
Droits humanitaires:
la Suisse en retard

BERNE (ATS).- Dans un message publié mardi à Berne, le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949.
La Suisse entend ainsi se donner les moyens de ratifier - avec réserve - ces nouveaux
instruments du droit humanitaire international avec la conférence internationale de la
Croix-Rouge, qui doit se dérouler à Manille (Philippines) en novembre prochain. Visant à
élargir le droit humanitaire, les protocoles ont été adoptés le 8 juin 1977 à Genève au terme
d'une conférence diplomatique. Ils ont été ratifiés jusqu'à présent par 11 pays pour le
protocole I, et par 10 pays pour le second. Les deux protocoles sont entrés en vigueur le
7 décembre 1978.

Dans ce message, dont la rédaction a demandé quatre ans de travail, le
Conseil fédéral expose que ces deux protocoles constituent un progrès nota-
ble du droit humanitaire. « Les protocoles améliorent et renforcent les règles
de protection des conventions en les adaptant à la nature politique et militaire
des conflits modernes », dit le message. C'est pourquoi, lors de la conférence
diplomatique, la Suisse s'est ralliée au consensus des 102 pays participants,
«même si tous les textes ne la satisfaisaient pas et restaient en-deçà de cer-
tains objectifs véritablement humanitaires, notamment dans le domaine des
armes». Dans sa déclaration finale, l'ambassadeur Rudolf Bindschedler, qui
dirigeait la délégation suisse, regrettait que les protocoles ne contiennent pas
de textes interdisant ou restreignant l'emploi de certaines armes, notamment
celles causant des maux superflus ou frappant sans discrimination.

DEUX RÉSERVES IMPORTANTES

Toutefois, «soucieux de maintenir une défense nationale effective», le
Conseil fédéral propose dans son message de ratifier les deux protocoles en
émettant cependant des réserves sur deux dispositions du 1er protocole.
Notre gouvernement estime ainsi que les mesures de précaution visant à la
protection des civils lors d'opérations militaires - évacuation, mise en garde
de la population civile, évaluation des effets d'une attaque sur la population
civile par rapport à l'avantage militaire attendu - ne seraient pas toujours
applicables dans un territoire à forte densité de population.

D'autre part, le Conseil fédéral relève que les précautions visant à éloi-
gner la population civile des objectifs militaires et à placer ces objectifs à
l'écart des zones fortement peuplées sont difficilement applicables en Suisse.
Il est donc proposé d'observer l'application de cet article «sous réserve des
exigences de la défense du territoire national ».

LA SUISSE EN POINT DE MIRE

Déjà dans les «grandes lignes de la politique gouvernementale
1979-83 », le Conseil fédéral avait souligné l'importance qu'il .attachait à la
ratification des deux protocoles, « étant donné le rôle que joue la Suisse dans
le domaine du droit humanitaire, notamment en sa qualité de dépositaire des
Conventions de Genève». Pourtant , il aura fallu quatre ans de travaux pour
«concocter » le message qui a été présenté mardi, et permettre ainsi un pro-
chain examen par les Chambres. Au département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), on affirme que ce sont des «problèmes techniques » qui ont
retardé la rédaction du message. On ne peut en tout cas pas imputer ce retard
à des divergences d'opinion avec le département militaire fédéral, précise-t-
on au DFAE.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pour Brejnev, il y a deux façons de
gagner le vrai combat, c'est-à-dire la
batailled'Europe. Cellequi permettra à
l'URSS d'aller plus avant vers l'ouest
et de franchir les frontières de Yalta.
Pour mener à bien son entreprise,
l'URSS, suivant le lieu et les circons-
tances, utilise l'une ou l'autre. Car pour
Moscou, il y a deux façons de vaincre.
D'abord la manière forte avec tout ce
que cela comporte d'incertitude et
d'imprévu. Et puis, il y a aussi le style
diplomatique. Sur ce front, le Kremlin
a déjà marquéquelques points. Et c'est
cette méthode que Brejnev, pour les

besoins de sa cause, a utilisé a Prague.
Certes, Brejnev a prononcé son habi-

tuel réquisitoire. Il l'a fait cependant
d'une manière moins abrupte que
prévu. En y mettant quelques formes.
En essayant de jouer à l'ami, à l'asso-
cié et non au protecteur, et non au
geôlier. Brejnev continue à tenir la
Pologne sous la menace constante
d'une intervention directe et il n'hési-
tera pas à franchir le pas si soudain,
nécessité faisait loi. Mais, mardi, en
Tchécoslovaquie, Brejnev a paru - ce
n'est qu'un artifice-vouloir enfiler des
gants de velours. Et chacun serait
presque tenté de croire que la politique
soviétique a soudain quelque peu
évolué, si des preuves n'existaient pas
de la permanence du danger.

La vérité est tout entière contenue
dans le point I du discours prononcé
par Brejnev lors du 26me Congrès du
PC soviétique. Face à l'immense espé-
rance que draine derrière lui le
mouvement Solidarité, la Pologne
demeure pour Brejnev « le pays où les
adversaires du socialisme cherchent,
en créant l'anarchie, à faire évoluer les
événements dans un sens contre-révo-
lutionnaire». Et, en dépit des formules
utilisées à Prague, la volonté exprimée
en février par Brejnev à Moscou n'a
pas varié: « Nous ne laisserons pas
porter atteinte à la Pologne socialiste ».

Alors pourquoi le tonnerre n'est-il
pas tombé ? C'est que les événements
de Varsovie n'empêchent pas le chef
du PC soviétique d'être attentif à toute
faiblesse, à tout désaccord venant
cJ'Occident. Ainsi, si rien ne change, si
Brejnev parvient à garder son cap, le
maître du Kremlin espère être accueilli
un de ces prochains mois à Bonn. Cela
aussi, c'est une victoire. Aussi impor-
tante que celle de Varsovie. Elle vaut
bien quelques sourires et quelques
serments vite oubliés. C'est que le
Kremlin a cru relever que l'Allemagne
fédérale n'était plus tout à fait aussi
attentive à tout ce qui, soudain, pour-
rait surg ir de l'Est.

Et puis Apel, le ministre allemand de
la défense, est allé dire à Washington
que Bonn «aurait d'énormes difficul-
tés» à couvrir certaines dépenses mili-
taires. Genscher, le ministre des affai-
res étrangères d'outre-Rhin a ajouté
que « les réserves allemandes ne per-
mettaient plus d'envisager des dépen-
ses supplémentaires » au titre du
budget de l'OTAN. Pour Brejnev c'était
une excellente nouvelle. L'attitude
allemande crée un problème pour la
stratég ie des Etats-Unis. Et pour
l'URSS, c'est un nouveau motif de
satisfaction.

Mais, cela n'empêche pas Moscou
de penser à autre chose. Le 16 mars, le
général Growes, commandant en chef
du secteur sud de l'OTA N a déclaré :
« les Soviétiques continuent à investir
l'Europe et le poids de leurs forces se
fait sentir sur mer , sur terre et dans les
airs» . Tout cela n'était pas dit dans le
discours de Prague. C'est la pourtant
que se situe la vérité. L. CHANGER

La vérité

Automne-hiver: une mode raffinée
PARIS (AP).- Une mode super-raffinée

qui joue le luxe, l'élégance, la qualité et le
style pour les femmes qui aiment s 'habiller
et qui peuvent le faire, mais aussi une mode
boutique qui retrouve les grands classiques
traités à la façon « 1981 » et presque raison-
nable. C'est ce qui ressort des tendances du
prêt-à-porter automne-hiver 81-82.

Toute nouvelle mode subit l'influence
des événements. En période de difficultés
économiques, les créateurs de la haute
couture, comme ceux des boutiques, se
sont efforcés de faire pour l'hiver prochain
une ligne droite sans être étriquée et très
confortable sans alourdir.

Une mode d'hiver dont les coloris rouges
et la gamme des verts dominent. Ils repré-
sentent 75 %, le naturel, beige-marron
50 %, les jaunes 30%, les bleu dur cinq
pour cent ainsi que le noir. C'est un sonda-
ge publié au 41me salon international du
prêt-à-porter féminin qui le révèle.

Les longueurs varient selon les créateurs.
L'ourlet de ceux des halles est sur le genou
(45 %), à mi-mollet (30 %) alors que ceux
du prêt-à-porter boutique préfèrent sous le
genou (55 %), ainsi que les détaillants
(90 %).

Toutes les femmes pourront trouver leur
type parmi les manteaux proposés : des
masculins-féminins longs, capes ou trois-
quarts pour le style anglais, des sportswear
genre duffle-coat de luxe réversibles en
tweed et jersey angora et, plus féminines,
des manteaux avec col et poignets et cein-

ture de fourrure. Ils peuvent aussi être
rustiques, genre berger ou housse de lama.

En général, les tissus sont souples,
aspect mohair ou tissus anglais et teddy
bear. Cependant, il y a aussi dès matelas-
sés, du cuir, du daim et du vernis avec par-
fois un boutonnage asymétrique.

(Suite en dernière page)

Une robe de Michel Goma à grands car-
reaux, ceinturée col avec nœud pour
l'automne et l'hiver prochains. (AGIP)

Démangeaisons printanières
Les bourgeons qui pointent, les fleurs qui jaillissent de terre, les

oiseaux bâtissant fébrilement leurs nids : le printemps partout
relance la vie. Il donne aussi des démangeaisons au genre humain.
Aux randonneurs, aux alpinistes, à celles et à ceux qui piétinent
d'impatience, dans l'attente d'un nouvel assaut des sommets.
D'utiles renseignements leur sont donnés par le Club Alpin Suisse
sur la fréquentation des 152 cabanes, d'un total de près de 9000
couchettes, dont U prend soin.

Le nombre des amis de la montagne ne cesse d'augmenter.
Pendant l'hiver 1979-80 et l'été 1980 près de 280.000 nuitées ont
ainsi été enregistrées dans les cabanes et refuges du CAS. Quelles
sont les vedettes de cette réjouissante ruée aux Alpes? La cabane la
plus fréquentée durant cette période fut celle de Coaz, dans l'Enga-
dine. Ses 54 couchettes ont été occupées 102 fois. Egalement dans
le sud des Grisons, les cabanes de Boval et de Tschierva , ainsi que
la célèbre Britannia du Valais suivent de près la «champ ionne» de
Coaz.

Plus près de Neuchâtel, dans les Alpes bernoises, celles du
Finsteraarhorn, du Laemmerboden au Wildstrubel et du Hohtuerli
à la Bluemlisalp ont de leur côté affiché les meilleurs résultats, avec

= une moyenne d'une cinquantaine de nuitées par couchette. =
§ Les taux d'occupation sont évidemment tributaires des condi- i
_ \ tions atmosphériques, qui ne furent pas bonnes l'été dernier. La =
i cabane du Mont-Rose, au-dessus de Zermatt , n'en a pas moins =
= abrité 9859 «clients » pendant cette saison, suivie de la cabane des =
= Dix, près de Val d'Hérens, avec 7930 nuitées et de celle des Vignet- =
= tes, près d'Arolla, avec 6395 occupants. La Concordia, plus près de 1
i nous, en a reçu 5650. C'est la Britannia qui bat les records de j§
i fréquentation l'hiver , avec 5434 hôtes de 1979-80.
= Mais il y a un sérieux problème (où n'y a-t-il pas de problè- §
i mes?). Les finances indispensables à l'entretien, aux réparations, à §j
= l'agrandissement et aux nouvelles contructions qu'exige la vogue _ \
H croissante de l'alpinisme, ne sont pas florissantes. Le coût de §
= l'hébergement nécessitera-t-il une augmentation du tarif pour les g
i «hôtes»? =

Gageons que la pure et grande joie que leur procure le séjour §j
= en haute montagne ne leur rendrait pas la pilule trops amère.
1 R.A. |
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L'équipe de la navette spatiale:
du «vieux » au Poulidor de l'espace

John Young, le vétéran. (Téléphoto AP)

De notre collaborateur scientifique:
Le commandant de la mission STS-1 (la navette spatiale) John Young,

est un vieux de la vieille. Sélectionné par la NASA il y a en effet 19 ans, il a
accompli de très nombreuses missions spéciales. Il inaugurait , en mars 1965,
aux côtés de Gus Grissom, la série des vols habités Gemini, lors d'un vol qui
ne devait durer que le temps de trois orbites, mais qui pour la première fois
permettait aux astronautes de changer de trajectoire. En juillet 1966, c'est lui
qui se voit confier la responsabilité , avec Michael Collins comme pilote, de la
mission Gemini-10. II réalise, au cours de ce vol , un rendez-vous dans l'espa-
ce avec deux fusées Agena , prélude aux opérations nécessaires à la conquête
de la Lune. Cette aventure humaine , Young y partici pe lui aussi , tout d'abord
comme éclaireur , charg é de vérifier les opérations en orbite lunaire , jusqu 'à
15 km de la surface de la Lune , lors d'ApoIlo-10 en mai 1969. Puis - consé-
cration suprême - comme commandant de l'expérience Apollo-16 , en avril
1972 , durant laquelle il parcourt près de 30 kilomètres sur le sol lunaire.
51 ans , marié et père de deux enfants , John Young a plus de 8000 heures de
vol à son actif , dont 533 heures passées dans l'espace.

Quant à Robert Cri ppen , le pilote de
cette expérience STS-1, c'est un peu
l'éternel No 2 auquel enfin revient l'hon-
neur de voler effectivement. Astronaute à
la NASA depuis 1969, mais après 5 ans
passés à l'armée de l'air comme astronau-
te potentiel de la station spatiale militaire
Mol abandonnée depuis , Crippen a
toujours œuvré dans les coulisses.

