ%& I Je m'intéresse à: _______^^ , J1 1

jPabjM A retourner à : Relais de l'habitation, case postale 22, 2022 bevaix 130266-10 \ \Ŷ c

Jeune homme de 22 ans, cherche
place dans la

représentation
avec expérience, ou

livreur-magasinier
Région: Neuchâtel (pas de porte à
porte, pas d'assurances).
Date à convenir.

Adresser offres écrites à BD 672 au
bureau du journal. 143901 38
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? j ^VÈÊ m  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r̂  SUISSE rfbwl J ALEMANIQUE SF\g
A Vnk 16.55 Point de mire

? 
17.05 II était une fois l'homme

La guerre de Cent ans

/^J|L 17.30 Téléjournal

n

17.35 Au pays du Ratamiaou

17.50 A l'affiche
/wSL Manifestations culturel les et

A.̂ BR artistiques en Romandie
18.25 Docteur Snuggles

j  ̂ 18.30 Suspens
AlHEk Pierre Bellemare raconte..

? 

18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel

/ Jàto
 ̂

19.30 Téléjournal

r "| 19.50 Tell quell

I J Chouette ! On a passé 24 heures dans
joi un bel abri atomique, on s'est bien

/mm amusé... (Photo TVR)

? 

Magazine suisse
d'information

^
M- . 20.20 La chasse au trésor

/TlHIk Le grand jeu francophone

[ ] 21.25 Héritage
i j j tèj tii Un film de Reni Mertens
y^Jjj  ̂

avec Peter M ieg

[̂   ̂
22.25 A l'affiche

j $;<  seconde diffusion

/iMk 23.00 Téléjournal

W 23.10 Nocturne
AvA «L'arrêt au milieu»,

? 

de Jean-Pierre -Sentier
«Il Biscione», de Didier

v -A; Martiny

LJ FRANCE 1 ÇfïX
rtisL ^̂ "*~

? 

12.05 Réponse à tout

12.25 Minutes pour les femmes

/^Ê 12.30 Midi première

1*2—-¦ 13.00 T F1 actualités

\_ J 13.35 Télévision régionale

y ĵjjjsi 16.30 Les quatre fantastiques
p3B Richard et ses Quatre amis
f | aperçoivent sur une planète
Ik —J des points lumineux très

?

V,^JB importants. Richard et
fwVH Jonnhy se retrouvent sur un

gros rocher ainsi que
Blastaar. »
Série de fiction

WÊm
n

16.50 Les croque vacances

18.00 C'est à vous

j^H 
18.25 Un, rue Sésame

? 

18.45 Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
¦
fjÊM 19.45 Les p a r i s d e T F I

r—-l 20.00 T F 1  actualités

A 20.30 L'inspecteur
L mène
 ̂

l'enquête
? 

«Sans issue», intrigue
proposée
par Nicolas Godevais

/«fc réalisée par Luc Godevais
p3S 22.10 Pleins feux
I J Magazine du théâtre

^
M 23.25 T F1 Dernière

FRANCE 2 ffi 
10.30 Antiope A 2

11.15 Antiope reprise

12.05 Passez donc me voir

12.30 Vasco (5)

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional

13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Annie, agent très spécial

15.55 Quatre saisons

16.55 La TV des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur....

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 Médecins
de nuit

- L'usine Castel
21.40 Apostrophes

Espions tous azimuts
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Bako, l'autre rive
film de Jacques Çhampreux

i 1 1 .  ii

FRANCE 3 <|fr
l-': ''¦'¦ i n ' i i i  Î^^^Sii

18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Les Misérables

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi

«Le ciel n'a pas de prix», ,
reportage d'André Sabas
L'a viation générale, où est le malaise ?

21.30 Procès
à Grandville

proposé par Roger Viry-Babel
divertissement
sur Ignace Gérard
dit Grandville

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ,-n_ -
ITALIANA SrVff

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star Blazers
19.20 Consonanze

Traie pieghe del quotidiano
. 19.50 II régionale

20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 The Cheryl
Ladd spécial

Variété musicale
22.30 Telegiornale
22.40 Mc Cloud

- Rodeo

JŒOSîaHK

SUISSE JTL- ,7ROMANDE Snc7
8.10 et 8.50 TV scolaire

9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chichste

17.5^ Téléjournal

18.00 Carrousel

18.40 Point de vue

19.00 Aventures sauvages
19.30 Téléjournal

et sports en bref
20.00 Que suis-je?

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Hugo Loetscher
écrivain, journaliste

22.45 Vier fur ein Ave Maria
film de Giuseppe Colizzi

Kevin McCarthy joue le rôle de Drake
dans ce film italien. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ M
10.03 Die alten Leute vom Kreuzberger
Kiez. 11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15
Tagesschau. 16.20 Ich will weg vom He-
roin. Thérap ie in einer Selbsthilfegruppe.
17.05 Country-Music. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef Wannin-
ger - Rio Bamba. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Gute Laune mit Musik. Trompeten-
hits mit W. Scholz. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 R sen im
Herbst. Deutscher Spielfilm. 22.00 Plus-
minus. Wirtschaftsmagazin. 22.45 Ta-
gesthemen mit Béricht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Harte 10. 5 teil.
Fernsehfilm - Abdul. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ |̂ >
9.15 Anderland. Fur kleine und grosse
Kinder. 10.00 Heute. 10.03 Die alten Leu-
te vom Kreuzberger Kiez. 11.45 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Energie - Vom Ver-
wenden und Verschwenden. 16.45 Heute.
16.55 Ein Affe im Haus. Das vertauschte
Baby. 17.10 Kompass - Lexikon mit B il -
dern und Berichten. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Mànner ohne Nerven - Eifer-
sucht und Seifenschaum. 18.40 Meisters-
zenen der Klamotte - Der Fotograf. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Die Falle des Mon-
sieur Cabrol - Die Amerikanerin in Paris.
21.46 Hânde hoch, der Meister kommt.
Der gelehrte Gangsterschreck , Mit Buster
Keaton. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Die Knast-
brùder. Niederlandischer Spielfilm von Re-
né van Nie.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Die
Kunst der Donauschule : Die Malerei.
10.30 Haferbrei macht sexy. Régie : Jim
Clark. 12.00 Mexican lights. Film von
Dr. K. Keil und F. Wùrzler. 12.20 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion . 17.00
Am, dam, des. 17.30 Die Bàren sind los.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung des OeGB. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
geschlossenen Augen. Thriller von Teren-
ce Feely. Régie : Shaun O'Riodran. 21.20
Ein verrùcktes Paar. Komische Geschich-
ten mit G. Boettcher und H. Juhnke. 22.20
Sport . 22.30 Erkenntnistheorie in Ost und
West. 23.30 Nachrichten.

Tell Quel pi
Surboum en sous-sol ¦¦; •+

Suisse romande: 19 h 50 r
^

Ti

Le haut degré d'efficacité de la [_ J
Protection civile suisse fait l'admira- afok
tion des étrangers : en cas de guerre, ''/j ^Êt
elle sera capable de mettre la popula- f "•%
tion civile à l 'abri des armes modernes. L. J

Très bien. Mais peut-on vivre dans .̂ fc*
les abris anti-atomiques? Pour le / ^ÊÊk\
savoir, « Tell Quel» a proposé à neuf T "I
familles habitant un petit immeuble de L J
banlieue genevoise de tenter l'expé- \ .^0. \
ri en ce et de s 'enfermer 24 heures dans irnUfti
Jeur abri. Sous l'œil de la caméra, les T "1
familles ont débarrassé leurs caves L J
personnelles, démonté les claies et ¦¦' éJ_ ^i
aménagé l 'abri. Enfin, le 3me jour, elles / ^Smm
se sont installées avec armes et baga- T '" *1
ges pour un week-end sous terre. L J
Toujours en compagnie de la caméra _ ^__$_
de (( Tell Quel», ces 9 familles ont vécu / Jmmwi
24 heures dans un espace très r ""i
restreint, puisque chacun ne disposait y_ J
que d'un mètre carré. IHM

L'émission montre comment cette nmÊà
expérience a été vécue. Tentée pour la P "1
première fois sous cette forme en L J
Suisse, elle pose en tout cas beaucoup , .̂ KWM
de questions, en particulier sur la vali- / iïkmX
dite de notre système de protection t "ï
civile. Ces questions seront débattues L \
au cours de la « Table ouverte» de f%____ $
dimanche 5 avril, à laquelle participe- /J&ISMX

ront tous les acteurs de l'expérience r "i
«survie» organisée par « Tell Quel».  ̂

J

iiÊË.

RADIO lfc n
/mm.RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fjjjjM

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30 , j 'j
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00, 15.00 et L J
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, /« ï̂t^8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- /i^Ĥ
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute m 5
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Point de
vue. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. "» *
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et j«mjÈ|
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou / If f lSHV
(022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 I" Il
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. I j
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- , ' :
laboration des quotidiens romands. Indice : Louis /W!ft
Pergaud. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. FJB
12.00 Informations + Bulletin d'enneigement. T 1
12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. 12.30 Le L J
journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazine A

^d'actualité. 13.30 Le pluie et le beau temps. 16.00 /w9R,
Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités de jLJSEj
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à [ j
:18.10 env. Sports. 18.15 'actualités régionales. L J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. .̂ fc* i
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse p[jVflK
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 m 8
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal I i
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Jacques le L , J
Fataliste et son Maître (fin), de Charles Maître, ^/¦SjJSÎF!
d'après Diderot. 23.10 Blues in the night. 24.00 JiJmWml
Hymne national. i 9 "1

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /̂ MBLmusi que. 9.00 Le temps d'apprendre , avecà : 9.00 /r .^mwm\

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 t~ "1
Comment dites-vous. 9.45 Le cabinet de lecture. I 1
10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 j^
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives / ĵjÉïk
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les JLJjJBi
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient T Jde paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- L _J
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, C^teSr-'l
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i ^DlHK:
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L m —
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des !( ï
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi par L J
l'Orchestre de chambre de la Suisse romande. y ï̂{£i
22.00 Le temps de créer : beaux-arts. 23.00 Infor- /̂ sESk.
mations. 23.05 Hymne national. r "i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, y l̂fi

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. 6.00 |/.̂ R
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 k ~I
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- I J
vous dé midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en "" S*S|
majeur et mineur. 16.05 Rendez-vous au Studio AMWa
de Berne. 17.00Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua- ^"j^^
lités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Inter- [ j
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 L J
Express de nuit. 2.00 Club de nuit de la DRS. i,̂

Un menu
Asperges vinaigrett e
Porc indonésien aux oignons
Riz créole
Ananas frais

LE PLAT DU JOUR :

Porc Indonésien
aux oignons
Pour 4 ou 5 personnes : 500 g de porc mai-
gre, 50 g de champignons, parfumés et
séchés, 2 échalotes, 1 gousse d'ail, un peu
de racine de gingembre, V» de cuillère à café
de curcuma en poudre (facultatif),
3 oignons, 1 poivron rouge, 2 blancs de
poireaux , 1 tige de céleri blanc, 200 g de
pousses de bambou, 5 cuillères à soupe de
sauce soja , V4 cuillère à soupe de sucre, sel ,
poivre.
Coupez la viande en petits morceaux. Faites
gonfler les champi gnons à l'eau chaude.
Ecrasez dans un mortier les échalotes et
l'ail, le gingembre et le curcuma (vous
pouvez aussi utiliser une moulinette élec-
trique).
Coupez les légumes en morceaux de 1 cm,
le bambou en lamelles, les oignons en dés.
Faites revenir les épices dans de l'huile ,
ajoutez la viande, laissez cuire en remuant,
jusqu 'à ce que la viande soit aux % cuite.
Ajoutez alors la sauce soja , les légumes
préparés (les champignons coupés en
quatre). Laissez cuire encore quelques
minutes.

Le conseil du chef
Pommes de terre farcies aux saucisses
Pour 4 personnes : 8 saucisses , 8 pommes
de terre , 8 feuilles d'aluminium, 3 cuillères
à soupe de beurre, sel, poivre.

Choisissez des pommes de terre de taille à
peu près régulière.
Epluchez-les et faites un trou au milieu de
chacune d'elles. Glissez-y une petite
saucisse épicée.
Beurrez les pommes de terre et envelop-
pez-les dans des feuilles d'aluminium.
Faites rôtir au four chaud pendant
% d'heure environ.
Pour le dernier quart d'heure de cuisson,
ouvrez les papillotes, ajoutez un peu de
beurre et laissez dorer "

Loisirs
Montagne et prudence
Cette année encore la montagne a tué. Et
bien souvent ce sont les imprudences et
l'inconscience qui furent à l'orig ine de la
majorité des accidents.
Les chutes de pierres , les crevasses , l'épui-
sement dû au froid, et le mauvais temps,
réunissent la majorité des causes d'acci-
dents. Les courses en montagne ne doivent
jamais être réalisées seuls , surtout si on ne
connaît pas la région. Les promenades se
feront de préférence le matin afin de rentrer
en début d'après-midi.
L'équipement corporel joue également un
grand rôle tout comme l'alimentation.
Lorsque l'on prévoit une excursion de
plusieurs jours, il est absolument impératif
de communi quer son itinéraire. La configu-
ration du terrain doit être adaptée aux
conditions physiques. Les roches pourries,
les parois dangereuses et sujettes à l'ébou-
lement seront évitées.

A méditer
Il faut que l'un bâtisse des palais et que
l'autre fasse des besaces.

Maxime de l'Inde méridionale

/ r tMWàk POUR VOUS MADAME

; RÉSUMÉ: Après la mort de François Mandrin, , le jeune Louis S
s'accommode mal de ses nouvelles responsabilités. Un soir , un créancier
lui réclame le remboursement d'une dette contractée par son père. ;

18. L'INCORRIGIBLE :

1) « Tu es plus riche que moi, répond Mandrin qui cède à l'emportement , ï
; et tu n'es pas pressé. Il faut que je me désaltère afin de mieux réfléchir à ;
* ton cas. » Mais Charles Destenave n'est pas sensible à l'humour du jeune ï
t homme. « Je commande une chopine pour toi aussi , lui dit Mandrin. Tu
; peux constater que je ne suis pas hostile, je désire simplement que tu me •

fiches la paix. » Destenave vide deux gbbelets de suite dans l'espoir d'être S
! mieux écouté. Par comp laisance, il offre le vin. Mandrin accepte sans

hésiter. Aussitôt après, jugeant que l'entretien a assez duré, il pousse ;
; violemment le marchand à l'extrémité de son banc. Rouge de colère , S
* Destenave trébuche, manque de se retrouver assis par terre et brandit le ¦;
ï poing. •
* mfiinniiniM IMIHilli i' I r̂ ^B̂ ^IHBft ^ -̂".IIIIKf 4 Mi E]Ĥ EIHM)fBnnK=anwiiiLiiiiji *

• 2) «Tu es une canaille ! s'écrie Destenave. J'ai prêté cet argent pour
; faciliter une transaction dont ta famille a tiré profit , mais j'aurais dû me' ;
S . douter que vous n'étiez qu'une bande de fripouilles, d'escrocs , de... » Un S
; coup de poing à la mâchoire l'oblige a mâcher ses dents en même temps
; que ses injures. Louis Mandrin s'est levé aussi vivement que s'il était assis ;
S sur un ressort: «Sale commerçant , hurle-t-il , regardez-moi ce gros nez, S
• usé à force de frotter sur ces registres ! n Et, d'un croc-en-jambe, il envoie
; son adversaire rouler à terre. ;

3) Joly et Cocherelle, obéissants comme des valets, se précipitent sur le î
mercier et lui bourrent les côtes de coups de pied. Le visage du •

: malheureux saigne abondamment. Mandrin, qui encourage ses fidèles ï
:; compagnons, est empêché d'agir par l'aubergiste qui se démène, malgré ;
• son gros ventre. « Tu es incorrigible, mon pauvre Louis, crie Guigue Rey, 2
S et je t'interdis de revenir chez moi. personne ne m'aidera à les mettre à la S

porte, ces vauriens ?» - « Nous sommes capables de sortir sans chaperon, ;
réplique Mandrin. Ce gros plein de soupe a reçu la correction qu'il méritait i
et je m'estime satisfait. Mais, sache bien que je reviendrai chez toi quand il S
me plaira, Guigue Rey. Tu n'es pas fe plus fort. » j

; 4) «Tu n'y reviendras peut-être pas de sitôt, s'écrie alors le mercier qui ;
i se frotte le dos et s'essuie la bouche. Je vais porter plainte. Vous êtes
; témoins des violences dont j'ai été l'objet?» reprend-il en s'adressant au j
; boucher du village et à un paysan, qui se sont gardés d'intervenir. Après ;
S un moment d'hésitation, les deux hommes acceptent. «Le !
5 lieutenant-châtelain vous convoquera , dit Charles Destenave, et la ;

renommée dont jouit le beau Mandrin ne jouera pas en sa faveur. »

Prochain épisode : De quoi payer l'amende

33

DESTINS WTi VA X I «TTJil
HORS friy.ir̂ .igî h|î iV|!Art
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SOLUTION : Le mot .à
former avec les lettres
inutilisées est:

NORD

HORIZONTALEMENT
1. Allumeuse. 2. Très court. Les diffé-

rentes parties d'une habitation. 3. Le troi-
sième homme. Dans l'Eure-et-Loir. 4. Filtre
naturel. La petite n'est pas la moins chère.
5. Exprime le dégoût. En tas dans les
muions. Egouttoirs. 6. Liberté excessive.
7. Il fait partie d'une société choisie. Hypo-
crite. 8. La clarinette en est munie. Parti-
cipe. Particule. 9. Oiseau à bec très long.
Divinité des Romains. 10. L'ensemble des
forces naturelles.

VERTICALEMENT
1. Perroquet. Partie du lard d'un porc.

2. Prénom féminin. 3. Au bout de son
rouleau. Peu. 4. Sable mouvant. On le foule
aux pieds. 5. Adverbe. Ce qui donne l'effi-
cacité. Autre adverbe. 6. Dynastie chinoise.
Héros d'un drame de Shakespeare.
7. Catane en est proche. Désagrément inat-
tendu. 8. Troubles dus à des filtrages insuf-
fisants. Temps. 9. Ville d'Algérie. Maléfice.
10. Sur la cart e d'un docteur. Sortes.