(Suite en dernière page)

Confidences
LONDRES (AP). - Soraya Khas-

hoggi, l'ancienne femme d'un des
hommes d'affaires les p lus riches du
monde, Adnan Khashoggi , raconte
dans le dernier numéro de l'hebdo-
madaire « Woman» comment elle a
gardé secrète pendant cinq ans la liai-
son qu 'elle eut avec le député Winston
Churchill , le petit-fils du célèbre
homme d'Etat britannique.

«A la f in , comme je n 'avais aucun
désir de briser le mariage de l 'homme
que j' aimais, et des mois avant que les
journaux ne parlent de notre liaison
dans tous les foyers , j 'ai renvoyé
Winston auprès de sa femme »,
confie-t-elle. «Aussi , j 'ai ressenti avec
amertume d'être surnommée par la
presse la « briseuse de ménage
perverse» , alors que Winston était
présenté comme l'innocente victime » .

Cette liaison fu t  révélée à la f in  de
1979.
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| Après l'attentat contre Reagan: j
i un bien mystérieux carnet noir !
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIB*iBHB IBinillMI IBBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBB

WASHINGTON (AP). - Un carnet noir contenant un certain nombre de renseignements
et de numéros de téléphone confidentiels, dont celui notamment des agents des services
secrets qui assurent la protection du président Reagan à l'hôpital universitaire Georges
Washington, a été retrouvé dans une cabine publique de Virginie.

Le député républicain Stanford Parris, qui représente l'Etat au Congrès, a révélé lundi
que ce carnet a été découvert vendredi soir par l'un de ses collaborateurs, qui a constaté
qu'il contenait «certains numéros de téléphone tout à fait confidentiels», et en particulier
«celui des services secrets à l'hôpital» où est soigné le président Reagan.

Le docteur Aaron montre l'endroit du poumon de Reagan qui ne se décide pas tout à fait à
guérir. (Téléphoto AP)

« Nous avons appelé ce numéro, et c'est
ainsi que nous avons constaté qu'il s'agis-
sait d'un poste des services secrets», a
expliqué le parlementaire.

Selon le «Washington post» , parmi les
notes contenues dans le carnet figurent
notamment des renseignements sur un
appel émanant d'un homme qui annonçait
que le président Reagan serait l'objet d'un
nouvel attentat. II contiendrait également
selon lui certains renseignements concer-
nant de très éminentes personnalités.

Un bulletin médical émanant de la
Maison-Blanche a fait savoir que les
médecins n'avaient décelé aucun signe
d'infection dans le poumon gauche du
président, celui qui a été atteint par la
balle, mais qu'ils avaient accru le traite-
ment aux antibiotiques à titre de précau-
tion. Une radiographie faite lundi à révélé
que la région pulmonaire touchée n'était
pas totalement débarrassée de ses caillots
de sang et des tissus détruits par la balle.

Les collaborateurs du président ont fait
savoir que celui-ci resterait à l'hôpital au
moins jusqu'à la fin de la semaine, et qu'il
ne pourrait peut-être pas prononcer
l' allocution télévisée consacrée à son pro-
gramme fiscal, qui devait précéder la date
limite de règlement de l'impôt sur le reve-
nu, le 15 avril.

En ce qui concerne M. James Brady, le
dernier 'bulletin médical indiquait qu'il
pouvait ouvrir les yeux et qu'il plaisantait
avec le personnel de l'hôpital. II s'est ainsi
adressé pour la première fois à son méde-
cin, en disant : «Pas mal, comme travail,
docteur».
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Peter Wyssbrod
dans

«Hommage au Théâtre»
Comment parler du nouveau spectacle de

Peter Wyssbrod , sinon en disant qu 'il défie la
description. «Hommage aujjhéârre» touche
aux aspects les plus divers, aux rebondisse-
ments les plus cocasses du théâtre . C'est préci-
sément l'hommage qu 'il lui rend.

Prenant pour prétexte la tragédie shakes-
pearienne , Wyssbrod nous entraîne au fil des
sombres intrigues et des drames qui s'ourdis-
sent à la cour du roi Henri. Narrateur tout à
tour farfelu , emprunté , inattendu , cocasse, il
échappe parfois à son récit pour entrer dans la
peau du roi , des Richard , Charles, Charlotte et
consors. Ce qu 'il y a de plus étonnant dans ce
spectacle , c'est qu 'il a la satire, l'ironie , une
apparente incohérence et parfois une truculen-
te grandiloquence pour composants. Que ce
soit dans les passages purement gestuels ou
bien dans ses moments parlés, Wyssbrod a des
trouvailles exceptionnelles. De plus , c'est bril-
lamment dit et joué avec un sérieux quasi
monacal. Jeudi 9 avril au Théâtre de Neuchâ-
tel.

La troisième ivresse
en onze ans:

malchance
ou inconscience?

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

On peut dire que certains conducteurs
jouent de malchance ou sont inconscients.
C'est une question d'interprétation.... Alors
qu'il conduisait sa voiture un soir de janvier
1980, rue du 1er Mars, en direction ouest ,
J.-J. L. eut soudain la mauvaise surprise, à
l'intersection avec le faubourg de l'Hôpital,
de voir surgir un véhicule devant lui. Malgré
un brusque freinage, le conducteur ne put
éviter la collision.

Hier, le tribunal de police du district de
Neuchâtel, siégeant sous la présidence de
M. Jacques-André Guye, assisté de Mme
May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier , a condamné A.L., pour non
observation de la priorité de droite, à une
amende de 80 fr. assortie de 90 fr. de frais.
Le tribunal a reconnu que J.-J. L. n'endos-
sait aucune part de responsabilité dans
l'accident.

Néanmoins, il s'est avéré que cet auto-
mobiliste était moyennement pris de bois-
son ce soir-là. Et comme il avait déjà été
condamné en juin 1970 à 40 jours d'empri-
sonnement ferme pour homicide par négli-
gence et ivresse au volant et en 1972 à 15
jours d'emprisonnement ferme pour ivres-
se au volant toujours, le tribunal lui a infligé
une peine de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis pour cette troisième ivresse.
J.-J. L. s'acquittera au surplus de 220 fr. de
frais.

Le 19 octobre dernier vers midi, à l'inter-
section de la rue des Mille-Boilles avec la
rue des Parcs, J.-P. M. avait légèrement
heurté avec l'avant de sa voiture l'arrière
d'un véhicule qui le précédait. Persuadé
qu'il n'avait occasionné aucun dégât, J.-P.
M. fit une marche arrière et poursuivit son
chemin sans se soucier de l'autre conduc-
teur qui s'extirpait de son véhicule dans le

but de venir discuter avec lui. J.-P.. M. fut
interpellé trois heures plus tard à son domi-
cile. Pour ne pas s'être arrêté tout de suite
après un accident, pour n'avoir pas com-
muniqué immédiatement son nom et son
adresse au lésé, J.-P. M. a écopé d'une
amende de 200 fr. et de 60 fr. de frais.

PIÉTON IMPRUDENT

A la suite d'un accident qui s'était produit
à la hauteur de l'inters.ection des rues de
l'Ecluse et de 'Prébarreau, B.S., qui traver-
sait la chaussée du sud au nord, devant un
trolleybus arrêté, mais en dehors d'un pas-
sage de sécurité situé 30 m plus à l'est,
payera une amende de 30 fr. et 90 fr. de
frais. Quant à l'automobiliste qui avait
renversé ce piéton, il n'a pas été condamné
pour perte de maîtrise ou excès de vitesse
au moment du choc, mais pour avoir
dépassé la limite du 60 km-h en haut de la
rue de l'Ecluse. G.S. payera donc une
amende de 80 fr. et 90 fr. de frais.

Enfin D.M. avait été dénoncé pour avoir
garé sa voiture le 26 octobre dernier vers
21 h 30 dans une case de stationnement
mise à ban chemin de Belleroche au chef-
lieu. Or le prévenu contestait s'être trouvé à
cet endroit ce soir-là. Il affirmait au contrai-
re qu'il n'avait pas quitté son domicile, ni
prêté sa voiture à qui que ce soit. Ces décla-
rations ont d'ailleurs été confirmées par sa
femme, qui avait été rendue attentive aupa-
ravant aux conséquences que pourrait
entraîner un faux témoignage.

Dans ces conditions, et vu l'absence de
la plaignante à l'audience, le tribunal a
purement et simplement libéré le prévenu
des fins de la poursuite pénale et mis les
frais de la cause à la charge de l'Etat. J.N.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

i f i AVANT.
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pour vous présenter
ses belles collections de livres

mercredi 8 et
jeudi 9 avril

de 9 h 30 à 11 h 30
«t de 14 h 30 à 18 h 30

au Restaurant du Jura
RUE DE LA TREILLE 7

NEUCHÂTEL

Venez avec vos points Avant!,
vous emporterez les livres
quo vous aurez achetés.
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Vos élus
tiennent à
remercier A
tous ceux j fm
qui leur ont JQM
apporté leur
soutien dans
ces dernières i
élections,
fis feront tout
leur possible
pour être à la i
mesure
de la confiance
qui leur a été
témoignée. JBÈ j

votez n pPP?»
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ASPERGES

DE CAVAILLON
meilleur marche qu'à Pâques

La botte de 1 kg 8.90
au détail kg 9.50
extra grosses kg 1.50 g
Fraises 250 g 2.251
Rhubarbe kg 1.7 5 "

ACHAT-VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants ,
émeraudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions , création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté S

Magasin: 9, rue de Berne S
Tél. (022) 32 72 46, Genève ' §

Défilé de mode
à Super-Centre
Portes-Rouges

Un manteau de pluie présenté par Coop
Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour la première fois, Coop Neuchâtel a
organisé un défilé de mode qui s 'est dérou-
lé mardi soir dans l'immense hall du
Super-Centre des Portes-Rouges.

Les modèles présentés à cette occasion
provenaient bien sûr du Super-Centre
même pour tout ce qui concerne les vête-
ments de loisir et de sport, ainsi que des
magasins «La Cité» pour l'habillement et la
lingerie femmes, hommes et enfants.

Les tendances de ce défilé s 'étaient fidè-
lement inspirées des principales caractéris-
tiques du prêt-à-porter printemps-été 1981 :
arrivée en force du jersey, exotisme.avec
les imprimés africains, le sty le safari et les
fle urs tahitiennes, mariage du sport et du
raffiné, et les tons mode : olive, bleu, rouge,
beige, blanc et tous les pastels. Tout cela
s 'est donc retrouvé dans les modèles que
quelque 200 spectatrices n'ont pas manqué
d'applaudir chaleureusement, des modèles
qui correspondent il est vrai à tous les âges
des deux sexes et... à toutes les bourses.

Baptême solennel et joyeux
à Saint- Biaise

Ordre mondial des gastronomes barbus

Intronisation à Saint-Biaise pour MM. Jean-Philippe Bauermeister, Ronald Boedts, Jean-
Pierre Chuard, Henri Girardin, Luc Grisel, François Luther, Jean-René Lebert (officiers de
bouche), Norbert Ziorjen (commandeur de région), Jean Bosquet (chambellan), Henri
Godet (chancelier), Walther Rohner (dégustateur) et Karl Jaquet (page)

(Avipress-P. Treuthardt)

. La:branche suisse de l'Ordre mondial des
gastronomes barbus, créée à Saint-Biaise
et portée samedi dernier sur . les fonts
baptismaux par son père spirituel Norbert
Ziorjen, du Boccalino, et le grand comman-
deur de la confrérie Jean Supiot, venu tout
exprès de Nantes, a commencé son exis-
tence helvétique avec éclat.

C'est, en effet dans la solennité, non
dépourvue de gaîté d'une cérémonie
d'intronisation à la Maison de commune
qu'une douzaine de Suisses, dont la plupart
Neuchâtelois, ont été reçus dans l'ordre,
avec l'aide de leurs amis Français qui arbo-
raient leur prestigieuse parure foncée
ornée d'hermine et portaient la toque du
XVIme siècle, celle de Rabelais, philosophe
épicurien, que ces gastronomes ont pris
pour maitre spirituel en même temps que
saint Fortunat, patron des gastronomes.

La commune avait même daigné souli-
gner l'importance de l'événement en
offrant un vin d'honneur servi par les
conseillers communaux Blank et Storrer,
accompagnés de l'administrateur Bettone.

Le soir venu, c'est le nouveau comman-
deur de la région, Norbert Ziorjen, qui reçut
tout son monde avec quelques invités, dans
son restaurant pour un diner gastronomi-
que destiné à marquer de manière particu-
lière cette naissance helvétique.

Comme le veut la règle de la confrérie, les
convives, qui se veulent gastronomes
libres de critiquer sur pièces en dehors de
toute allégeance et de toute contrainte
publicitaire ou commerciale, décernèrent à

BEVAIX
Collision

Hier vers 8 h 50, à Bevaix, M. E.B., de
Colombier, circulait route de l'Abbaye, à
Bevaix, en direction du carrefour du même
nom. A ce carrefour, il emprunta sur la droi-
te la continuité de la route de l'Abbaye
jusqu'à son débouché, route de Neuchâtel,
avec l'intention de se diriger sur Boudry.
Lors de cette manœuvre, alors qu'il circulait
sur la gauche de la chaussée , sa voiture est
allée heurter le flanc gauche de celle de Mmc

E.F., de Neuchâtel, qui circulait route de
Neuchâtel et venait de s'engager normale-
ment sur la route de l'Abbaye. Dégâts.

Norbert Ziorjen et à son personnel, la note
finale de 15 sur 20, ce qui équivaut à la
mention «bien » qui vient en troisième
position après «excellent» (19-20) et «très
bien » (17-18).