Solution du N° 785
HORIZONTALEMENT: 1. Malachites. -

2. Avarie. Rot. - 3. Oyat. Mine. - 4. Fi.
Déçue. - 5. Uni. Sarlat. - 6. Lent. Fe. Mo. -
7. Ouvertes. - 8. El. Lut. Une. - 9. Réel.
Ambès. - 10. Tavernier.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Fulbert. -
2. Avoine. Léa. - 3. Lay. Ino. EV. - 4. Arad.
Tulle. - 5. Cités. Vu. - 6. Hé. Cafetan. -
7. Murer. Mi. - 8. Triel. Tube. - 9. Eon.
Amener. - 10. Stéatoses.

/ff^ËI Problème 
N° 

786 

LE MOT CACHE gg b̂ MOTS CROISÉS

*-3}- NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
2 seront entreprenants et n'auront pas
jf peur des risques.

J BÉLIER (27-3 au 20-4)

__ Travail : Vous pouvez vous établir pour

J un certain temps. Consolidez fortement
x> votre position. Amour: Votre attache-
__ ment pour le Lion atteint une sorte de
* maximum. Il vous permet de mieux
+ comprendre son caractère. Santé : Le
jf sport entretient très bien votre souples-
* se et votre énerg ie musculaires.

î TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Tout ce qui se rapporte aux

* malades , aux cliniques vous attire. Vous
>*
¦ en ferez peut-être une bonne carrière.
ï Amour : Vous changez parfois de
)f sentiment sans pouvoir donner de
j  raison valable à cette soudaine indiffé-
ï rence. Santé : Veillez à la bonne élimina-
it, tion de vos surplus et de vos toxines,
y Surveillez attentivement votre poids.

J GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)

ï Travail : Tout ce qui est artistique vous
ji. convient. Vous y apportez une culture

J certaine. Amour : Votre vie familiale
ï vous donne de grandes satisfactions.
«. Vous êtes très bien entouré et vous
ï pouvez vous confier. Santé: Le surme-
_\ nage peut avoir des conséquences
ï graves portant essentiellement sur vos
ï points faibles.

* CANCER (22-6 au 23-7)
î Travail : La chance entièrement est avec

J vous. Prenez des gages pour l'avenir,
ï Ayez de bons associés. Amour: Une
î rivalité peut vous causer des soucis.
3- Tranquillisez-vous. La victoire finale
ï sera pour vous. Santé : Vos pieds
ï exigent de grands soins.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail
plus satisfaisant que le précédent.
Amour : Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
l'inspire. C'est pour vous une joie
profonde. Santé: Le moment serait
opportun de faire examiner votre cœur.
Le médecin vous dira quel climat il peut
supporter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. L'inac-
cessible va se présenter sous une forme
rapide. Amour : Vous êtes partagé entre
deux amitiés, qui vous plaisent pour des
raisons différentes. Santé: Vous aimez
et pratiquez habilement tous les sports
de vitesse. Attention aux chevilles qui
sont vulnérables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez reprendre votre acti-
vité. Peut-être grâce au Lion qui est pour
vous un excellent ami. Amour: Vos
projets concernant le Lion se réaliseront
et seront accompagnés de promesses
sp lendides. Santé : Soignez méticuleu-
sement vos jambes. Ne laissez pas
s'aggraver les dommages qu'elles ont
pu subir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix
fait autorité. Amour : Un sentiment très
sincère durable vous attache fortement
au Taureau. Il prend une nouvelle signi-
fication. Santé : Chaussez-vous solide-
ment lorsque vous devez affronter un
terrain peu sûr. Vos pieds sont frag iles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail: Bonne année pour les étudiants J
qui assimileront rapidement de nouvel- J
les connaissances. Amour: Le Bélier *
vous intéresse beaucoup. Il se plait à J
voyager et vous l'encouragez. Santé: jj .
Suivez très exactement les conseils de 3f
votre médecin. Il connaît bien votre _f
tempérament et vos faiblesses. 5

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Voici un moment heureux pour jj-
les artistes portraitistes, modélistes, _\
couturiers et créateurs de bijoux. J
Amour : Si vous avez le caractère artiste tt-
un peu secret des Poissons, si vous par- J
tagez leurs goûts, votre entente va J
durer. Santé : Ne vous exposez pas aux >}¦
accidents, même légers. Dormez davan- j
tage si vous le pouvez. _ \\

Jî-
VERSEAU (21-1 au 19-2) +
Travail : Les grands voyages et l'intérêt jf
commercial qu'ils représentent vous J
donneront d'amples satisfactions. ï
Amour : Vous accordez beaucoup à *
l'amitié. Mais elle ne saurait remplacer y
pourtant un amour véritable. Santé : J
Certains de vos malaises sont d'origine >f
digestive. Préférez des repas mieux j
réglés, des menus plus légers. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : La chance soutient vos associa- J
lions, vos alliances ainsi que vos ï
projets. Succès. Amour: Une personne 1
appartenant au Béliervousfntéresse. Ce y
n'est peut-être qu'une amitié, mais ï
affective. Santé : Vous aimez la vie au ï
grand air, les sports de vitesse et j
d'adresse, ce qui entretient votre appé- ï
tit. ï

H © M Q "O W HOROSCOPE ~MMMMMM



Philips, de saison dans
votre cuisine:

Le mini-ouvre-botte.
Aucune boite
ne lui résiste.

Aucune.
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CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE
D'AVANT-GARDE

|| PHILIPS

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Toi (038) 25 65 01
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Des
idées claires 9

des femmes et des¦honuiies sûrsH
BH Pour garantir HH
HH les acquis sociaux H|
I I
p H Dès le début de la crise, les socialîs- I

! tes se sont agrippés au maintien des I
I 1 acquis sociaux. Ils sont contraints de I I

reconnaître que la sécurité ne dépend m
B pas des lois mais, beaucoup plus

fondamentalement, de la bonne
santé de l'économie.

De cette évidence, certains des pays
B qui nous entourent en font égale-

ment "la preuve. L'Etat y a introduit B I
I B des prestations sociales parfois

B supérieures à celles que l'on connaît
en Suisse. Mais le niveau de vie des
travailleurs y est beaucoup plus bas I

B et le chômage incomparablement
plus élevé.

j En votant libéral-PPN, vous soutenez
H une volonté active dé développement

I | économique, donc le maintien des
9 avantages sociaux.
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Depuis le 1.1.81 les modèles 80
de Saab n'ont rien perdu de leur

valeur ni de leur prestige.
En revanche, leur prix

a passablement baissé.
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Elles ne sont certes pas légion, les Saab 80 que Une Saab, ce n'est pas donné. Mais
nous avons encore en stock. Mais le bon usage son prix est avantageux, surtout si vous
veut que pour faire de la place, les modèles de .considérez que grâce à sa construction
l'année précédente soient vendus meilleur tout axée sur le progrès technique et sur
marché. Voilà une chance en or d'acquérir une la robustesse, elle roulera sans problèmes

Saab flambant neuve. _______ jusqu'aux années 90.Ĵ^
J^

jggj
une longueur d'avance

s GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
i Heinz Schulthess G. Hiigli.ch.de la plage
s 2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise s

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77 ~«
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GRAND CHOIX lUKw ^BÏ)
DE PENDULES vR^loW
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Offre spéciale Pâques

Tel. 038/25 0272 fel^ l !

_W I 'M B ^ Y& Location de voitures H |

~J\ IR^COLOR
T^É 

Bw CEffîER
^̂ ^™^̂ ^™^% W*j y $ &  Vogelsang - Handel S.A .

SmXm» ̂THTllflL Rue de l'Ecluse 15
ŵ S Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils! ! !

wm-m&cm
Avec Acryl ce Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en dm afin que vous puissiez
quelques Mfr£m < faire vous-même les
minutes, ira!* v .jrfwfc. retouches nécessaires,
inrayable. \ ĵyjW || aussi bien qu'un

ITlPrw,Bi^^^s démonstrations , s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦aL.» s* .-.'-* v.-- -,-mmfM. mmm^MmmtK'fEK Ki..*

Votre voiture comme neuve avec I
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR j

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée

^
F^arking à 100 m B 

15 
min, devant 

le 
magasin

i Seul le I

I \um-f pr®* Procr©dit I
l JÊL est un H
I w% Procrédit 1

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. | H

f n:MNu 1 I Rue No II simple |i  il
¦ l .. r . I | NP/localite 

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

tfk l Banque Procrédit 10
^&fegm9Q(MH^XSnn ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Hr
^^̂ ^̂ ^̂ ™

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |



ERIC FISCHER 1
Patron d'une entreprise

de transports, Marin H
Je ne suis pas toujours d'accord I
avec les socialistes, mais je pense I
qu'ils mènent une lutte intelli gente _B
pour la défense et la diversification I
de l'économie neuchâteloise.

Je vote socialiste ! M

FRIBOURG
Enfant enlevé et violenté : auteurs jugés

Le tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. André Piller, a condamné à 5 ans de
réclusion un homme de 64 ans, récidiviste,
qui avait détourné de son chemin - dans
tous les sens de ces mots... - un enfant de
10 ans, le 1°' août 1980. Le même tribunal a
condamné à 2 ans de réclusion, à 8 mois
d'emprisonnement, à 4 mois et à 15 jours -
ces trois peines avec sursis pendant 2 ans -
quatre hommes âgés d'une soixantaine
d'années, tous de milieu social défavorisé,
qui s'étaient relayés, durant six jours,
auprès de l'enfant et lui avaient fait subir
des actes contraires à la morale. Ainsi, un
épilogue a été donné à une affaire de
mœurs sordide. A voir la personnalité des
accusés, le qualificatif prend toute sa
valeur.