Ce fut un grand repas de dégustation
comprenant salade de ris de veau, foie de
canard frais, truite saumonée en sauce,
sorbet au romarin, tendrons de veau et riz
sauvage, avec les fromages et le dessert,
plats accompagnés d'un blanc non filtré''
d'Auvernièr 80, d'un Muscadet sur lie 78,
d'un rouge biologique des coteaux d'Aix 75
et d'un Sauternes 78, tout cela présenté et
dignement commenté.

On peut donc dire que l'entrée en scène
des gastronomes barbus suisses, sous
l'égide très amicale de leurs amis bretons,
avec la complicité agissante de Norbert et
l'esprit d'organisation du page Karl Jaquet,
du chef-lieu, n'a pas passé inaperçue. Dans
le bon sens du terme ! G. Mt

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur William Huguelet
et leurs enfants Hélène, René et Sylviane
à La Sagne ;

Monsieur et Madame Werner Iau et
leurs enfants André , Marcel et Josette ,
Les Entre-deux-Monts ;

Madame et Monsieur Gérald Forna-
chon et leurs enfants Brigitte et Pascal à
Auvernier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Baillod;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Robert ,

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

Madame

Alice ROBERT
née BAILLOD

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, dans sa 83mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Adresse de la famille : G. Fornachon ,
Bosson-Bézard 20, 2012 Auvernier.

Veuillez penser à l'hôpital de Ferreux,
CCP 20-273

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125187-78

t
Christ est ma vie

Dieu est amour

Dans l'espérance vivante de la résurrection en Jésus-Christ, Monsieur Georges
Morand et les familles parentes et alliées ont la douleur d'annoncer le départ de

Madame

Georges MORAND
née Thérèse BOICHAT

qui s'est endormie en son Sauveur , dans sa 61mc année, après une longue maladie.

Belprahon , le 5 avril 1981.

L'enterrement aura lieu au pavillon du cimetière de Moutier , le jeudi 9 avril , à
13 h 30.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Moutier le même
jour , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Moutier.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs , la défunte recommande
le Foyer de charité «Dents du Midi» , à Bex (VD),

CCP 10-12392

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
142135-78

Madame et Monsieur James Witt-
nauer-Chautems, leurs enfants et petits-
enfants, à Bôle:

Madame et Monsieur Bernard Evard
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur André Barbier
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Pierre-Alain Wittnauer et
Laurence Deck, à Grandson;

Monsieur et Madame André Chau-
tems-Rapin et leurs enfants, à Bôle:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chautems, aux Hauts-Geneveys,

Madame et Monsieur Bernard Zbin-
den , à Boudry,

Madame et Monsieur Claude Perrin-
jaquet et Fabien , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Louis Gyg i et
familles , à Bôle ,

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

décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 90me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

2017 Bôle, le 7 avril 1981.
(Longschamps 22.)

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

L'enterrement aura lieu vendredi
10 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125184-78

t
Madame Charlotte von Allmen-Ronco-

roni ;
Monsieur et Madame André von

Allmen;
Monsieur et Madame François Borel et

leur fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles RONCORONI
leur très cher frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, survenu dans sa
71rai: année.

. .. .... ..... .. .. .nr. \
Serrières, le 7 avril 1981.

. J'ai dit: Me voici , je viens, ô Dieu
pour faire ta volonté.

Héb. 10 : 7.

L'incinération aura lieu jeudi 9 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame Charlotte von Allmen ,
Combes 4, 2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125188-78

À LA MÉMOIR E DE -

Madame

Marguerite ZENGER-MAlTRE
s, 26 mars 1971 - 26 mars 1981

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

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

Tes enfants et petits-enfants
130992-78

La famille de

Monsieur

Paul BENKERT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , de leur envoi
de fleurs ou de leur message; elle leur
exprime sa très sincère reconnaissance et
sa profonde gratitude.

Neuchâtel , avril 1981. i304ao-79
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Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Jacqueline Jeanrenaud , à
Marin ;

Madame et Monsieur Juan Galan-Jean-
renaud et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame René Jean-
renaud , leurs enfants et petit-fils à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Dora Luginbuhl , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alain Bauer-

meister et leurs enfants , à La Sagne;
Madame Martine Bauermeister et sa

fille Laure, à Cannes,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le

décès de

Monsieur

Marcel JEANRENAUD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 68mc année , des suites d'un
infarctus.

2074 Marin , le 7 avril 1981.
(Chemin des Vignes 2.)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.

L'incinération aura lieu vendredi
10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125185-78
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Le comité de la Croix-Bleue de Corcel-
les-Peseux a le chagrin de faire part du
décès de >

Mademoiselle

Lydie THIÉBAUD
membre depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 130574-78

Les Contemporains de 1917 de la Côte
neuchâteloise ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher ami

Gaston NAPPEZ
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 14H46-7S

Le Groupement des intérêts commu-
naux des Geneveys-sur-Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NAPPEZ
membre dévoué du groupement , conseil-
ler général , nous garderons de lui un
souvenir durable.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. i30486-7e

Le Comité et les membres du Cercle
Démocratique des Geneveys-sur-Coffra-
ne ont le regret d'apprendre le décès de
leur membre,

Monsieur

Gaston NAPPEZ
père de Monsieur François Nappez ,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 130437 78

mmmmmmmmmmmmmmI
AVIS MORTUAIRES I

Réception des ordres jusqu'à 22 heures.

I Le charme de l'homme, c'est sa
bonté.

Prov. 19 : 22.

Madame Armand Thiébaud-Ducom-
mun , à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Monsieur Maurice
Thiébaud-Favre, à Lucens, Mari n ,
Lausanne, Neuchâtel et en France ;

La famille de feu Madame Cath y
Liardet-Thiébaud , à Corcelles ;

Madame Alice Novelli , et famille ù
Peseux ;

Mademoiselle Thérèse Schmid, à
Colombier,

ainsi que les familles Thiébaud , Fahrny,
parentes et alliées ,

ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lydie THIÉBAUD
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85mc année.

2034 Peseux, le 6avril 1981.
(Rue du Verger 1.)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés-

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de penser
au Département missionnaire romand

CCP 10-16801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
141476-78

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 4 avril. Hoogcarspel, Suzan-

ne-Margriet, fille de Jacob, Saint-Aubin-
Sauges, et de Margriet , née Vlot; Frascotti ,
Aline-Pascale , fille de Gian-Piero , Neuchâtel ,
et de Marie-Florence , née Micol ; Calcagni ,
Joëlle , fille de Gian-Paolo , Lignières, et
d'Alice-Marianne , née Cosandier; Gerber ,
Gil-Alain , fils de Peter-Rolf , Neuchâtel , et de
Josiane , née Eppner. 5. Martin , Ferdinand , fils
de Philippe , Cernier , et de Claudine, née Briig-
ger. 6. Borel , Florian , fils d'Anton , Dombres-
son , et de Nicole , née Schwab.

Publications de mariage.- 7 avril. Progin ,
Bernard , et Etter , Marie-Domini que-Suzanne ,
les deux à Romanel-sur-Lausanne ; Maillard ,
Thierry-Jean , et Bourquin , Chantal-Annita , les
deux à Carouge.

Mariage célébré.- 7 avril. Mérillat,
Roland-Arthur , et Farine, Anne-Marie, les
deux à Neuchâtel.

Décès.- 3 avril. Emery née Chiffelle ,
Renée-Elisabeth , née en 1916, Lignières , épouse
de Emery, Marcel-Eugène. 5. Nappez ,
Gaston-Paul , né en 1917, Les Geneveys-sur-
Coffrane , époux de Berthe , née Barth.

ai,

Jeudi 9 avril , au Musée des beaux-arts , dans
le cadre de l'exposition triennale des peintres ,
sculpteurs et architectes neuchâtelois , le duo
chaux-de-fonnier «Les Quidams» présentera
une heure de chanson. Rappelons que cette
manifestation , organisée en collaboration avec
le Centre culturel neuchâtelois , et dont l'entrée
est libre est la dernière qui , tous les jeudis , ont
animé l'exposition.

V

Foire de la brocante
et des antiquités

à Neuchâtel
Pour la 4""' fois déjà, la Foire de la brocante

et d'anti quités , manifestation d'un vif intérêt ,
se déroulera à Neuchâtel les 10, 11 et 12 avril.
Dans la grande halle chauffée de Panespo se
rencontreront des marchands, des collection-
neurs et des amateurs de toute la Suisse et
même de l'étranger, car la Foire d'antiquités de
Neuchâtel attire beaucoup de monde et est
devenue une véritable tradition printanière.

Cette année , l' offre sera très riche : de l' objet
de collectionneur élégant et recherché jusqu 'à
ce jeu qu 'est l'art déco original - de l' antiquité
classique à l'article typ ique de bric-à-brac... On
trouvera tout à Neuchâtel - commodes,
fauteuils , armoires, tables, bancs, bahuts ,
bijoux et bien d' autres choses encore .

«Les Quidams»
à l'expo PSAS



Chercheurs
d'OVNI

S • L'ASSOCIA TION suisse de coordination et de recherche ufologique (ASCRU)
= vient de siéger au chef-lieu en présence des représentants de huit gro upements
= alémaniques et romands et d'invités frança is. L'assemblée a envisagé de recourir à
= l'ordinateur dans les recherches sur les OVNI. Elle a soulevé d'autres questions : la
= publication d'un journal suisse et l'intensification des échanges d 'informations et
= d'expériences sur le plan international. Un comité de cinq membres a été nommé
E pour préparer la prochaine session qui se déroulera en juin à Genève.

Le groupement ufologique de Neuchâtel, fort de 30 membres, présidé par
_ \ M. Jacques Delage, assistait à cette rencontre à titre d'observateur. Ce dernier,
= comme nous l'avions signalé a enregistré dernièrement une série de phénomènes
_ \ dans le canton. Il a recueilli des témoignages et des enquêtes approfondies sont en
3 cours. Le groupement neuchâtelois, avant de clore ces dossiers entend vérifier les
j= faits sur une base scientifique. Il utilise des appareils électroniques et procède a
3 des observa tions au Creux-du- Van. // publiera une brochure trimestrielle de vulgari-
= sation intitulée « BIPA ». Ses réunions, tenues à Corcelles, sont ouvertes è tous ceux
= qui s 'intéressent au phénomène OVNI.
= M. Jacques Delage participera jeudi soir à l 'émission « Fête comme chez vous »
= qui sera diffusée en direct par la Radio romande. , J. P.

La formation continue
des sapeurs-pompiers

La théorie avec le camion tonne-pompe dans le Vieux-Neuchâtel.
(Avipress P. Treuthardt)

• LE cours cantonal facultatif d'une
semaine organisé à Neuchâtel par la
Fédération neuchâteloise des •

sapeurs-pompiers et le directeur des

cours cantonaux , le major Habersaat ,
a commencé lundi dernier. Et
163 officiers et sous-officiers des six
districts y partici pent sous la direction
d'instructeurs spécialement formés.

Le successeur de M. Jean Cavadini
à l'exécutif sera connu le 4 mai

Conférence de presse du Conseil communal de Neuchâtel

C est donc le 18 mai prochain que le
président de la Ville, M. Jean Cavadini,
prêtera serment devant le Grand conseil et
sera nommé conseiller d'Etat. Jusqu'à cette
date, et comme il l'a expliqué hier au cours
de la traditionnelle conférence de presse de
l'exécutif qui fait suite à une séance du
législatif, l'intéressé continuera à occuper
ses fonctions de directeur des hôpitaux et
des services industriels au sein du Conseil
communal du chef-lieu.

En revanche, si le successeur de
M. Cavadini à l'exécutif communal n'occu-
pera son poste qu'à partir du 18 mai-après
l'assermentation du premier au gouverne-
ment cantonal - il sera connu au soir du
4 mai déjà, lors de la séance que tiendra le
Conseil général. Les libéraux ne font aucun
mystère : ils présenteront la candidature de
M. Jean-Pierre Authier, actuel directeur de
Securitas, à Neuchâtel. Agé de 39 ans,
marié, père de deux enfants, M. Authier est
membre de la Jeune chambre économique
de Neuchâtel, dont il a été président-fonda-
teur. A l'armée, il commande un groupe
d'artillerie et a le grade de major.

TOUTES SES CHANCES
Comme les partis représentés au Conseil

général avaient pris l'engagement de ne
point contester la représentation à l'exécu-
tif en cours de législature, on peut d'ores et
déjà affirmer que M. Authier a toutes les
chances de devenir conseiller communal à
Neuchâtel. Mais chaque conseiller général
a bien sûr la faculté de présenter un autre

candidat jusqu'au moment . de l'élection.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit l'année
dernière, lorsque la candidature de
M. Claude Bugnon avait été contestée par
le MPE, qui avait proposé M. Jacques
Knoepfler comme conseiller communal.

Si M. Authier est élu au soir du 4 mai, il ne
lui restera exactement que deux semaines
pour se préparer à assumer sa nouvelle
tâche. C'est court, très court même. Mais
l'intérim progressif sera certainement
assumé par M. Bugnon, qui est le supp léant
de M. Cavadini à la direction des hôpitaux
et des services industriels. Restera alors à
régler la question de la répartition des
directions et de la vacance à la présidence
de la ville. Prévoyant, le Conseil communal
a décidé de tenir une séance de bonne
heure le matin du 18 mai. Et c'est en toute
logique le vice-président de l'exécutif,
M. Rémy All'emann, qui devrait accéder à la
présidence de l'exécutif au mois de juin, qui
sera nommé avec quelques jours d'avance.