Notons d'emblée que ces condamna-
tions vont au-delà du réquisitoire du procu-
reur général J.-D. Piller, qui demandait une
peine de réclusion uniquement pour
l'instigateur de ce coup monté. Le minis-
tère public avait insisté sur «l'exemplari-
té » de l'affaire. Il stigmatisa deux attitudes.
L'une de la rumeur publique qui n'hésita
pas à «condamner sans procès» et à
«désigner de faux coupables» . L'autre du
colportage, par certains journaux , de ces
mêmes rumeurs, auxquelles s'ajoutait un
doute en l'efficacité de la justice fribour-
geoise.

En bref, les faits.Le 1°' août 1980, un
enfant de 10 ans s'en va de chez lui, le
matin, et dit aller chez son parrain. Du vil-
lage qu'il habite à Fribourg où toge le par-
rain, l'enfant voyage seul. En gare de
Fribourg, il est abordé par le principal
accusé qui le conduit à Morat. Le sort de
l'enfant est scellé dès ce moment. Attou-
chements à Morat. Puis retour à Fribourg
en taxi. Au total, quatre copains du
« cerveau » de cette bande pratiqueront des
attouchements jusqu'au 6 août, au loge-
ment occupé par le principal accusé, à
Fribourg. L'enfant est séquestré. Ou du
moins ne fait-il aucun geste pour partir
rejoindre ses parents. Ceux-ci attendent
quatre jours avant d'alerter la police.
L'enfant est lâché en pleine nature et est
retrouvé, le 6 août, sur l'autoroute, près de
Fribourg. Il ne tardera pas à donner force
détails à la police. Et à mettre, par des
renseignements précis, les enquêteurs sur
la bonne piste.

Hier, les accusés apparaissaient au grand
jour: ce sont les pieds nickelés, classes X,
ce sigle qui désigne, en France, la produc-
tion pornographique au cinéma.

L'accusé principal est un illettré, comme
du reste le moins sévèrement pénalisé. Il
n'explique pas comment il en est venu à
enlever un enfant, mais quatre fois - dans
les années 40, puis en 1969 - il a été

condamne pour attentat a la pudeur des
enfants. Sans activité, malade mentale-
ment, il dit : «Je me demande le mal que
j'ai vraiment fait». Il prétend que l'enfant
« aimait ça » et qu'il n'a rien essayé pour se
sauver durant son « séjour» dans l'appar-
tement infernal. Une certaine naïveté a
même montré tout au long des débats que
cet homme a eu de la tendresse pour
l'enfant. Les autres accusés se disent
«envoûtés» par lui. Ils font preuve d'un
repentir plus ou moins sincère. Et d'aveux
plus ou moins concordants. Le matin, un
homme de 64 ans, ancien cantonnier, le
seul n'habitant plus Fribourg, craque: «on
a passé les quatre, l'un après l'autre... ». Ce
soir-là, l'un des hommes avait apporté son
appareil de photo, son appareil de projec-
tion, un autre des films pornographiques :
autant d'accessoires utilisés sous les yeux
de l'enfant.

A entendre des déclarations, on croirait
qu'un adolescent de 18 ans- et non de 10 -
était entre les mains de ce quintette : « Il
aimait biençà. Il fumait le cigare. Il a refusé
de l'alcool. Il pouvait sortir librement: il a
été faire des commissions. Il se sentait
comme chez lui. Il ne voulait pas rentrer».
Des deux côtés l'univers semble avoir
basculé. Les vieillards ont perdu le contrôle
d'eux-mêmes, quand bien même, pour
trois d'entre eux, la responsabilité pénale
est limitée. Et l'enfant n'a pas pu se rendre
compte de ce qui lui arrivait. Hier, il était
absent de l'audience. Pour lui, le martyre a
réellement commencé après « l'affaire ». Il a
dû séjourner dans un sanatorium.
Aujourd'hui encore, il a peur « qu'on vienne
me chercher». Les parents ont obtenu
12.000 francs pour tort moral. «Le prix de
l'innocence» avait dit la partie civile, qui
réclamait 20.000 francs. Pierre THOMAS

Peines sévères pour crimes sordides

Zurich: bonne atmosphère à l'assemblée
générale de l'Union de banques suisses

iiiiiiiiiiiiniii INFORMATIONS ÉCONOMIQUES imiiuiiiiinimiiiiii miiiiiiiiiiiiiiii 

Ouverte par les accentsVde J.a.farlfare.cle
l'entreprise, la réunion annuelle des
actionnaires de l'Union de Banques suisses
s'est déroulée, jeudi dans les deux salles du
Palais des congrès, de Zurich, en présence
de 2100 sociétaires groupant
2.504.000 titres. Des classes zuricoises
complétaient l'auditoire.

Dirigée par M. Robert Holzach, président
du conseil d'administration, l'assemblée à
entériné un exercice 1980 particulièrement
favorable à cet institut de crédit dont le
montant au bilan a atteint 77,5 milliards de
francs (contre 67,4) un an plus tôt, laissant
un bénéfice de 335.109.906 fr. Toutes les
propositions du conseil ont été ratifiées par
les actionnaires qui ont aussi admis la
distribution d'un dividende de 100 fr. brut
par action au porteur, de 20 fr. brut par
action nominative et de 4 fr. brut par bon de
participation.

Le capital-action de 1.200.000.000 fr. sera
augmenté de 200 millions. Une somme de
100 millions est consacrée à l'émission de
1000 fr. par action et de 75.000 nouvelles
actions nominatives liées au prix d'émis-
sion de 200 fr. par action, qui seront offertes
aux actionnaires du 8 au 24 avril 1981 à
midi, dans la proportion d'une action

_iiouvelle pour douze anciennes des catégo-
ries respectiyes. Le capital-bons de partici-
pation sera augmenté dans la même
proportion par l'émission de 400.000 bons
de participation en chiffre rond.

Une second tranche de 100 millions de fr.
sera consacrée à l'émission de
165.000 nouvelles actions au porteur et de
175.000 nouvelles actions nominatives au
pair.

LES LOGEMENTS
Le président Holzach a présenté à l'atten-

tion des actionnaires l'importante question
de la construction de logements en Suisse,
où la pénurie est de plus en plus évidente, la
demande croissant plus vite que l'offre et
que la population, le nombre des person-
nes par logement marquant une tendance
constante à la baisse. La construction est
ralentie par la rareté des terrains disponi-
bles, par le coût élevé de la construction
par les possibilités limitées de crédits
bancaires et par le désir accru de confort.
L'orateur insista sur l'importance de ce
secteur vital dans l'équilibre économique et
monétaire de la Suisse.

Il appartint à M. Nikolaus Senn, président
de la direction générale, de présenter les
mutations majeures intervenues au cours

du dernier exercice en fonction de l'attrait
croissant marqué pour les placements à
court terme à l'étranger, au détriment des
dépôts d'épargne.

Le bilan global du premier institut
bancaire suisse qu'est aujourd'hui l'Union
de banques suisses est fortement marqué
par les variations de cours du dollar en
regard du franc suisse. Ainsi une oscillation
d'un centime dans ce rapport monétaire
modifie aujourd'hui la somme au bilan de
quelques 130 millions de francs

L'assemblée générale a reconduit pour
une nouvelle durée de quatre ans le mandat
d'administrateur de MM. Hans Ruegg,
vice-président, Hans Braunschweiler et
Heiner-P. Schulthess.

MM. Giuseppe Bertola, Adolf Jann,
docteur honoris causa, et Arthur
Wiederkehr ont déposé leur mandat pour
raison d'âge. Deux nouveaux administra-
teurs ont été. élus, il s'agit de M. Christophe
Blocher, administrateur délégué et prési-
dent de la direction de « Chemie Holding
Ems SA» et M. Bruno Sorato, vice-prési-
dent de la direction générale d'Aluminium
SA à Chippis et Zurich. L'assemblée a siégé
pendant trois heures en raison d'interven-
tions parfois trop peu concises. EDB

Chirac révèle son
calendrier d'action

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - M. Chirac, candidat à la
présidence de la République, a tiré jeudi ,
au cours d'une conférence de presse,
quelques unes des «cartouches» qu 'il
avait promises lors du déjeuner de la
presse présidentielle. En particulier, il a
fait connaître son calendrier d'actions
gouvernementales prioritaires s'il était élu
président de la République.

Le gouvernement serait constitué fin
mai 1981. Il lui serait demandé de prépa-
rer en juin et juillet les décisions
prévoyant les allégements fiscaux, la mise
en œuvre du programme de prêts boni-
fiés, les économies à réaliser dans le
budget de l'Etat et les mesures en faveur
des personnes âgées et des familles.

Toutes ces mesures seraient alors
soumises aux commissions parlementai-
res dès le 1er août. Le parlement serait
convoqué en session extraordinaire pour
examiner, dès le 1er septembre, le budget
de l'année 1982 qui comporterait
l'ensemble de ces réformes.

En matière internationale , il ferait part
au premier Conseil européen se tenant
après son élection , des intentions françai-
ses concernant la réforme de l'organisa-
tion de l'Europe. Un mémorandum
comportant des propositions précises
serait alors envoyé aux Neuf autres par-
tenaires européens.