MÉDICAMENTS
On sait que lundi soir, lors de la séance

tenue par le Conseil général, on s'est éton-
né sur les bancs radicaux du fait que la Ville
ait décidé d'engager à titre d'essai, mais à
plein temps, un pharmacien des hôpitaux,
alors que le cahier des charges n'est pas
encore établi , et que les locaux adéquats
n'ont pas encore été trouvés.

Hier, M. Cavadini a simplement précisé
que les hôpitaux de la Ville achetaient pour
1.100.000 fr. de médicaments par année, ce

M. Jean-Pierre Authier, l'homme que les
libéraux proposeront pour succéder à
M. Cavadini au Conseil communal de Neu-
châtel. (ARC)

qui représente, comme l'on soigne grosso
modo 10.000 malades annuellement au
chef-lieu, une dépense de 110 fr. par mala-
de; Indiscutablement, il y a là matière à
réaliser des économies, d'autant plus que la
vente se fera directement entre les grossis-
tes et les hôpitaux.

Enfin, au sujet de la motion socialiste
acceptée par le Conseil général par 17 voix
contre 15 et qui demande à l'exécutif
d'étudier «la possibilité de développer

encore les « reflets » des séances du Conseil
général en publiant dans le BO un résumé
des débats comportant l'essentiel des
arguments développés par les différents
intervenants », le Conseil communal a tenu
à répéter que sa position était tout à fait clai-
re: ce n'est pas à lui de prendre la respon-
sabilité de la rédaction des prises de posi-
tion des partis représentés au Conseil géné-
ral. Dans ce domaine, la séparation des
pouvoirs est évidente.
- Que le législatif prenne ses responsa-

bilités, l'exécutif prendra les siennes, décla-
ra M. Cavadini, qui rappela encore que le
Ville avait engagé un chancelier et non un
rédacteur en chef ou un secrétaire politique
du Conseil général!

À LA RECHERCHE DE L'HOMME PARFAIT
Alors que va-t-il se passer? Dans un délai

de deux ans, l'exécutif est tenu de présenter
un rapport au législatif. Il sera répété à cett e
occasion les craintes et les impossibilités
qu'il voit à appliquer... à la lettre les directi-
ves de la motion. Mais le Conseil communal
devra aussi formuler des propositions.
Lesquelles ? Peut-être la création d'un
comité de rédaction interne au Conseil
général ou l'engagement à plein temps
d'un.jpurnaliste professionnel.

Hors de tout soupçon cela va; de soi ,
df une objectivité à toute épréuvé:ét:''d'ifn%
neutralité bon ton, ne pouvant en aucun cas
froisser la susceptibilité des différents
partis. L'homme idéal en quelque sorte...

J. N.

Des gravures et du crochet
A la Galerie de l'Orangerie

• EN plus d'une exposition perma-
nente d'artisanat, la galerie de l'Orange-
rie accueille plus ou moins régulière-
ment diverses œuvres et travaux, qui
restent de trois à six semaines. Depuis
samedi et jusqu 'au 2 mai, on peut y voir
treize gravures de Geneviève Latars et
divers ouvrages de crochet et autres
créations de Catherine Brônnimann.

Française d'origine, mais domiciliée à
Lausanne, Geneviève Latars a déjà
présenté avec succès passablement
d'expositions personnelles, sans parler
de sa participation à plusieurs manifes-
tations collectives. Elle propose aux ,
visiteurs de l'Orangerie un choix fort
réussi de gravures récentes.

Certes, références, voire citations -
notamment des visages déform és qui
ne sont pas sans rappeler certa ins
Picasso - apparaissent parfois au
détour de tel ou tel motif. Mais Geneviè-
ve Latars sait faire sourire et rêver, sur-
tout lorsqu 'elle joue avec les objets ou
les lieux de chaque jour. Si quelques
éléments donnent l'impression d'avo ir
été posés un peu « au pif», elle montre
un sens remarquable de la construction.
Aussi bien dans la rigueur de l'angle

droit que lors d'épanchements plus
spontanés.

Et les couleurs ne manquent pas de
clarté, ni d'élégance.

Par opposition, les travaux de la
Genevoise Catherine Brônnimann — qui
partage son temps entre le chant classi-
que et l'artisanat - semblent, pour une
bonne part, terriblement cartésiens,
avec leurs bandes ou rectangles mono-
colores. Heureusement, quelques
motifs à caractère volontiers paysagiste
apportent, dans bien des cas, une note
agréablement fantaisiste et chaleureu-
se.

A noter que les œuvres de Catherine
Brônnimann exposées à l'Orangerie
sont renouvelées au furet à mesure que
le public les achète. J.-M. P.

L'ingénieur communal : le principal
auxiliaire du pouvoir exécutif

Après une retraite à l'administration de la Ville

Tout récemment, au début d'avril, un
changement est intervenu au sein de
l'administration communale de Neuchâtel :
l'ingénieur communal des travaux publics,
M. Jean Cachelin, 60 ans, a cédé sa place et
son bureau à son successeur, M. Marcel
Courcier.

Prenant sa retraite avant d'avoir atteint la
limite d'âge pour des raisons de santé,
M. Cachelin a donc passé vingt et un ans au
service de la ville puisqu 'il entra dans
l'administration communale le 15 avril
1960 en tant qu 'adjoint de l'ingénieur

d'alors, M. Furter, à qui il succéda le
Ie'février 1965.

A ce poste, qui est plus celui d'un chef
d'équipe au bureau technique des travaux
publics et, aussi, de conseiller technique
vis-à-vis du directeur de cet important
service communal, que d'ingénieur dans le
terrain, M. Cachelin fut appelé à collaborer
à de grandes réalisations dont notamment
l'aménagement du port du Nid-du-Crô, une
réussite dans le genre, l' ouverture des rues
du nouveau quartier de Serrières, de
Monruz, l'urbanisation de La Coudre et du

M. Cachelin (à gauche) et son successeur M. Courcier. (Photo Schoepflin)

Plan, l'élargissement de la Vy-d'Etraz, la
mise en place de la zone piétonne, sans
parler de l'épuration des eaux commencée
en 1959 sous l'égide du conseiller commu-
nal Fernand Martin.

Dans cette activité d'une vingtaine
d'années, un gros point noir, comme le dit
M. Cachelin, qui ne cache pas que sa santé
en fut bien ébranlée: la N 5, autrement dit
quinze ans d'aventures plus néfastes que
bénéfiques pour un homme à responsabili-
tés, toujours placé en retrait des décisions
politiques et qui doit tout faire cependant
pour que celles-ci passent facilement la
rampe du législatif, tout en tenant compte
des nécessités de la cité et celles du citadin.
Tâche bien ingrate faite sans doute de plus
de déceptions que de satisfactions.

Et puis, dans ce bilan négatif, s 'inscrivent
aussi, dans le souvenir de M. Cachelin, les
Jeunes-Rives restées longtemps à l'état de
terrain vague et le Bois-de-l'Hôpital où la
ville aurait pu s 'étendre.

Il n'en reste pas moins qu 'au moment de
prendre sa retraite, de ne plus occuper
chaque jour son bureau au deuxième étage
de l'hôtel communal, M. Cachelin ne peut
s 'empêcher d'avouer que la diversité
même des tâches d'un ingénieur d'admi-
nistration rend le métier intéressant.

LA RELÈVE

M. Courcier, que nous avons présenté
naguère, a donc pris la relève et se propose
de se décharger autant que possible de la
paperasserie administrative pour éviter
une dispersion dans les tâches.

Pour lui, l'ingénieur communal ne doit
pas seulement être préoccupé par l'aspect
technique des projets et réalisations mais,

dans tout ce qu'il est appelé à faire, la quali-
té de la vie et le cadre urbain sur le plan
humain ont autant sinon plus d'importan-
ce. Toutes les conséquences doivent être
minutieusement pesées, afin que le Conseil
communal puisse vendre au Conseil géné-
ral un produit le plus achevé possible.

Et c 'est vrai que l'ingénieur communal
est avant tout l'auxiliaire le plus précieux de
l'exécutif. A vec en poche une étude bien
conçue à tous égards, le conseiller commu-
nal appelé à la présenter aux élus du peuple
ira «au front» avec tous les atouts.

La carrière de M. Courcier, qui était
l'adjoint de M. Cachelin, commence donc
avec la suite de l'aménagement des rives,
de la zone piétonne et de tous les travaux
annexes à la N 5 au chef-lieu, notamment
au quai Godet. G. Mt

Un beau coup de filet de la police...

Un des auteurs de l'attaque à main armée à la poste de
Neuchâtel , commis le 20 décembre 1979 entre 17 h 30 et
17 h 45, serait sous les verrous depuis le... 30 décembre
1980 !

Il s'agirait d'un dénommé F. ayant de la parenté dans
une localité de l'ouest du Littoral neuchâtelois. On se
rappelle avec quelle audace avaient opéré deux bandits
masqués, armés de fusils aux canons sciés, qui avaient
réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment, au nord du
quai du Port, en utilisant une fourgonnette postale jaune,
semblable à celles que l'on voit quotidiennement.

MENACES

Ils avaient menacé quatre postiers , exigeant qu'on leur
remette les clés des grilles. Un postier lança les clés hors
de portée, mais face aux fusils chargés, il n'y avait rien à
faire , car les bandits étaient prêts à ouvrir le feu. Ils
ordonnèrent aux convoyeurs de se coucher à l'intérieur
de leur véhicule et s'emparèrent de plusieurs sacs
postaux. Ils s'enfuirent ensuite par une fenêtre (préala-
blement ouverte), donnant derrière le kiosque à journaux
situé à l'angle est de la place de stationnement public. Ils
emportaient un butin de 699.000 francs !

BEAU COUP DE FILET

A l'époque, on se posait des questions. On se deman-
dait notamment comment les bandits avaient pu passer
inaperçus à une heure de pointe. Pourtant l'alerte avait

'été donnée immédiatement et la police avait ratissé
rapidement tout le quartier , y compris le port et même le
«Vieux Vapeur» .

La police locale disposait de tellement peu de rensei-
gnements que cela revenait à chercher une aiguille dans
une meule de foin. A l'époque, ce vol avait provoqué une
vive émotion. On pensait bien que les deux malfaiteurs
avaient un ou des complices. On avançait deux hypothè-
ses : fuite en voiture ou en bateau. Au fil des jours, le
public pensait que la police était impuissante, face à son
silence. Quelques mois après on devait retrouver , à la
hauteur d'Hauterive, un canot abandonné avec une
cagoule.

En fait , la police ne dormait pas et d'après nos informa-
tions elle avait une idée assez précise sur l'identité de la
bande. Elle a dû, sans doute, tisser sa toile de surveillance
aux aient ours des domiciles des auteurs présumés, tant à
l'ouest qu'à l'est du Littoral.

UNE BANDE DANGEREUSE?

Donc, l'enquête a progressé dans l'ombre et le
30 décembre 1980, soit un an après le « hold-up» , F. est
tombé dans le piège. Hier soir , tant du côté de la police
que des PTT, la discrétion était de rigueur. Nous le com-
prenons car la police de sûreté doit avant tout mener à
chef son enquête. Peut-être que nous aurons bien vite
des détails sur cette affaire. Que pouvons-nous dire pour
l'heure?

Le nommé F. faisait partie d'une bande de trois ou
quatre malandrins qui, avant ce coup audacieux , avait
sévi dans la région et ailleurs. F. aurait été arrêté dans un
autre canton. Il dépendrait actuellement d'une autre
justice, mais aurait été depuis son arrestation longue-
ment interrogé par la police de sûreté neuchâteloise.

A-t-il livré les noms et les planques de ses complices ?
Combien de délits aurait-il commis depuis le 20 décem-
bre 1979? Où se trouve-t-îl détenu en ce moment?
Autant de questions qui restent en suspens.

FORTE RÉCOMPENSE

A l'époque, la direction des PTT, tout en déplorant ce
gros vol, avait surtout pensé à la vie des postiers. Elle
avait offert une récompense allant jusqu'à 10.000 fr. à
toute personne susceptible de fournir un renseignement.
Puis, elle avait pris une nouvelle série de mesures de
précaution pour protéger les vies du personnel et les
biens.

F. est sous les verrous. Quelqu'un touchera-t-il une
récompense? La nouvelle de son arrestation a dû rassu-
rer les postiers. Elle confirme que le crime ne paie pas. La
police a prouvé son efficacité.

Tant mieux, même si pour le moment le public, qui en a
ras-le-bol de la multiplication des délits criminels et de la
violence reste encore sur sa soif d'information.

* Jaime PINTO

National: qui de MM. Felber ou Cavadini?
Fait nouveau après les élections

A peine les derniers échos de l'élection cantonale
sont-ils tombés qu 'une nouvelle interrogation se pose,
au niveau fédéral, cette fois-ci, puisque l'on sait qu 'un
seul conseiller d'Etat est amené à siéger dans cette
chambre haute.

Qui , dès lors, de M. René Felber (soc) ou de M. Jean
Cavadini (lib-PPN) poursuivra une carrière « hors fron-
tière » ?

A ce jeu-là, aujourd'hui , nous nous devons d'être
pruden t, tant il est vrai que trop d'intérêts politiques
sont en présence.

Il s'agira, d'une part, pour les juristes, de définir s'ils
le peuvent une sorte de « vide législatif », les conditions
essentielles qui vont permettre à l'un ou l'autre des élus
actuels de rester en place à Berne. Il s'agira également
d'examiner ce cas tout à fait exceptionnel qui voit deux
candidats au Conseil d'Etat être élus tacitement, donc

en principe a égalité alors que l'on se penche déjà sur
des questions d'âge, de nombre de suffrages, etc.