Lors de la réunion de Fonds monétaire
international du mois de septembre le
ministre des finances ferait part des
propositions françaises concernant la
réforme du système monétaire interna-
tional et le rôle que l'or doit y jouer. Ces

propositions seraient ensuite soumises à
la première réunion des responsables des
sept grands pays industriels.

Dès le l" octobre, le parlement serait
saisi d'un projet de loi modifiant l'article
11 de la constitution afin de permettre un
usage plus large du référendum.

Avant la fin de l'année serait organisé
au parlement un débat portant sur la
réforme de l'information et l'examen du
texte élaboré par le gouvernement après
les concertations nécessaires.

Pour plus de clarté dans le débat politi-
que, M. Chirac s'est dit prêt à participer à
une émission télévisée avec MM. Giscard
d'Estaing et Mitterrand : « une discussion
devant les Français serait à cet égard
utile» , a-t-il souligné.

LES BANQUES

Le candidat gaulliste a également fait
sensation en indiquant que devant les
résultats « tout à fait exceptionnels »
obtenus par les banques françaises en
1980, il lui paraissait légitime de leur
demander «de participer à l'effort de
redressement national» . Il lancerait à
cette occasion une concertation avec
elles, «pour fixer les modalités selon
lesquelles une fraction des bénéfices
exceptionnels qu 'elles ont réalisés en
1980 pourrait servir à bonifier une enve-
loppe de prêts de 10 milliards de ff...
destinée, d'une part, à l'équipement des
PME, d'autre part au crédit pour l'acces-
sion à la propriété des catégories modes-
tes et moyennes de la population» .

Six kilomètres de ligne nouvelle entre
Olten et Rothrist pour «défaire le nœud»

A défaut d'un « Paris-Sud-Est », les CFF ont inauguré
hier après-midi un peu moins de six kilomètres de ligne
nouvelle. On se consolera en disant que celle-ci vaut bien
celui-là dans un pays où le réseau ferroviaire est très
dense, le sol on ne peut plus occupé et les passions
souvent explosives, et où il faut des ruses de Sioux et une
patience d'ange pour poser un coupon de rail ou dix
centimètres d'autoroute.

La nouvelle ligne va d'Olten à Rothrist. On connaît
Olten. Cette gare est au chemin de fer ce qu'est à la route
le tunnel de Fourvière: on s'y marche allègrement sur les
pieds ! Parce que s'y croisent deux grands axes, un millier
de trains passent chaque jour à Olten et le terme de nœud
ferroviaire prend ici toute sa signification : il est difficile
de le défaire...

• EMBOUTEILLAGES

Il a doncfallu tout repenser, à commencer par la gare de
messageries de Daeniken et le nouveau tunnel du
Hauenstein, poser du rail, reconstruire des gares, aérer la
rég ion pour éviter l'asphyxie et rendre le rail plus compé-
titif. La ligne Olten - Rothrist s'inscrit dans ce programme.
Elle permettra désormais de faire sauter ce bouchon que
constituait la ligne Olten - Aarburg où se chevauchait le
trafi c à destination de Lucerne et du Gothard , de Berne et
du Simplon, ou en venant.

A l'inconvénient de ce tronc commun s'ajoutait une
bien mauvaise courbe qu'on ne pouvait franchir qu'à
vitesse réduite. On compte ainsi chaque année quelque
20.000 arrêts intempestifs et les embouteillages étaient à
ce point fréquents que les vieux mécaniciens disent
volontiers :
- J'ai travaillé quarante ans aux CFF dont dix au signal

d'Olten...

* GAGNER DU TEMPS

En chantier depuis 1976, la ligne nouvelle se détache de
l'ancien tracé à la hauteur de l'usine von Roll puis franchit
l'Aar sur un premier pont avant de s'engouffrer dans le
tunnel du Born et de retrouver la rivière à sa sortie. Un
dernier pont sur l'autoroute et c'est Rothrist où il y avait
delà musique, du fendant et des drapeaux , le tout servant

Le maire de Rothrist et M. Carlos Grosjean : un cadeau
pour la région. (Keystone)

de toile de fond aux deux allocutions prononcées sur le
quai par le maire de cette commune, M. Ruegger, et le
directeur du 2m0 arrondissement des CFF, M. Zollikoffer.
La nouvelle ligne acheminera uniquement le trafic à
destination de Berne ou retour , les trains à destination du
Gothard utilisant l'ancien tracé via Aarburg.

Dès le 31 mai, la durée du trajet Berne - Zurich sera
réduite de quatre minutes, de six l'an prochain lors de
l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé. La voie peut
supporter des vitesses de 140 km/h et, délicate attention,
les CFF ont installé des parois anti-bruit près d'une
maison pour vieillards.

Conduite par le mécanicien Paul Bechtold; une Re 6/6 à
moustaches, la « 11624», a emmené d'un coup de rein le
train spécial, ouvrant la ligne aux 300 invités des CFF. On
s'arrêta plusieurs fois en chemin, histoire de voir les
ponts et ce tunnel qui n'a pu être foré qu'après avoir
congelé un terrain trop meuble. En gare de Rothrist, elle
aussi complètement modernisée, M. Zollikoffer a
exprimé l'espoir que la nouvelle ligne devienne «une
partie des chemins de fer modernes de demain».

Non loin de là, une grue chargeait une «gondole» Eaos
dans l'enceinte de l'usine Flueckiger. Le bruit de la fer-
raille tombant dans ce tombereau répondait en quelque
sorte aux souhaits de M. Zollikoffer : les CFF changent de
peau. Il a fallu attendre, ronger son frein mais tout vient
puisqu'à ce matériel à bogies se joindront cet automne
des locomotives à thyristors.

En réalité, Olten - Rothrist est le troisième tronçon
nouveau réalisé par les CFF depuis six ans faisant suite à
la ligne du Heitersberg, en 1975, et à la liaison Zurich -
Kloten. A noter également en gare d'Olten, un saut-de-
mouton qui évite les « bouchons», les voies à destination
de Zurich, escaladant maintenant la ligne de Bâle. Pour
M. Heini, ancien inspecteur de la gare d'Olten, c'est d'ail-
leurs «le seul endroit où les Bâlois doivent s'incliner
devant les Zuricois»...

• DE TRÈS GROS CISEAUX

Le conseiller fédéral Schlumpf s'étant fait excuser au
dernier moment, c'est aux côtés de M. Fritz Muhlemann,
secrétaire général du département des transports, des
communications et de l'énergie, de M. Roger Desponds,
directeur général des CFF, et Hans Derendinger, maire
d'Olten, que M. Carlos Grosjean a coupé dans cette gare
le ruban symbolique. Et la fanfare des cheminots soufflait
dans ses cuivres lorsque M"e Schupbach tendit les
ciseaux au président du conseil d'administration des CFF.
- Sol .dit M. Grosjean ens 'assurant que tout le monde

était là. So...
Et il coupa le ruban en souriant. C'étaient de très gros

ciseaux, du genre de ceux dont se servent les tailleurs,
mais, de taille, l'événement autorisait une telle pointure.

Cl.-P. CHAMBET

Rolex débouté
par un tribunal

allemand

INFORMATIONS HORLOGÈRES

GENÈVE (ATS). - La société Montres
Rolex S.A., Genève, a pris connaissance
mercredi du jugement prononcé en
deuxième instance par les autorités
judiciaires de Cologne (RFA) dans
l'affaire qui l'oppose à la maison alle-
mande Tchibo. Par ce jugement, le
tribunal a levé le séquestre qui frappait
plusieurs centaines de milliers de
montres bon marché ressemblant à un
modèle Rolex que la société Tchibo,
spécialisée dans la torréfaction et la
vente de café, avait offertes à ses
clients.

INFORMATIONS SUISSES
_~> M. Aubert et la politique étrangère suisse I

Le chef de notre diplomatie qui n 'a pas
oublié son ancienne qualité de rapporteur
de la commission politique du Conseil de
l'Europe - fonction où son activité fut par-
ticulièrement appréciée - a indiqué
encore qu 'il présidera le comité des
ministres de ce conseil du 15 mai au
19 novembre de cette année, exprimant
l'espoir que des impulsions nouvelles
puissent être données au cours de cette
période à l'institution de Strasbourg .

QUESTIONS

La seconde partie de la réunion a
permis aux journalistes de poser leurs
questions, si possible indiscrètes, sur dif-
férents aspects de la politique étrangère
suisse et de la situation internationale .
C'est ainsi qu 'ils ont entendu parler des
événements qui secouent la Pologne à
l'heure actuelle , que M. Edouard Brun-
ner , ambassadeur et chef de la division

politique I (Europe et Amérique du
Nord), leur a parlé de l'évolution surve-
nue ces dernières semaines dans le cadre
de la conférence de Madrid ainsi que des
positions respectives des Américains et
des Russes dans le domaine des relations
Est-Ouest, et que M"" Francesca Pometta ,
ambassadeur et directrice de la division
politi que 3 (Nations unies , organisations
internationales, protection de l'environ-
nement , affaires scientifiques et culturel-
les, UNESCO) a observé qu 'à son avis il
n 'y aura jamais de moment favorable
pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU, mais
que plus on attendra plus une telle adhé-
sion sera difficile. Pour Mme Pometta ,
l'institution de Manhattan , dans le
contexte de l'aggravation de la situation
internationale , voit se renforcer la signifi-
cation de son rôle en tant que tribune de la
communauté des nations. A plusieurs
reprises , M. Raymond Probst , secrétaire
d'Etat et « patron » de la direction politi-

que du DFAE, a donné avec la précision et
la netteté aimables qui sont toujours les
siennes les indications détaillées que lui
demandait , sur tel ou tel sujet , tel ou tel
représentant de la presse. Outre ces colla-
borateurs de M. Aubert participaient
également à la réunion entre autres, les
ambassadeurs Jimmy Martin, secrétaire
général du département, Emmanuel Diez,
directeur de la direction du droit interna-
tional public, Marcel Heimo, directeur de
la direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire, et
Arnold Hugentobler , chef de la division
politique 2 (Afrique, Asie, Océanie et
Amérique latine) .