Dans un concert d'incertitudes, la déclaration que
nous a faite M. Jean-Claude Jaggi, successeur potentiel
de M. Jean Cavadini, constitue un fait nouveau. Jean-
Claude Jaggi, député, conseiller communal et directeur
des Services industriels de La Chaux-de-Fonds, a lui
aussi dû suivre son chemin de Damas alors que rien
n'était encore décidé en cette soirée de dimanche. II se
vit en quelque sorte contraint, alors que le scrutin
n'était point consommé, de prendre une option.

Responsable des SI de la Métropole horlogère, il
assume en cette période de reconversion au gaz naturel
et du renouvellement de l'alimentation en eau potable
un poste à haute responsabilité. Par ailleurs, il sort en
tête de liste pour le Grand conseil chez les PPN-libé-
raux sur le plan national, il est le vient-ensuite pour le
Conseil national, avec un résultat flatteur. Que faire,
que choisir, que décider?

Décision nette, mûrement réfléchie, pas facile à
prendre, qu 'il nous a communiquée hier en fin
d'après-midi.

-Je suis disponible, après des entretiens aussi bien au
niveau de ma famille que du Conseil communal. Si M.
Cavadini, ajoute-t-il en substance, se retirait, j' accepte-
rais ce mandat aux Chambres. Mais par contre, je
remettrais mon siège de député.

Situation claire : oui pour le Conseil national , non
pour le Grand conseil. Cela permettrait peut-être
l'arrivée au parlement neuchâtelois d'une femme, M"'1'
Gaby Châtelain, la première des viennent-ensuite de la
liste libérale-PPN. Un peu de baume sur certaines
plaies...

Il ne saurait s'agir que de suppositions en l'état actuel
des choses, mais la période électorale que nous venons
de traverser est aussi là pour nous permettre tous les
pronostics. Ph. N.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

(B^HJBSX1?^1^»P ~P "•U»' ŜP-̂ BBBBii M1̂ ^8yi'̂ ^i? t̂<»V.'j|iï s ¦ si

132050 R

D'autres informations
en pages 6 «t 20



P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis
aux propriétaires riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes
cantonales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent
être coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins des 4 m 50 doivent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.
Un délai échéant au 13 avril 1981, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi ce travail sera exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 31 mars 1981.
130896-20 L'ingénieur cantonal

I A vendre, pour l'été 1981

1 villas jumelées 1
| de 5 ou 6 pièces , avec garage dès H
¦ Fr. 319.000.— clés en main.

I Ecrire sous chiffres 28-900.066 à I
¦ Publicitas, Treille 9,
H 2000 Neuchâtel. 130768?2 H
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L'IMPRIMERIE
> CENTRALE S.A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
dé composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

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.

130378-22

A vendre à Villars-
Burquin, s Grandson,

A vendre vue j«Ww"

belle ferme villa neuve
UCIIC ICIIIIC de 5 pièces + 1 grand
neuchâteloise, local de 35 m2,
entièrement Confort. Garage,
rénovée, confort, Terrasse couverte.
5 logements boisés, Clôturé. Parcelle d'env.
6 garages, 950 m2,
dépendances, parc Fr. 315.000.—.
1000 m2, Val-de-Ruz.

_  " , . ' S'adresser à
£ï?™ 

0ff
u

S 'teS Gustave Henry,à FG 233 au bureau Valeyres-sous-du journal. 133163-34 Ursjns
Tél. (024) 3511 13.

130903-22

A vendre

magnifique appartement
dans les combles d'une villa locative
à AUVERNIER.
Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 chambres en galerie,
cuisine agencée, bains-W.-C, dou-
che et W.-C. séparés, garage, vue
splendide.

A vendre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel

immeuble locatif
de 4 appartements de 4 pièces et
5 garages. Construction 1973.
Conviendrait aussi pour PPE. Possibi-
lité de créer un très grand apparte-
ment au niveau supérieur.

S'adresser à 130962-22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48, J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel

A VENDRE, CHAMPÉRY (VS)
directement du propriétaire :
1. parcelle 4.532 m2

2. parcelle 2.605 m2

3. parcelle 35.426 m2

+ chalet équipé.

Renseignements sous chiffres
200-8772, Annonces Suisses S.A.,
« ASSA», 1211 Genève 4. 130979-22

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5 Vî 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 Le Landeron, ch. des Sauges

à vendre

villa 7 pièces
cuisine habitable, vue.

Renseignements :Tél.(038) 51 18 64.
141096-22

'Venez visiter votre1
future villa

dans le village de Peseux.

PORTES OUVERTES
chemin de la Chênaie 30c
samedi 11 avril de 10 h à 15 h
dimanche 12 avril de 10 h à 15 h
Sur la route principale, après le gara-
ge Comtesse, suivre la flèche
«Maison pilote». 141B87.22

regieSc B̂
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel àW
^MM Tél. (038) 2417 24 mt^

À VENDRE
À 3 KM DU CENTRE
DE FRIBOURG

IMMEUBLE
LOCATIF

de 24 appartements, garages, jardin.

Situation dégagée, vue sur les Alpes. Proxi-
mité immédiate des grands centres com-
merciaux, écoles, transports publics, centre
sportif.

Prix de vente en nom propre:
Fr. 1.650.000.—. Revenu locatif annuel
net : Fr. 115.000.—.

Rendement brut 7%. Fonds propres :
Fr. 310.000.—.

Sans engagement, demandez notre notice
réf. 8061/LA.

GÉRANCES A. PIGUET, rue de Bourg 16,
1002 LAUSANNE. Tél. (021) 20 53 53.

130904-22

F M N
Forces Motrices Neuchâteloises S.A.

Corcelles
cherche, pour son siège central,

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

pour son bureau de génie civil.

Activité: projets - direction de travaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à :
Direction Forces Motrices Neuchâteloises, Les Vernets, 2035 Corcelles.

130309-36

û^m^m Queees
Nous cherchons tout de suite pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et
région du Jura-sud, un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

AU SERVICE EXTÉRIEUR

d'environ 30 ans, de langue maternelle française (bonnes connaissances
i d'allemand exigées), avec domicile à Morat ou à Neuchâtel.

Vous représentez une importante entreprise connue dans le secteur boissons
sans alcool.

Vous êtes énergique, travaillez de façon indépendante et prêt à vous perfection-
ner.

Si vous avez le sentiment de répondre à notre offre et que vous cherchez un poste
à responsabilites.avec chance de promotion, un bon salaire, indemnité de
dép lacement et sécurité sociale, adressez-nous vos offres en allemand, avec
curriculum vitae, photo et références.

Direction de vente
UNIFONTES S.A., Case postale, 8193 Eglisau.

a 
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L'Administration fédérale des contributions.

Di v isi on prin c i pale de l'im pôt sur l e chiffre d'affaires cherche un

collaborateur
pour contrôler la comptabilité débiteurs tenue par ordinateur et
prendre les dispositions nécessaires en ce qui concerne l'encaisse-
ment. *

Cette activité fait appel à votre sens des responsabilités et vous met
constamment en contact avec des entreprises du commerce, de
l'artisanat et de l'industrie.

Nous vous donnerons l'occasion de , vous familiariser de manière
approfondie avec cette fonction.

Si vous possédez le certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou d'administrat ion , ou si vous bénéficiez d'une formation
équivalente et que votre langue maternelle est le français, veuillez
nous adresser vos offres, accompagnées des documents d'usage.

Pour tous renseignements concernant ce poste, veuillez téléphoner au

(031) 61 77 29 (H. Neuenschwander) ou au (031) 61 76 99 (A. Senn).

Administration fédérale des contributions
Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 130901 se

VENDEUR
Age idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama à Bôle.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance sympathique
et décontractée, pour personne de bonne présentation et capable d'initative.

Candidat venant d'une autre branche serait formé".

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
direction de :

(mtubtofûmça)
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE 

k̂ 130891-36
^̂^Q̂BBBBBBBflEêB case postale 1159 - 2001 Neuchâtel _______W_______0^

Champéry
studio
pour Pâques.

Tél. 25 72 80.
141052-26

Baux à loyer
au bureau du Jou rn al

A vendre

terrain
à bâtir
4 parcelles
d'env. 900 m2, zone
villas, Cortaillod.

Ecrire sous
chiffres 36-23377,
Publicitas -
1000 Lausanne.

130867-22

LA COMBALLAZ
Alpes vaudoises

appartement
chalet
Fr. 230.- à Fr. 425.-
par semaine.
Tél. (021)22 23 43, "
Logement City.

130975-34

^ _̂^^^ -̂
-̂ ^̂  COOP NEUCHÂTEL cherche^^^^̂

^T pour l'un de ses employés, ^̂ ^.̂ ^̂ ^̂

V appartement de 2-3 pièces
^̂ *

% à Cressier, ou dans les environs immédiats. 
^̂̂ ^̂ ^

% Offres au service du personnel de ^̂^̂ ^^^
m COOP NEUCHÂTEL _̂^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^% tél. 25 37 21. jf**̂ ^̂  inn

A louer à Boudry

atelier ou dépôt
150 m2, accès facile.

Tél. 42 12 50. 141438 26

JE CHERCHE

UN GARAGE
ou un petit dépôt

accessible avec un camion, dans la
région Gampelen, Marin, Cornaux,
Saint-Biaise.- .

Tél. (037) 71 46 29,
de 18 à 20 heures. 130353 23

i 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 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surle-ndemain. Pour le numéro'du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le je udi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces :79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs -et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAIM-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse- durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Je cherche à louer ou à acheter petit

atelier mécanique
aux environs de Neuchâtel.
Eventuellement association.
Adresser offres écrites à BG 705 au
bureau du journal. 141442-28

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

À VENDRE pour raison de santé

petite fabrique
d'horlogerie

établie depuis fort longtemps,
exportant des montres quartz et
ancre, stock courant peu important,
situation financière saine.

Faire offres sous chiffres 80-177 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

130988-22.

A louer, pour le 30 juin 1981 ou date à
convenir, à Peseux,

studio meublé
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. 130308-26

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

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

Tél. 25 07 14, dès
17 heures. 141680-26
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet,

appartement
3 pièces

tout de suite ou à convenir. Tout confort.

Tél. 21 11 71. 141506 26
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Pour entrée immédiate , cherchons

POMPISTE
Parking du Seyon S.A.
2000 Neuchâtel
prendre rendez-vous.

Tél. 25 53 40. t»i45i-36

Crèche de Neuchâtel
Bercles 2
cherche pour le 1er juin

PERSONNE
pour fa ire une cuisine simple.
Horaire 7 h 30 - 13 heures.

Tél. (038) 25 33 27, de 16 à 18 heures.
141445-36

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
...car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après
avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour rechercher
et conseiller des particuliers , des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en p lus, bien sûr, d'un revenu normal garanti
et de très bonnes prestations sociales.

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

décisives. Sollicitez égalemen t l'avis de votre épouse. (Qui , sinon elle, vous connaît le mieux?)
6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail , ce qui nécessite, cela va de soi, une

discipline personnelle, de l 'assiduité et un certain talent d'organisation.
7. Vous profite rez d'une formation solide pendant environ 11/2 année pour pratiquer votre nouvelle

profession. Vous bénéficierez égalemen t d'une formation continue et approfondie dans toutes les
branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités requises
pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active sur 15 est
qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons
collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour j ^ 

m P
remplir un test , nous pourrions vous en ¦
dire plus sur votre qualification pour cet- I f^Ol POIV-TT^ST
te profession. Pour cela remplissez le j v^v^^x v-r± 
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coupon-test et envoyez-le aujourd'hui J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
encore à l'adresse suivante : la profession d'expert en assurances de La Bâ-

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

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

^̂  
I Rue: Nn pnstal/T .ipii-

AaLa Bâloise . ; ™- -̂- A^ —
^®r Assurances 

•? 
I

g i Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante : La Bâloise , Compagnie
" I d'Assurances, Service marketing, case postale, 4002 Bâle.

i

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 MAGASINIER QUALIFIÉ
Faire offres écrites à la
Centrale Laitière, Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 130961 36

cherche, pour son département de production, un

agent de méthodes
Profil souhaité :
- Technicien d'exploitation, maître mécanicien ou for-

mation équivalente.

Tâche:
- Industrialisation de nouveaux produits depuis le déve-

loppement jusqu'à la production de série.

Cette tâche comprend :
- l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima.
- la conception et la mise au point d'outillages pour

usinage et assemblage.
- l'étude de postes de travail.

Une expérience dans un bureau de méthodes est souhai-
tée mais non indispensable.

Nous offrons:
- Formation et possibilités réelles de perfectionnement

professionnel.
- Travail passionnant pour candidat de valeur concer-

nant des produits industriels en expansion
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, au
Service du personnel de PORTESCAP,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 142001 36

Importante société bien introduite
dans le domaine des articles de
consommation cherche

représentants
pour la visite de sa clientèle existante
et potentielle.

Rayon : Neuchâtel - Jura.
Langue:
français; allemand souhaité.
Salaire fixe + commission.
Discrétion absolue.