De nombreuses informations intéres-
santes ont encore pu être échangées au
cours du repas qui a suivi, à l'occasion
duquel M. Aubert et ses collaborateurs
s'étaient répartis aux différentes tables de
journalistes.

Etienne JEANNERET

———————^_____________________________________________________________

I M. Honegger et les manifestations de jeunes
ZURICH (ATS). - Le conseiller fédéral

Fritz Honegger demande aux adultes de
faire preuve de compréhension envers la
jeunesse et à cette jeunesse d'admettre
que l'on puisse penser autrement qu 'elle.
Il manque aujourd'hui un véritable dialo-
gue entre les générations, a-t-il déclaré
jeudi devant l'assemblée du jubilaire de
l'entreprise Franz Cari Weber. Spéciali-
sée dans la vente de jouets, cette maison
fête cette année le centième anniversaire
de sa fondation.

Une bonne partie d'entre nous a perdu ,
selon M.Honegger , la faculté d'écouter,
condition primordiale pour qu 'un vérita-
ble dialogue s'établisse. On ne pense qu 'à
soi, on ne s'occupe que de soi et seules nos
propres idées et jugements sont, selon
nous, justes et bons. Il nous manque aussi
le temps et l'intérêt pour une compréhen-
sion réciproque. Pourtant , dans un monde
libre , il devrait y avoir dialogue afin de
régler troubles et malaises. Sans compré-
hension ni égards réciproques, ces trou-
bles et ces malaises conduisent à l'agres-
sion et à la violence.

L'ÉTAT DE DROIT
EN QUESTION

Nous aussi, nous avons connu la violen-
ce, la destruction, le pillage, les incendies
volontaires, à déclaré M. Honegger. La
peur et la colère se répandent et beaucoup
voient venir le temps d'une nouvelle crise
de la démocratie. Ils se demandent ce que
va devenir l'Etat de droit si les interdic-
tions ne sont plus respectées, si les actes
illégaux ne sont plus poursuivis. Les uns
pensent que les politiciens devraient
discuter avec les jeunes , les autres en
appellent à une «contre-violence » mas-
sive de l'Etat. A cela , M. Honegger
répond que l'Etat de droit peut tomber du
fait du manque d'ordre et de respect de la
loi, mais qu'il peut aussi étouffer sous une
application trop absolue des lois , sous une
répression brutale. L'histoire nous a
appris que les deux voies conduisent à
l'Etat policier.

Ceux qui sont au pouvoir doivent avoir
la faculté de se corriger et ceux qui
recherchent d'autres formes de vie
doivent avoir la faculté de tirer des

enseignements de leurs expériences, a
encore souligné M. Honegger. Les
mouvements de jeunes ne doivent pas se
laisser infiltrer par ceux qui ne recher-
chent que le chaos, qui hurlent
aujourd'hui contre les centrales nucléai-
res, demain pour un centre autonome,
après-demain pour des occupations
d'immeubles, mais toujours contre la
police ; contre l'Etat. Tous ceux qui
s'efforcent de vivre autrement devraient
rechercher les voies légales pour arriver à
leurs fins. Ils devraient faire comprendre à
leurs amis qu 'il y a des limites aux agisse-
ments de l'individu; qu 'il faut respecter
les autres.

M. Honegger constate qu'au cours de
ces 25 dernières années, notre éducation
et notre formation se sont essentiellement
occupées du développement des facultés
intellectuelles. On a fait peu de place au
développement des capacités sociales. Le
jeu a un rôle important à jouer dans ce
domaine. Il libère l'individu , mais il le
relie en même temps aux autres. Chaque
jeu a ses règles et ses limitations. Un bon
jeu repose sur le juste équilibre entre
liberté et obligation. Il contient les
éléments essentiels des relations humai-
nes. Bien sûr, il ne résout pas seul tous les
problèmes, mais il y contribue, a conclu
M. Honegger.

VILLE DE NEUCHÂTEL

A chaque printemps, avec primevères,
jonquilles et tulipes, ref leurit aussi le
chapiteau du cirque Nock. Une f loraison
ép hémère, puisque dimanch e, ap rès la
dernière représentation , le gigantesque et
joyeux champignon de la Place du Port se
dégonflera jusqu 'à l'année prochaine.

Emmenés par un sémillant orchestre
polonais, les artistes du cirque Nock ont
présenté, hier soir, un spectacle dont
l'authenticité et la qualité ont ravi les
spectateurs. Et tous ceux qui font
l'atmosphère si particulière d'un chap i-
teau étaient là : acrobates, clowns et dres-
seurs, trapézistes, contorsionnistes et
animaux, bien entendu. Les fauves,
toujours aussi nonchalants, dont la doci-
lité n'entame pas tout le respect craintif
qu'on leur voue. Les ours, si patauds et

Quand les artistes planent au-dessus du vide, de la peur et de la facilité.

bonasses d'apparence (mais il ne faut
pas s'y fier , paraît-il) n'en finissent pas de
nous étonner par leur adresse. Et puis ,
éternellement gracieux, les chevaux font
leur savant manège et d 'émouvants et
frag iles petits ânes nous prouvent que la
médisance humaine les a trop vite quali-
fiés de têtus.

Alors commencent les grands frissons
des artistes de l'espace : trapézistes
vola nts, perchistes, équilibristes et acro-
bates. Que font-ils de la peur ? L 'ont-ils
laissée en bas, dans la foule sidérée qui,
elle, n'est vraiment pas rassurée ? Parfois
les regards se baissent un instant, comme
si l'ignorance allait éviter le pire... Mais
les clowns sont là, dé tente bienvenue
quand les nerfs vont lâcher, ces clowns
éternels, immortels, attendus, sans qui le
cirque ne serait plus ce qu 'il est. A. T.

DU TOUT GRAND CIRQUE
POUR PETIT CHAPITEAU



Le martyre de milliers
de chrétiens en URSS

Révélations d'un archevêque en exil

ROME (AP). - Selon le cardinal Joseph
Slipyi, archevêque en exil de Lwow et
chef de l'Eglise catholique ukrainienne,
des dizaines de milliers de catholiques,
dont dix évëques et 1400 prêtres, sont
morts « pour leur foi en Union soviétique
depuis 1945».

Parmi les martyrs, dit-il dans un rapport
publié par l'organisation internationale
«aide à l'Eglise en détresse» et publié
mercredi, figurent aussi 800 religieuses.

Le cardinal, qui est âgé de 89 ans et, qui
a été libéré en 1963, après 18 ans passés
dans des camps soviétiques, ne donne pas
de détails.

Faisant état de «lettres secrètes »
reçues d'Ukraine, il affirme que, malgré
les persécutions, l'église ukrainienne
conserva sa «vitalité » et qu'elle compte
« au moins 4,5 millions de fidèles à
Rome» , en Union soviétique.

Ce chiffre est plus important que celui
qui est habituellement cité concernant les
effectifs de l'Eglise ukrainienne : 4,3 mil-
lions de fidèles, dont 1,5 million aux
Etats-Unis.

Dans les années 1930, Staline a prati-
quement détruit l'Eglise orthodoxe
ukrainienne, puis, en 1946, il a rattaché
les catholiques orientaux aux orthodoxes
russes. Mais, dans les milieux ecclésiasti-
ques, on déclare qu'au moins 4000 des

11.000 Eglises orthodoxes en Union
soviétique sont, en fait, des Eglises ukrai-
niennes.

Aux dires du Cardinal Slipyi, un certain
nombre déjeunes médecins, ingénieurs et
avocats, qui ont étudié la théologie par
correspondance, ont été ordonnés prêtres
par des évëques clandestins. En 1975
seulement, il y a eu au moins douze ordi-
nations, déclare-t-il.

« Les cérémonies ont été célébrées par
des évëques qui ont voyagé secrètement,
avec leurs ornements liturgiques cachés
dans leurs trousses de toilette », dit-il.

En semaine, ajoutert-il, les évëques et
prêtres ukrainiens travaillent comme
ouvriers. Le dimanche, ils se rendent dans
des villages pour célébrer des offices reli-
gieux clandestins.

PROCÈS

On apprend par ailleurs que la dissi-
dente soviétique Tatiana Ossipova,
32 ans, a été condamnée à cinq ans de
prison suivis de cinq ans d'assignation à
résidence, jeudi à Moscou.

M""5 Ossipova, membre du groupe
moscovite de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki, était accusée de
«propagande et agitation anti-soviéti-
ques » de 1978 à 1980.

Le tribunal a été, au delà du réquisitoi-
re, estimant que par son action M™' Ossi-
pova avait tenté «d'affaiblir le pouvoir
soviétique ».

L'agence « TASS» qui annonce égale-
ment jeudi cette condamnation ne veut
cependant pas voir dans ce procès un acte
politique et affirme qu'il s'agit d'une
affaire «de droit commun». Moscou tonne contre le PC polonais

Fiies d'attente pour un morceau de viande à Varsovie. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). - Pour la première
fois depuis le début de la crise à Varsovie,
Moscou adresse ouvertement jeudi des
reproches au parti ouvrier polonais
(POUP) qui tolère certaines manifesta-
tions « antisocialistes » à Varsovie.

La «Pravda» , organe du parti commu-
niste soviétique, dénonce vigoureuse-
ment la tenue d'une réunion d'opposants
au régime, fin mars à l'université de Var-
sovie. Le journal soviétique, visiblement
indigné par cette manifestation, estime
qu'il s'agissait d'une réunion nettement
« antisoviétique et antisocialiste ». Pour-
tant, regrette la «Pravda» , on remarque
que les organisations du parti (commu-
niste) à Varsovie n'ont opposé aucune
riposte idéologique aux opposants au
régime qui ont participé à cette session ».

Le quotidien s'inquiète de cette mol-
lesse face à la contestation, mollesse qui
serait due au fait que « certains en Polo-
gne doutent, encore de l'existence de
forces antisocialistes» . Le journal soviéti-
que interroge : «Faut-il encore d'autres
preuves de l'existence de ces forces et de
leur autorité après le sabat de l'université
de Varsovie?»

La « Pravda » estime que ce phénomène
est d'autant plus inquiétant qu'il ne
«s'agit pas d'un cas isolé, mais qu'il y a
désonnais en Pologne de nombreux
centres de contestation» .

La «Pravda» relate en détail cette
manifestation où « on a discuté ni plus ni
moins du mal causé par le marxisme en
Pologne ». «Un orateur a même tenté de
prouver que le marxisme n'a pas
d'avenir », ajoute le journal.

INQUIÉTUDE

Le quotidien du PC sociétique dit qu'on
pourrait ne pas s'en inquiéter si ce genre
d'organisations ne se multipliaient pas en
Pologne, mais, selon lui, tel n'est pas le
cas. Indirectement, la « Pravda », qui ne
cite pas le nom de l'orateur, exprime son
inquiétude sur la pénétration de ces
contestataires parmi les ouvriers.

Les observateurs notent que, pour la
première fois, les Soviétiques adressent
un reproche public aux communistes
polonais qui ne réagissent pas avec suffi-
samment de vigueur aux attaques des

opposants au socialisme. Il s agit d un
nouveau pas, venant peu après les
premières critiques voilées contre l'atti-
tude du gouvernement polonais à l'égard
du syndicat indépendant «Solidarité» .

Vendredi dernier en effet , l'agence
soviétique officielle TASS avait regretté
que la télévision d'état polonaise fasse de
la publicité au mot d'ordre de grève lancé
par «Solidarité » et que les journalistes
officiels colportent les messages de ce
mouvement.

Le lendemain, TASS avait à nouveau
exprimé son émoi face à la situation à
Varsovie, accusant «Solidarité» de
vouloir se transformer en un parti politi-
que hostile au PC polonais. TASS avait
alors décrit la Pologne comme un pays en
situation quasi insurrectionnelle, ce qui
avait inquiété les observateurs étrangers
en poste à Moscou.

BRUXELLES (AFP). - Le Conseil
des ministres de la CEE a décidé
mercredi soir de donner à la Polo-
gne la possibilité d'acheter , à des
prix favorables, des denrées
alimentaires.

Cette décision autorise la vente à
la Pologne à des prix inférieurs de
15% aux prix mondiaux (10% pour
le sucre) de 200.000 tonnes de blé,
200.000 1 de seigle et d'orge,
50.000 1 de sucre, 30.000 t de vian-
de, 20.000 t de lait écrémé en pou-
dre et 2000 t de lait entier en pou-
cire, 10.000 t de beurre, 5000 t de
fromage. Elle autorise enfin la
vente de colza à raison de 20.000 t
d'huile ou de 50.000 1 de graines.

Le coût de cette opération pour le
budget de la communauté euro-
péenne est estimé à 40 millions de
dollars.

La Thaïlande en plein imbroglio
BANGKOK (AP). - L'ancien premier

ministre Kriangsak Chomanan a été dési-
gné jeudi pour tenter une médiation entre
le premier ministre Prem Tinsulanonda et
le groupe de généraux qui ont déclenché
mercredi une tentative de coup d'Etat
L'affaire semblait prendre vilaine tour-
nure pour ces derniers.

C'est la radio de Korat, le Q.G. du
premier ministre, qui a annoncé la dési-
gnation d'un médiateur sans dire qui avait
fait le choix. Elle l'a justifié en soulignant
que M. Kriangsak était « respecté des
deux côtés ». Toujours selon la radio loya-
liste, l'ancien premier ministre s'est rendu
à Korat pour une audience avec le roi
Bhumipol Adulyadej, puis est rentré à
Bangkok pour conférer avec le chef du
coup d'Etat, le général Sant Chitpatima.
M. Kirangsak a été premier ministre de
1977 à février de l'an dernier. Il avait
alors démissionné et le parlement avait
désigné M. Prem à sa succession.

Les chefs du coup d'Etat thaïlandais. (Téléphoto AP)

Le général Sant Chitpatima et ses amis
ne sont pas parvenus à susciter l'adhésion
de la population à leur coup d'Etat. Par
contre, le premier ministre légal
s'employait à battre le rappel des forces
loyalistes - trois des quatre années régio-
nales, le commandant en chef de l'armée
de l'air, et la famille royale - contre les
factieux installés dans la capitale.

Le général Sant Chitpatima a laissé sans
réponse un deuxième appel du premier
ministre, qui demandait aux rebelles de
réintégrer leurs casernes. On indiquait de
bonne source que le général Prem aurait
confidentiellement proposé de laisser les
putschistes gagner l'étranger, dès lors
qu'ils renonceraient à leur entreprise. Ces
derniers ont voulu au contraire organiser
un meeting dans la capitale pour expli-
quer à la population les raisons et les
objectifs de leur action. Mais le général
Prem, de son Q.G. du nord-est du pays, a,
sur les ondes de la radio loyaliste, exhorté

la population à ne pas répondre à la
convocation. Il a été écouté : un millier de
personnes seulement se sont présentées
au meeting, qui a commencé avec du
retard.

Les officiers rebelles ont par ailleurs
cherché à rassurer la population en
annonçant qu'ils allaient rappeler le
parlement sous quinzaine et lui permettre
de désigner un premier ministre. Dans la
foulée de leur coup d'Etat, mercredi
matin, ils avaient pourtant dissous
l'assemblée et suspendu la constitution.
Ils cherchaient jeudi soir une entrevue
avec le roi, pour lui expliquer leur action.
Ils ont exprimé l'espoir que «le général
Prem ne va pas monopoliser le roi» .

L'échec de l'ordre socialiste
Pans: lorsqu il y a près d'un siè-

cle et demi les deux fondateurs
«spirituels » du socialisme, Engels
et Marx, évoquaient le jour où un
pays aurait instauré l'ordre
nouveau de leur inspiration, ils
étaient d'accord sur une nécessité
secondaire à leurs yeux, mais
néanmoins significative : ce nouvel
Etat socialiste devrait procéder à
une fermeture rigoureuse de ses
frontières afin d'empêcher d'être
submergé par l'afflux des millions
de prolétaires accourus de toutes
parts et qui voudraient entrer dans
ce nouveau paradis.

Il est vrai que les Etats socialistes
constitués depuis l'époque 'héroï-
que de Marx et Engels étaient rapi-
dement forcés de fermer leurs fron-
tières. Mais pas pour les raisons
prévues par les « pères » du socia-
lisme, plutôt pour des raisons exac-
tement opposées : pour empêcher
les travailleurs au bénéfice des
avantages de l'ordre nouveau de
fuir vers les virages du capitalisme.
Suivant les endroits, ce sont des
champs de mines, des murailles ou
des miradors équipés d'engins de
tir automatique qui barrent le pas-
sage aux fuyards affamés.

Par analogie, les successeurs
idéologiques des deux fondateurs
avaient conçu, au début des années
cinquante, un plan de défense col-
lective contre la velléité de l'Occi-
dent capitaliste de détruire les Etats
socialistes : conclu et signé le
14 mai 1955, le « Pacte de Varso-
vie« était à son origine la réponse à
l'Alliance atlantique des Occiden-
taux. En regroupant les pays socia-
listes d'Europe orientale sous la
direction de l'Union soviétique et
en créant un commandement
soviétique unique dans le cas d'une
menace extérieure, le Pacte de Var-
sovie assure l'alliance effective des
membres par une défense solidaire
si l'un des Etats socialistes est atta-
qué.

L'article 8 de ce pacte revêt
une signification particulière
aujourd'hui, puisque «conformé-
ment aux principes du respect
mutuel de l'indépendance et de la
souveraineté des Etats membres» .

il garantit à ceux-ci «la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures ».

Tout comme les Etats socialistes
n'ont jamais eu à s'inquiéter de
l'afflux d'immigrants tentés par
leur système, la crainte d'une atta-
que occidentale contre le camp
socialiste ne s'est jamais réalisée.
En revanche, c'est bien contre le
délabrement intérieur du socia-
lisme qu'au mépris de l'article 8 du
Pacte de Varsovie et de sa garantie
de non-ingérence, que les blindés
socialistes ont dû faire mouvement.
Dès octobre 1956, en Hongrie,
douze ans plus tard pour ramener la
Tchécoslovaquie dans le droit
chemin, aujourd'hui pour intimider
une Pologne affamée. C'est beau-
coup.