Adresser offres écrites
sous chiffres G 24.157 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 130974 36

' - - 

les _L)ior
de Christian Dior

Afin d'assister l'un de nos responsables de marchés, nous
désirons engager .

une secrétaire qualifiée
- de langue maternelle française
- très bonnes connaissances d'anglais
- minimum 3 ans d'expérience
- désirant travailler de manière indépendante et faire

preuve de son sens de l'initiative.
- entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C, veuillez faire parvenir vos offres avec préten-
tions de salaire, à:

SCRIOR S.A.
28, boulevard du Pont-d'Arve, 1205 Genève
avec la mention « personnel». 130976-36

I ̂ s 8!̂ A i
(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
I Lausanne
I ou (032) 93 90 08
I Bienne
I Nous engageons Ri
I pour travaux en Suisse !
I et à l'étranger plusieurs

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURSI • FERBLANTIERS I
• MAÇONS
• PLÂTRIERS
• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL
| • SERRURIERS

• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
I • ASPHALTEURS I

+ 13mo salaire 141951-35 I j

CORCELETTES
PRÈS GRANDSON
Nous cherchons

PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE

pour travaux de ménage et de net-
toyage
dans maison de maître.
Permis de conduire pour voiture
indispensable.
Appartement rénové de
3 pièces à disposition.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tous renseignements :
Banque PIQUET & CIE - Yverdon
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

130862-36
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Il Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant R '
f;:H de réelles possibilités d'avancement? Si vous êtes disposé à \J,

m travai"er en HORAIRE D'ÉQUIPE, nous engageons des ||||

i OUVRIERS/OUVRIÈRES §
'' H a,ns' ^

ue c'
es 

H-

i EMBALLEUSES - I
S sur machines automatiques. Sp§

I

n Nous désirons également engager des m

NETTOYEURS (EUSES) 1
H à plein temps pour la conciergerie. S||

S D'autre part, nous sommes à la recherche de personnel quali- jj
il fié pour l'entretien de nos installations de production. Nous ml
H °̂ rons quelques postes de Jjlj

1 MÉCANICIENS S
m - mécanicien d'entretien Wm
ri - mécanicien sur autos Rff
S - mécanicien sur machines agricoles »||
H - mécanicien faiseur d'étampes. m -

JH Nous offrons : - une formation par nos soins Kpl
- des prestations sociales et un salaire inté- M

m ressants Ri
- le 13e salaire R|§
- un fonds de prévoyance avec assurance-vie Épf
- une assurance perte de gain || ||
- une excellente ambiance de travail
- un restaurant d'entreprise.

i Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir m
ff nouscontactertéléphoniquement (039) 25 11 01 et nousvous M
|H fixerons volontiers un rendez-vous. m

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
43, rue L.-J. Chevrolet M ,

 ̂
2300 

La 
Chaux-de-Fonds. 13OB9B^J| ,

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche

OUVRIER
ayant si possible des connaissances
en mécanique.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 142042-36

Je cherche

CHAUFFEUR
pour le transport de bois.
Salaire élevé à personne qualifiée.

Tél. (025) 71 22 40. 130869 36



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 571125

Télex : 35 395

Cernier: trois spectacles présentés aux élèves
La sous-commission des spectacles

de la commission scolaire de Cernier a
fait du bon travail : durant la dernière
période scolaire, trois spectacles ont
été présentés sous son égide aux
élèves des différents niveaux primai-
res : princesse Brambilla, le 27 janvier,
par le Théâtre populaire romand, à 42
élèves du degré 4 et 5; Catherine Zar-
cate, conteuse de Paris le 10février ;
les marionnettes Elzevir, de Lausanne,
dont le spectacle «Le Godillot d'il» a
été joué non seulement pour les élèves
de Cernier, mais également pour les
1res, 2mes et 3mos de Chézard, et pour les
élèves de Valangin. Une belle coordi-
nation qui s'est faite sans complica-
tions organiques, les commissions
scolaires s'étant consultées et arran-
gées amicalement.

POINT POSITIF

C'est un point positif. Deux specta-
cles sont encore prévus à ce pro-
gramme d'animation : le mime Denis
Perrinjaquet au début du mois de mai,
et le cirque Olympia, offert aux élèves,
mais facultatif, car en dehors des
heures d'école. Il est question encore
de projeter un film d'animation de
Vincent Mercier, mais la date n'est pas
encore arrêtée. Une manière complè-

te, et cohérente d'initier les petits aune
expression artistique difficilement
abordable sur le seul plan théorique.

Parler théâtre, masques, jeux et
costumes, c'est une chose, les décou-
vrir pour de vrai en est une autre. Dans

une vallée qui compte trois troupes de
théâtre bien connues et une quatrième
qui en est aux vagissements du tout
fraîchement né, une telle activité est
certainement propre à assurer la relè-
ve.

Ch. G.

UN CANARD IMMANGEABLE!
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district de Bou-

dry, placé sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge-supp léant, a rendu son ver-
dict au sujet d'un curieux accident de la cir-
culation survenu le 9 février dernier sur la
route communale de la Fruitière, à Bevaix
(voir FAN de mardi).

Au volant d'une jeep, P. S. montait cette
route. Apercevant soudain une voiture
descendante qui semblait emprunter sa
voie de circulation, il braqua à gauche et
s'arrêta, empiétant sur le remblai de neige
avec ses deux roues gauches. De son côté,
la conductrice de l'auto, MmD J. P., affirmait
avoir été surprise par la brusque manœuvre
de la jeep et qu'elle s'était déplacée sur sa
gauche pour éviter la collision. Mais, hélas,
sans y parvenir!

Mm0 J. P. était renvoyée devant le tribunal
sous la prévention de perte de maîtrise et
vitesse non adaptée aux conditions de la
route. En effet, comme on devait le consta-
ter après l'accident , la chaussée était trans-
formée en une véritable patinoire par le
verglas.

P. S., dont le véhicule était arrêté lors du
choc, n'était pas renvoyé. Il comparaissait
en qualité de témoin, comme son passager.
Ce dernier a fort bien su décrire l'accident.
Lorsque la conductrice a aperçu la jeep -
dit-il en résumé-elle a sans doute touché le
frein. Car il a vu la voiture prendre subite-
ment de la vitesse en raison du verglas. Elle
a littéralement glissé en se déplaçant vers la
gauche.

Le tribunal a admis que Mmo J. P. s'était
trouvée dans une situation particulière. Il l'a
libérée de toute peine, tout en laissant
néanmoins à sa charge les frais de la cause
s'élevant à 80 francs.

UN CANARD IMMANGEABLE

Nous avons déjà évoqué « l'affaire » de ce
malheureux canard (qui se révéla imman-
geable en raison de son goût prononcé de
mazout!) tiré en novembre dernier par
R. M. Titulaire du permis C, le chasseur
affirme qu'il était en droit de tirer à l'endroit
où il l'a fait. Ce que conteste M. Pedroli,
inspecteur cantonal de la chasse et de la

pêche, qui a dénoncé R. M. pour infractions
aux Lois fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux et cantonale sur la chasse,
a son règlement d'exécution, au Concordat
intercantonal concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel, ainsi qu'à l'arrêté du
Conseil d'Etat neuchâtelois sur l'exercice
de la chasse pour la saison 1980-81.

En raison de la complexité juridique du
cas, le tribunal a renvoyé une nouvelle fois
son jugement. M. B.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

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 Media : Exposition, M. Bill, sculptures,

M. Boezen, F. Morellet , Z. Sykora, C. Goss-
wiler, 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 : 15 h, 18 h 15,20 h 45, Ledernier
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. 2me semaine.

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

Rex: 15 h, 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Cosa nostra. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Raphaël Pays et Raoul

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kaufmann , œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Feurer , peinture.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Pour une poignée de dollars

(Sergio Leone).
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On est venu là pour

s'éclater.

Au tribunal de police du district
De notre correspondant :
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz ,

formé de MM. Pierre Bauer, président-sup-
pléant, et Roland Zimmermann, substitut
au greffe, a siégé hier à Cernier. M. G. est
renvoyée devant le tribunal pour vol à
l'étalage dans un magasin du chef-lieu. La
prévenue reconnaît les faits. Dans son
jugement, le tribunal retient qu'il s'agit, en
l'espèce, d'un larcin, vu la modique valeur
des denrées dérobées, et non d'un vol. Le
plaignant ayant retiré sa plainte avant
l'audience, le tribunal libère M. G. des fins
de la poursuite pénale et laisse les frais de
justice à la charge de l'Etat.

G. B. et O. B. ne s'entendent pas, au sens
figuré, mais trop au sens propre du mot.
L'un travaille de nuit et l'autre de jour , ce qui
empêche le prévenu O. B. de dormir. En
effet, la famille de G. B. serait très bruyante
lorsqu'il ne se trouve pas à la maison. La
situation s'envenimant, G. B. et O. B. en
sont venus aux mains pour une question de
voiture mal garée. Le prévenu allègueavoir
été frappé en premier par le plaignant G. B.
De son côté, G. B., sans aucune provocation
de sa part, prétend avoir été insulté, puis
frappé par le prévenu. Dans ce contexte
contradictoire, un témoin n'a ni entendu les
injures, ni vu les coups que se sont donnés
les antagonistes. Le tribunal s'accorde une
semaine de réflexion.

UN SOIR DE JANVIER...

J.-P. A. descendait au volant de son
automobile la rue du Bois-du-Pâquier un
soir de janvier. Alors que la largeur de la

chaussée était rétrécie en raison de la neige
amoncelée sur ses côtés, il percuta une
voiture régulièrement stationnée, en partie
sur sa voie de circulation. Le prévenu décla-
re qu'il a remarqué cette automobile trop
tard parce qu'il était ébloui par un véhicule
circulant en sens inverse avec les feux de
route enclanchés. Puis, apercevant l'auto-
mobile garée et se rendant compte qu'il ne
pourrait pas, faute de place, croiser le véhi-
cule montant, il freina. Constatant qu'une
collision était inévitable, il choisit «de se
payer» la voiture en stationnement plutôt
que l'autre. Le tribunal retient une vitesse
inadaptée aux conditions de circulation et
condamne J.-P. A. à 50 fr. d'amende et
48 fr. de frais.

LA TAXE MILITAIRE

Cinq prévenus sont renvoyés pour non-
paiement de la taxe militaire : J.-P. C, qui a
préféré verser les montants qu'il devait à un
organisme de service civil, est condamné à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an,
conditionné au paiement de ses taxes dans
les trois mois et à 30 fr. de frais. E. L. et
J.-M. L. sont condamnés chacun à 5 jours
d'arrêts avec sursis- pendant 1 an, condi-
tionné au paiement de la taxe dans les trois
mois pour le premier , et dans les 12 mois
pour le second, ainsi qu'aux frais de justice.
P. Th., objecteurde conscience convaincu,
est condamné à 7 jours d'arrêts et 30 fr. de
frais. Enfin, U. S. est libéré des fins de la
poursuite pénale, car il a payé sa taxe avant
l'audience, mais versera encore 30 fr. de
frais.

Enfant blessé
à Saint-Martin

Conduisant une auto, M. J. J., de
Romont (FR), circulait sur la route de
Saint-Martin à Dombresson ; au lieu dit « Le
Torrent », il a heurté l'enfant Christophe
Heiss de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé en courant sur la chaussée. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.

CARNET PU 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.

Exposition: Fontainemelon , au collège de
19 h30 à 21 h 30, « Artisans et artistes du
village ».

Hier à 12 h 05 à Montmollin, au volant
d'une voiture, M. F.D.M. des Geneveys-
sur-Coffrane circulait sur la route de
Montmollin à Coffrane. Dans un virage à
gauche, soit environ 300 mètres à l'est du
passage à niveau CFF de Montmollin, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui- est
partie sur la gauche pour venir heurter
l'auto conduite par M. R.S. de Rochefort
qui arrivait régulièrement en sens inverse.
Dégâts matériels. Le permis de M. F.D.M.
a été saisi.

Collision près
de Montmollin

Oiseaux nicheurs: les dates d'arrivée dans nos contrées

Ouvrez toute grande la fenêtre et abandonnez un moment toute activité bruyan-
te ! Pour peu que vous soyez à la campagne ou même en ville dans un coin tranquil-
le, vous surprendrez peut-être les oiseaux dans leur activité nutritionnelle, leur tour
de chant ou l'édification de leur nid. Mais quels sont les premiers oiseaux nicheurs à
s'installer chez nous à la fin de l'hiver et le printemps revenu? Lesquels tardent à
nous rejoindre? Où peut-on les observer dans leurs premiers travaux d'aménage-
ment? F. Benoît, de la station ornithologique suisse (Sempach), nous donne les
dates moyennes d'arrivée de quelques oiseaux nicheurs, entre le 20 février et le 24
mai. Pas question bien sûr de prendre ces dates « à la lettre » mais elles sont tout de
même représentatives des époques d'arrivée. Alors, écoutez et regardez !

26 février: on observe les premiers vols
d'alouettes au-dessus des champs et des
prairies.

2 mars : la grive musicienne chante dans
la forêt.

3 mars : les vanneaux explorent les
marais à la recherche de nourriture et tour-
noient au-dessus de l'emplacement de
leurs nids.

4 mars : des buses, en criant, volent en
cercles au-dessus du ravin boisé.

5 mars : des bruants des roseaux recher-
chent des graines aux alentours des meules
de foin.

8 mars : des bergeronnettes trottinent le
long des rivières et dans les champs.

9 mars : on entend de nouveau roucouler
les ramiers dans la campagne.

11 mars : au bord du lac et des étangs, le
long des rivières, le héron cendré guette sa
proie.

16 mars : le long de la lisière du bois, on
entend le « dsip-dsap» annonçant le retour
du pouillot véloce.

20 mars : il y a des rouges-gorges dans
tous les taillis et dans les jardins.

23 mars : le rouae-aueue chante au faîte
du toit.

31 mars : le milan noir plane au-dessus
des lacs et des rivières à la recherche de
poissons morts ou malades. On le recon-
naît à sa queue dont l'extrémité est légère-
ment entaillée. Il est particulièrement
abondant dans la région des lacs de Suisse
occidentale et du Tessin.

3 avril : des gorges-bleues se faufilent
entre les roseaux secs et brisés ; elles ne
font malheureusement que passer.

4 avril : des hirondelles de cheminée
chassent au-dessus du lac; mais avant le
10, elles ne regagneront ni leurs anciens
nids, ni les étables.

4 avril : les grèbes castagneux quittent les
eaux découvertes des lacs et des rivières et
recherchent les eaux tranquilles parmi les
roseaux qui bordent les lacs et les étangs.

9 avril : de la lisière des bois, on entend le
chant du pipit des arbres.

11 avril : la fauvett e à tête noire chante.
12 avril : le chant complet du pouillot fitis

retentit dans les taillis.

12 avril : la bécessine bêle au-dessus du
marais. Elle se laisse tomber obliquement
de 20 à 30 mètres de hauteur, les ailes écar-
tées , les plumes de la queue étalées. Ce
sont celles-ci que le courant d'air fait vibrer
et qui émettent le son particulier, rappelant
un chevrotement , qui a valu à cet oiseau le
nom de bécasse-chèvre , ainsi qu'on
l'appelle dans le Gasterland. Cependant , i! y
a longtemps que les bécassines sont arri-
vées, elles se trouvent dans le marais
depuis le milieu de mars (date moyenne : 18
mars).

13 avril: le rossignol de muraille est à
nouveau dans le jardin.

14 avril: dans la forêt de hêtres retentit le
chant aigu du pouillot siffleur.

14 avril: a la recherche de graines, le
chardonneret explore les berges et les
champs envahis par les mauvaises herbes.

15 avril : les hirondelles de rivage revien-
nent à leur gravière.

16 avril : le coucou appelle dans les bois ;
c'est le printemps!

20 avril: aux cris de «guira, guira », les
sternes pierregarin survolent leur île de
gravier formée dans le lit du fleuve.

20 avril: à partir de maintenant, on peut
attendre le retour du rossignol, ce roi des
chanteurs si justement vanté.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦».r
23 avril : un gobe-mouches noir mâle

examine les nichoirs et se met à chanter
tantôt devant l'un tantôt devant l'autre, car
ils lui plaisent également.

26 avril : un traquet tarier mâle, perché
sur une ombelle de cerfeuil sauvage ,
surveille la femelle.

27 avril : une fauvette grisette se faufile à
travers la haie.

29 avril : des roselières s'élève un:
« kara-karakiet-kiet » ; la rousserolle turdoï-
de est de retour.

30 avril : l'effarvatte, beaucoup plus peti-
te que la rousserolle turdoide, fait son
apparition le lendemain.

1 mai : entre le jeune feuillage des chênes
retentit le chant du loriot : « ohio-ohio ».

2 mai : c'est au tour des martinets noirs
de revenir à leurs nids; les premiers avaient
déjà été vus le 27 avril.

4 mai: tel un petit faucon, la gobe-mou-
che gris s'élance à la poursuite des mou-
ches du sommet des arbres des parcs et des
jardins ou du bord du toit de la maison.

6 mai: le chant vif de la fauvette des jar-
dins d'élève des buissons sur la pente enso-
leillée du vallon.

9 mai : la pie-grièche écorcheur aussi
arrive tard chez nous et prend possession
des lisières des bois et des haies.

19 mai : le roi de Cailles fait entendre sa
crécelle dans le marais.

24 mai: le dernier de nos oiseaux
nicheurs est de retour, c'est la rousserolle
verderolle.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

(c) Comme les années précédentes, les
aînés du village ont été conviés par les
autorités communales en une rencontre
amicale. Il s'agit de la rencontre de prin-
temps qui généralement se fait avant
Pâques.

Une collation servie à la salle de
gymnastique, et ce fut l'occasion pour M.
Jean-Jacques Racine, conseiller commu-
nal , de leur souhaiter la bienvenue et pour
M. Robert Houriet , président de commu-
ne , de leur adresser quelques mots de cir-
constance. Ce dernier proposa de faire
une collecte pour les sinistrés de Valangin ,
collecte qui a permis de recueillir 200 fr.
Quant à M. le pasteur Delhove, invité , il
adressa un message de Pâques aux aînés.

Rencontre des aînés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦
¦:. - -V;
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A la commission scolaire de Bevaix
De notre correspondant :
La commission scolaire de Bevaix a siégé

à deux reprises pendant le 1or trimestre
1981. Tout d'abord au mois de janvier. Le
président, M. J.-P. Lehmann, a accueilli
pour la première fois Mm° M. Zimmermann,
en remplacement de M.-P.-A. Delachaux,
démissionnaire.

La commission a pris connaissance d'une
proposition de convention relative à la
médecine scolaire. Pour l'instant, la signa-
ture d'une telle convention avec le médecin
du village est différée, mais la commission
précisera par écrit au médecin que quel-
ques points urgents doivent être réglés :
contrôle médical des enfants qui sortent du
jardin d'enfants et des classes de4me année,
exceptionnellement de 5m6 année en 1981.
La commission a fixé ensuite la répartition
des classes pour l'année 1981-1982 : I™
année, M"8B Auberson et Diacon, 2mo

année, M"es Jacot et lehlé, 3mo année,
Mmcs Jeanmonod et Béguin, 4me année,

MM. Steiner et Christen, 5me année,
M"° Faivre et M. Arrigo.

CONCOURS
Lors de la séance du début mars 1981, la

commission a organisé les classes pour la
prochaine année scolaire; il y aura
30 élèves en 1™ année, donc deux classes,
et deux classes par niveau de la 2me à la 5me
année. Elle a d'autre part décidé de mettre
un poste au concours; le titulaire actuel
était candidat d'office.

Enfin, la commission s'est réunie à la fin
du mois de mars. Elle a pris connaissance
d'un projet de «Semaine verte» mise sur
pied par M. Arrigo. Elle se déroulera du 22
au 26 juin 1981 à Chaumont; son prix est
fixé à 50 fr. par élève, dont 16 fr. sont à la
charge des parents.

Elle a fixé ensuite le plan des vacances
pour l'année scolaire 1981-1982, qui
respecte le plan-type du département de
l'instruction publique. La proposition

d'accorder une semaine de relâche, coïnci-
dant avec la semaine du 1e' mars est accep-
tée par 8 voix contre une. Les vacances
d'automne seront fixées du 12 au 17 octo-
bre, avec une semaine mobile, qui dépen-
dra du début des vendanges.

CONTRÔLE DENTAIRE
La commission s'est enfin occupée du

contrôle dentaire des élèves. Le principe de
la caravane dentaire a été accepté ; elle
s'occupera du dépistage, de l'hygiène
bucale, du contrôle de la déformation éven-
tuelle des mâchoires et des soins dentaires
pour les parents qui le désirent.

En fin de séance, un exemplaire de
l'actuel règlement de discip line scolaire el
un règlement-type proposé par le départe-
ment de l'instruction publique ont été
distribués à chaque commissaire afin qu'il
fasse toutes les propositions de modifica-
tions utiles pour une éventuelle refonte du
règlement communal.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

1 Le faible anticyclone qui s'étend de
| l'Afrique du nord à la Scandinavie , via
S l'Europe centrale se déplace vers l'est. Il
s entraîne de l' air maritime doux vers les
E Alpes.

= Prévision jusqu 'à ce soir pour toute la
| Suisse : temps en partie ensoleillé, bancs de
= brouillard le matin , ondées orageuses
s éparses possibles dans la seconde parti e de
= la journée.

E Température en plaine le matin 4 à 8
I degrés, l'après-midi 16 à 21 degrés.
I Isotherme de zéro degré voisine de 2700
E mètres. Vent modéré du sud-ouest en
S montagne.

Ë Evolution probable jeudi et vendredi
Ë nord : variable jeudi , ensoleillé vendredi
Ë sud : en partie ensoleillé , quelques averses
E ou orages le soir.

I fla^̂ B Observations
I météorologiques

1 n H à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel : 7 avril
I 1981. Température : moyenne: 10,0;
| min. : 5,0; max. : 17,9. Baromètre :
E moyenne: 723,0. Vent dominant : direc-
E tion: sud-sud-ouest ; force: calme. Etat du
S ciel: couvert , brumeux jusqu 'à 12 h 30;
Ë ensuite légèrement nuageux à nuageux
1 l'après-midi et couvert le soir.
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¦•fc i -i Temps |
Ê  ̂ et températures =
Ĥ S, l Europe |
bé*ï6ft&J et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux , 15 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 19; Berne : peu S
nuageux , 16; Genève-Cointrin : peu =E
nuageux , 15; Sion: peu nuageux , 19; S
Locarno-Monti : nuageux , 17 ; Saentis : peu =
nuageux , 3 ; Paris : nuageux , 15 ; Londres : =
peu nuageux , 10; Amsterdam : couvert , =
13; Francfort : serein , 19; Berlin : serein , 3
15; Copenhague: serein , 7; Oslo: serein , S
9 ; Stockholm : nuageux , 10 ; Helsinki : peu 9
nuageux , 11; Munich: peu nuageux , 19; g
Innsbruck : serein , 20; Vienne: serein , 16; E
Prague: serein , 16; Varsovie: serein , 15; \
Moscou : nuageux , 6; Budapest : serein , _ \
16; Belgrade: peu nuageux , 19; Rome : _ \
nuageux , 17; Milan : serein , 19; Nice: s
serein , 17; Palma-de-Majorque : peu S
nuageux , 21; Tel-Aviv : nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 7 avril 1981 =
429,60 g
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COLOMBIER

(c) Dans le cadre du championnat suisse
aux trois bandes, le club local a remporté
une nouvelle victoire en battant Lucerne
par 8 à un. Les résultats des joueurs de
Colombier sont les suivants : A. Zehr,
6 victoires; Chs Linder, 6 victoires;
C. Franco, 2 victoires. Pour son avant-der-
nier match de ce tour final. Colombier rece-
vra samedi 11 avril l'équipe de Winter-
thour.

Billard : deuxième victoire
au championnat suisse

j

CORTAILLOD

(c) Les soupes de Carême ont été servies
quatre samedis durant à la Maison de
paroisse. Le produit de cette action était
destiné à « Pain pour le prochain ». A la suite
de la dernière soupe du 4 avril , un montage
audio-visuel sur le Ruanda a été présenté
aux participants.

LA TOURNE

Perte de maîtrise
Lundi vers 4 h, M. Charles Wenker, de La

Chaux-du-Milieu, circulait route de la
Tourne, direction Neuchâtel. Dans le
premier virage à gauche, au-dessous de
l'hôtel, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est déportée sur la droite et heurta le
rocher. M. Wenker a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle en ambulance, souffrant de
blessures à la jambe droite, au poignet droit
et à la mâchoire.

Soupes de Carême
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Concert d'abonnement à la salle de musique

Le violoncelliste français Paul Tortelier est un grand monsieur. D'une
vitalité extraordinaire, d'une sonorité remarquable, d'une musicalité
prodigieuse, il possède la main gauche la plus étonnante que nous ayons
entendue (finesse, vibrato, intonation, démancher).

Il eut comme condisciples Messiaen
et Jean Français au Conservatoire.
Accordant minutieusement son
instrument, il donne aux positions
élevées une justesse que presque tous
les violoncellistes doivent lui envier.
Avec sa fille, il forme un duo parfa it ;
que ce soit dans sa Sonate ou dans
celle de Rachmaninov, les deux artis-
tes atteignent une cohésion admira-
ble.

BRILLANTE TECHNIQUE
Maria de la Pau possède une brillan-

te technique; dans Chopin, elle révéla
une autorité et une verdeur qui
conviennentà cegenre romantique. Le
piano, cependant, n'aurait pas dû être
entièrement ouvert ; il résonna trop
fort.

Chopin et Rachmaninov étaient
deux pianistes; l'andante de la Sonate
du second a démontré une connais-
sance, un sens spécial du clavier.
L'allégro final eut des longueurs ; on
va de sommets en sommets (l'expres-
sion lyrique est alors plus importante
que le pur contenu).

Les improvisateurs d'aujourd'hui
connaissent cette tentation émotion-
nelle. Quant à la Sonate de Chopin, il
ne faut plus la jouer , car elle déforme la
conception et l'admiration qu'on doit
avoir des pièces brèves du grand
Polonais.

Paul Tortelier , en 1947, a
^ 

écrit une
œuvre beaucoup mieux structurée. Il
n'a pas conçu une pièce pour piano
avec accompagnement de violoncelle,
il a écrit une oeuvre pour deux instru-
ments où parfois le piano s'efface et
laisse le violoncelle s'exprimer. Le
rondo de Dvorak , à cet égard, fut une
perle de grand prix (mais d'une diffi-
culté inouïe). Le programme ne fut
donc pas toujours à la hauteur artisti-
que des exécutants. M.

Paul Tortelier: un violoncelliste de talent

LE LOCLE 
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I Assemblée de la section des Montagnes de TACS

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions brièvement

annoncé, l'Automobile-club de Suisse,
section des Montagnes neuchâteloi-
ses, vient de tenir son assemblée
générale ordinaire, à l'hôtel des
Trois-Rois, au Locle, en présence
d'une centaine de partici pants. Parmi
les nombreux invités, qui furentsalués
par le président, M. Werner Gautschi ,
mentionnons M. André Sieber, préfet
des Montagnes, les conseillers com-
munaux des deux villes , MM. Maillard
et Moser , les représentants des autori-
tés judiciaires et de police, ainsi que le
président du TCS, section du Haut,
M. Delson Diacon.