Qu'on imagine l'OTA N ou la
marine américaine faire pression
par des manœuvres militaires sur
une Italie tentée par le socialisme
ou sur une France où les commu-
nistes pourraient arriver au pouvoir
dans le sillage de M. Mitterrand...
Or, en Pologne, les divisions sovié-
tiques et des autres « pays-frères»
font publiquement étalage de leurs
manœuvres militaires qui, en fait ,
sont les manœuvres d'intimidation
avant de se transformer en opéra-
tions de répression et de rétablis-
sement de l'ordre socialiste. En
1939, l'entrée des chars allemands
en Pologne avait déclenché la
Deuxième Guerre mondiale. Si
aujourd'hui les blindés soviétiques
ne déclenchent plus de guerre
mondiale quand ils e/itrent en
Pologne, c'est peut-être parce que
l'Occident hésite, mais n'est-ce pas
aussi la pire des défaites que subis-
sent les systèmes socialistes?

Les champs de mines et les mira-
dors pour empêcher les hommes
de fuir, les blindés pour maintenir
en place le système en banquerou-
te... Il est difficile d'imaginer échec
politique plus retentissant. Il n'y a
pas de doute que cette ruine de
l'ordre socialiste constituera une
déception de dimension politique
en cette fin du XX e siècle qui avait
égaré son espérance dans un col-
lectivisme sans âme.

Paul KELLER

Haro sur
les T-shirts

LONDRES (AP). - L'édit royal pris
mercredi pour interdire la fabrication
de t-shirts souvenirs à l'occasion du
mariage du prince Charles et de lady
Diana Spencer en juillet prochain a
provoqué une vive émotion en Gran-
de-Bretagne.

Les milieux de l'industrie textile ont
immédiatement réagi en affirmant que
les fabricants étrangers ne respecte-
raient pas l'interdiction. Parallèle-
ment, un député travailliste a
demandé l'ouverture d'une enquête
officielle.

Le mois dernier , le prince Charles et
la reine Elisabeth ont approuvé un
assouplissement provisoire de la
réglementation concernant l'utilisa-
tion commercial des portraits royaux.

C'est ainsi que le visage du prince
Charles et celui de lady Diana pour-
ront apparaître sur des chopes, des
assiettes, etc., mais pas sur des
t-shirts.

WASHINGTON (AP). - Au fur et à
mesure des témoignages de ceux qui l'ont
côtoyé, le portrait de John Hinckley
commence à se dessiner peu à peu , bien
que l'agresseur du président Ronald
Reagan soit, de l'avis général , un être
effacé et - comme beaucoup de ceux qui
ont attenté avant lui à la vie d'autres
présidents américains - un solitaire.

En remontant le chemin suivi récem-
ment par Hinckley, les enquêteurs soulè-
vent plus de questions qu 'ils ne peuvent
en résoudre. C'est ainsi que la police de
Buffalo , estimant que le jeune homme de
25 ans ressemble à un portrait-robot
qu 'elle a dans ses dossiers, se demande s'il
n'est pas l'homme recherché depuis sept
mois après une série de quatre meurtres
sur des Noirs - tous commis avec une
arme de calibre 22 , celui employé lundi
par Hinckley.

« C'était un très gentil garçon », déclare
pourtant aujourd'hui Stacy Aucourt,
16 ans, employée dans un motel de Colo-
rado situé à une trentaine de kilomètres
seulement de la maison des parents Hin-
ckley et où le jeune homme est descendu
pour 15 jours. «Il parlait d'une voix
douce. Il n 'avait pas l'air de quelqu'un qui
pourrait faire du mal, encore moins
essayer de tuer le président ».

Hinckley, qui gardait en permanence
les rideaux tirés dans sa chambre , est parti
du motel sans payer sa note de 55 dollars
le 23 mars, une semaine avant l'attentat.

En ce qui concerne l'appartenance de
Hinckley au parti nazi américain , l'ancien
président de celui-ci, Harold Covington , a
déclaré qu 'elle datait de 1979 et n'avait
duré que trois ou quatre mois.

Mais son successeur, Michael Allen ,
affirme que le jeune homme a fait partie
de son parti en 1978, à Saint-Louis (Mis-
souri). «Je l' ai rencontré et ai parlé avec
lui une dizaine de minutes », a-t-il déclaré ,
ajoutant que Hinckley avait été par la
suite renvoyé parce qu'il prônait la
violence.

Hinckley, alors qu'il était élève
dans une école de banlieue de Dal-
las. (Telephoto AP).

Un photographe indépendant a en
outre affirmé mercredi qu 'il avait en sa
possession deux clichés pris à Saint-Louis
vers le 11 mars 1978, durant une manifes-
tation , et sur lesquels on voit Hinckley en
compagnie de deux autres membres du
parti , en train d'écouter le discours d'un
de leurs dirigeants.

Pour ce qui est de la vie privée de Hin-
ckley, un ami de sa famille a déclaré au
«Morning News » de Dallas: «John était
ce qu 'on appelle un être solitaire ». A
Lubbock (Texas) , où il a vécu de 1973 à
1980 alors qu 'il était inscrit à l'université
Texas-tech , il n'a pas laissé une très grosse
impression sur ceux qui ont pu le rencon-
trer. « C'était juste une tête qui se fondait
dans la masse», déclare un professeur
d'histoire. Un autre , se souvenant de lui ,
s'interroge : « Comment fait-on pour pas-
ser sept ans à l'université sans se faire un
seul ami parmi ses collègues?» .

Le propriétaire d'un magasin de livres
d'occasion se rappelle toutefois que Hin-
ckley lui a acheté un jour , pour 30 dollars ,
une édition en deux volumes du « Mein
Kampf » de Hitler , et qu il passait des
heures entières à feuilleter les livres sur la
Deuxième Guerre mondiale.

Quant à sa passion pour l'actrice Jodie
Poster , c'est peut-être elle qui lui a donné
l'idée d'écrire, sur un formulaire de
candidature à une place de journaliste
dans un quotidien de Denver, qu 'il avait
été étudiant à Yale au cours du dernier
trimestre 1980. C'est précisément à Yale
que Jodie Poster, abandonnant momen-
tanément le cinéma , poursuit actuelle-
ment des études de licence.

La tension monte au Maghreb à la suite
de. l'échec du coup d'Etat militaire à
Nouakchott. Les gouvernements algérien
et mauritanien accusent le Maroc d'avoir
inspiré ce complot et de vouloir intervenir
militairement. A Rabat , le premier minis-
tre , M. Maati Bouabid , qualifie ces accu-
sations de sans fondement en rappelant
que le Maroc pratique une politique de
non-ingérence et de paix. Entre temps , des
unités du « Polisario », provenant du nord
de ' la Mauritanie , ont attaqué à deux
reprises la ville marocaine de Guelta
Zemmour. Les combats auraient fait des
dizaines de morts.

D'après notre confrère «Jeune Afri-
que » , juste avant cette nouvelle agression
contre la province saharienne du Maroc ,
50 chars de fabrication soviétique,
fournis par Tripoli , auraient transité par
l'Algérie pour être remis au « Polisario» .
Le gouvernement marocain pourrait se
voir dans l'obligation d'exercer son droit
de poursuite en Mauritanie où son adver-
saire dispose de bases.

Le parlement européen vient d'adopter
une motion souhaitant que le conflit du
Sahara se règle par le biais de négocia-
tions bilatérales entre Alger et Rabat ,
déniant ainsi la représentativité du « Poli-
sario» . Des députés allemands et hollan-
dais , de retour du Maghreb ont confirmé
que le « Polisario » est composé de merce-
naires encadrés par des experts de pays
communistes. Ils ont constaté que le
« Polisario » exploite la misère de milliers
de réfugiés provenant de divers pays afri-
cains pour justifier l'existence d'une
nation sahraouie. Moscou , disent-ils ,
utilise la Libye pour armer les mercenai-
res basés en Algérie.

Le président Reagan , face aux visées
impérialistes soviétiques en Afrique , a
décidé de livrer au Maroc du matériel
militaire dont 108 chars M-60 et 20 chas-
seurs F-5 tout en assurant Alger de sa

neutralité. Devant cette évolution dange-
reuse, les pays arabes et africains modérés
multiplient actuellement leUrs démarches
diplomatiques. Leurs émissaires souhai-
tent qu 'Alger accepte les négociations
proposées par Rabat pour éviter une
guerre fratricide. Jaime PINTO
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BERLIN-EST (AFP). - Les manœuvres
du Pacte de Varsovie « Soyouz-81 » se
sont poursuivies dans la nuit de mercredi
à jeudi en RDA , a annoncé l'agence de
presse officielle est-allemande ADN.

Les manœuvres du Pacte de Varsovie
devaient se terminer le week-end dernier
mais d'autres manœuvres «ad-hoc» sont
en cours en Pologne, a affirmé , de son
côté, jeudi au Shape (grand quartier géné-
ral allié à Mons) le général Rogers, com-
mandant en chef des forces de l'OTAN en
Europe.

Commentant la situation militaire en
Pologne, et autour de ce pays, le général
Rogers a estimé que les forces du Pacte de
Varsovie se trouvaient toujours dans un
état de préparation avancé.

Manœuvres
«Soyouz-81»
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