Après un hommage aux disparus et
l'adoption du dernier procès-verbal,
on passa au rapport de gestion qui
marquait aussi la fin du mandat prési-
dentiel de M. Gautschi. Nous en
retiendrons que l'activité essentielle
du comité fut de remettre à neuf lés
finances après la fermeture, en 1979,
de l'agence de voyages de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds ,
et l'établissement d'un secrétariat à
temps partiel. Nous ne reviendrons
pas sur l'année 1980 qui aura été
marquée par l'association d'intérêts
ACS-VISA et l'introduction de la dou-
ble carte de membre-carte de crédit ,
avec passage sur ordinateur, ce qui,
chacun le sait , n'est pas une mince
affaire. Autre nouvelle, le dép lacement
du secrétariat au N°102 du Pod. Et
enfin, l'annonce que la section compte
950 membres.

FELICITATIONS

Au chap itre des félicitations, notons
Jean-Pierre Balmer et Willy Freibur-
ghaus qui ont remport é le champion-
nat suisse des rallyes 1980, et à celui
des regrets , la renonciation d'organi-
ser le Critérium neuchâtelois 1981,
faute de finances. Mais, nous assu-
re-t-on, ce n'est que partie remise.

Le président Gautschi livra enfin
quelques chiffres concernant les
contrôles techniques gratuits
(193 véhicules), les dépannages, les
consultations juridiques, le journal
interne de la section, la traditionnelle
course de caisses à savon qui en sera à
sa dixième année d'existence. Pour
conclure : «il est grand temps qu'un
axe routier digne de ce nom soit créé
entre Le Locle et Neuchâtel, en évitant
le col de La Vue-des-Alpes qui culmine
à 1300 mètres et qui est enneigé huit
mois sur douze et présente une déclivi-
té que nulle autre route principale en
Suisse n'accuse à l'heure actuelle,
mais aussi — et peut-être convient-il
d'en faire une priorité bien qu'il n'en
soit pas souvent question - de créer un
axe Neuchâtel - Berne digne de ce
nom, c'est-à-dire un axe reliant la N 5 à
la N 1 par Thielle - Morat (...)» .

BIENTÔT LA FÊTE

Nous terminerons en rappelant que
la section, dans deux ans, fêtera son
75me anniversaire. Un rendez-vous que
l'on prépare, déjà, soigneusement.

On aborda alors les rapports des dif-
férentes commissions. Pour celle des
loisirs, M. J.-P. Greub rappela la sortie
de printemps et la torrée. Les autres
responsables (recrutement, course de
caisses à savon, commission sportive,
groupe des jeunes ) ont fait également
part de leurs satisfactions et de leurs
problèmes.

Venons-en au rapport du trésorier et
des vérificateurs pour préciser que le
creux de la vague a été franchi et que
par une augmentation des cotisations
d'une part, par d'autres mesures de
l'autre, on pourra rapidement remettre
le bateau à flot. Ce qui, avec la dispari-
tion de l'agence de voyages, ne fut pas
une petite affaire.

M. Werner Gautschi, président,
étant arrivé à la fin de son mandat, sera
remplacé par M. Emmanuel Bourquin,
de La Chaux-de-Fonds. Parmi les
départs au comité : MM. Michel
Leuenberger, Jean-Pierre Nicklès et
Raymond Schlaepfer. Nouveaux arri-
vants : MM. P.-A. von Kaenel, Roland
Bourquin et Jean-François Robert .

Quelques interventions, des remer-
ciements, la remise de cadeaux et
récompenses aux jubilaires et le tradi-
tionnel souper-choucroute ont mis un
terme à cette réunion rondement
menée et qui marquait , pour le comité
sortant, la fin d'un long tunnel. Pas
encore celui sous La «Vue». Car ceci
sera une autre histoire !

« Nous ne sommes pas des « béton-
neurs » à outrance , avait encore dit
l'ex-président Gautschi , mais revendi-
quons les mêmes prestations routiè-
res que celles qui sont échues aux
autres Confédérés et qui nous extirpe-
ront (peut-être) de notre isolement
géographique, économique et surtout
climatique» . Une déclaration que le
nouveau comité en place aura à cœur
de défendre. Ce sera , sans doute, sa
tâche principale pour les mois à venir.

Ph. N.

1 950 membres et un nouveau président
¦

La reprise des taux pèse sur les marchés
Amorcée la semaine dernière aux

Etats- Unis, la hausse des conditions
du loyer de l'argent s 'est développée
assez rapidement. Les taux pratiqués
ont passé de 14 à 15Vî%. Un mouve-
ment similaire s 'observe en Europe.
En ce qui concerne les comptes à
terme en euro-francs suisses, leur
rendement s 'est enflé de 7 318 à 8% du
lundi 6 au mardi 7 avril.

A moyen term e, ce renchérissement
de l'intérêt ne manquera pas d'attiser
l'inflation, les coûts des pro duits et des
services devant supporter des charges
de crédits supérieures.

Mais, sans délai, les marchés réagis-
sent par un rejet des actions au profit
des placements à taux fixe nouvelle-
ment offerts à des conditions plus allé-
chantes. Appliquant un raisonnement
identique, les détenteurs d'or devien-
nent vendeurs, estimant peu indiqué
de garder des biens en placements
non pro ductifs quand des rendements
élevés sont possibles.

EN SUISSE, l'érosion des actions se
poursuit à une cadence irrégulière. Si
les moins-values continuent aux titres
bancaires, à Swissair, aux valeurs
d'électricité, à A/usuisse et surtout aux
alimentaires parmi lesquelles l'on note
Interfood port 5450 (- 125) ou Nestlé

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

port. 3175 (-45), en revanche les autres
groupes se comportent moins défavo-
rablement: Fischer + 7, Sandoz port.
+ 40 et Movenpick + 40. Il est vrai que '
ce dernier titre avait rétrogradé de 50
lundi. ,

Même attitude dépressive aux
étrangères ainsi qu 'aux obligations.

REPLI DE L'OR qui abandonne
18 dollars et s 'arrête à 513 dollars
l'once en raison de la concurrence
accrue des obligations.

PARIS note une majorité de valeurs
en baisse; cependant certains titres se
renforcent comme E/f Aquitaine, Fran-
çaise des pétroles ou Matra.

MILAN ne progresse que sur quel-
ques actions comme Fiat et Finsider.

FRANCFORT parvient à limiter à un
mark les déchets du jour auxquels
Volkswagen et quelques autres
échappent.

AMS TERDAM note un déchet
moyen de 0,3% à l'indice des actions
néerlandaises.

L ONDRES accélère sa chute.
NEW-YORK était tombé lundi soir

bien au-dessous des mille après avoir
excédé cette limite pendant deux
séances. Hier, une timide confiance
tentait de s 'instaurer.

E. D. B.

Votre Bancomat Q
ne connaît pas de
dimanche
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minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.
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NEUCHÂTEL 6 avril 7 avril
Banque nationale 780.— 780.— c
Crédit foncier neuchât. .. 740.— 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— c
Gardy 50.— d 54.—
Cortaillod 1640.— 1610.—
Cossonay 1450.— d 1450.— c
Chaux et ciments 690.— d 680.— c
Dubied 290.— d  290.— c
Dubied bon 300.— d 300.— c
Ciment Portland 3125.— d  3125.— c
Interfood port 5600.— 5500.— c
Interfood nom 1270.— d  1260.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 250.— d 250.— c
Hermès port 540.— d 538.— c
Hermès nom 155.— d 155.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1330.—
Bobstport 1300.— 1285.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— d 1350.— c
Editions Rencontre 1325.— d  1325.— c
Innovation 380.— ex 370.— c
Rinsoz & Ormond 425.— 425.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4950.—
Zyma 1070.— o  1070.— c

GENÈVE
Grand-Passage 385.— —.—
Charmilles port 970.— d  955.— c
Physiqueport 272.— 265.—
Physique nom 161.— o 161.—
Astra 1.65 d 1.65
Monte-Edison —.48 —.47 c
Olivetti priv 7.70 7.35
Fin. Paris Bas 99.— d  99.50
Schlumberger 198.— 195.—
Allumettes B 47.25 d 47.25 c
Elektrolux B 38.— 37.25 c
SKFB 49.— d 48.—

BALE
Pirelli Internat 250.— d  250.— c
Bàloise-Holding port. ... 590.— 590.—
Bàloise-Holding bon .... 1070.— d  1070.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1155.—
Ciba-Gei gy nom 578.— 575.—
Ciba-Geigy bon 860.— 855.—
Sandoz port 4400.— d 4400.— c
Sandoz nom 1770.— 1750.—
Sandoz bon 517.— d  515.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90750.—
Hoffmann-L.R. jce 81750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 110 8150.— 8100.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1510.—
Swissair port 722.— 727.—
Swissair nom 675.— 670.—
Banque Leu port 4800.— 4750.—
Banque Leu nom 2950.— 2900.—
Banque Leu bon 628.— 627.—
UBS port ' 3280.— 3250.—
UBS nom 610.— 603.—
UBS bon 115.— • 114.—
SBS port 367.— 365.—
SBS nom 242.— 240.—
SBS bon 286.— 283.—
Crédit suisse port . ..... . .  2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 419.— 419.—
Bque hyp. com. port. .. 550.— ex 550.—
Bque hyp, com. nom. .. 520.— ex 550.— c
Banque pop. suisse" 1655.— 1655.—
Elektrowatt 2450.— 2440.—
El. Laufenbourg 2875.— d  2850.—
Financière de presse 245.— 244.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 525.— 525.—
Inter-Pan port — -— —.—
Inter-Pan bon —¦— —.—
Landis & Gyr 1420.— 1410.—
Landis & Gyr bon 143.— 143.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Moevenp ick port 3400.— 3440.—
Italo-Suisse 204.— d  204 .—
Œrlikon-Buhrle port 2525.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 607.— 605.—
Réass. Zurich port 6950— 6860.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2760.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660 —
Winterthour ass. bon ... 2640.— 2615.—
Zurich ass. port 15300.— 15150.—

I Zurich ass. nom 9300.— 9250.—
Zurich ass. bon 1400.— 1380.—
Brown Boveri port 1430.— 1405.—

, Saurer 660.— 660.—¦
Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1330.— 1325.—

, Hero 3080.— 3090.—
Nestlé port 3220.— 3175.—
Nestlé nom 2045.— 2040.—
Roco port 1525.— d 1500.—

'. Alu Suisse port 1120.— 1100.—
Alu Suisse nom 425.— 415.—
Sulzer nom 2680.— 2660.—

. Sulzer bon 380.— d 380.—
; Von Roll .. : 468.— 465.—

i ZURICH (act. étrang.)
1 Alcan 72.50, 72.—

Am. Métal Climax 127.— 123.50
Am.Tel &Tel 102.— 100.50
Béatrice Foods 39.— 39.—
Borroughs 102.50 100.50

I Canadian Pacific 81.25 79.75
I Caterp. Tractor 120.— 121.—
I Chrysler 13.25 13.—

Coca-Cola 71.25 71.75
Control Data 135.50 134.—

, Corning Glass Works ... 132.— 131.—
CPC Int 134.— 134.50
Dow Chemical 69.75 68.25
DuPont 98.— 95.—

I Eastman Kodak 161.— 159.—
EXXON 131.50 133 —
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 43.— 42.75

I General Electri c 130.50 129.—
General Foods 65.— 64.—
General Motors 103.— 101.50
General Tel. & Elec 51.50 d 50.50

I Goodyear 38.50 37.—
I Honeywell 202.— 200.50

IBM 118.50 118.—
Inco 45.— 43.50
Int p^^^r CM en en cn
Int. Tel. & Tel 65.50 - 64.50
Kenecott 109.— 109.50
Litton 143.50 139.50
MMM 122.— 122.—
Mobil Oil 130.— 128.50

, Monsanto 143.— ' 141.50
National Cash Register. . 130.— 126.—
National Distillers 54.75 54.50
Philip Morris 98.75 96.75
Phillips Petroleum 91.— 90.50
Procter & Gamble 135.50 136.—
Sperry Rand 109.— 109.50
Texaco 72.— 71.25
Union Carbide 116.— 114.50
Uniroyal 14.50 14 —
US Steel 63.75 62.25
Warner-Lambert 42.75 42.50
Woolworth F.W 49.75 49.25
Xerox 110.— 110.—
AKZO 18.75 18.25
Anglo Gold I 188.— 176.50
Anglo Americ. I 30.50 28.75
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 6.50 6.50 d
De Beers I 17.— 16.50
General Shopping 440.— 455.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.25
Péchiney-U.-K 38.75 38.50 d

j Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 74.— 74.—
Sodec —.— — —
Unilever 112.50 112.—
AEG i 56.— 55.—
BASF 122.— 121.—
Degussa 226.50 226.50
Farben. Bayer 110.— 109.—
Hœchst. Farben 110.— 109.—
Mannesmann 120.— 120.50
RWE 156.50 156.—
Siemens 230.— 229.—
Thyssen-Hutte 66.— 65.25
Volkswagen 148.— 148.50

FRANCFORT
AEG —.— 

; 
—.—

BASF 134.20 132.70
BMW 174.90 172.50
Daimlér 286.— 287.—
Deutsche Bank 295.50 294.—
Dresdner Bank 158.— 154.20

Farben. Bayer 121.50 120.—
Hœchst. Farben 121.20 120.—
Karstadt 191.50 190.50
Kaufhof 163.— 162.50
Mannesmann 132.50 131.—
Mercedes 257.— 255.—
Siemens. . .  253.50 251.80
Volkswagen 163.— 163.—

MILAN
Assic. Generali 160000.— 158000.—
Fiat 2375.— 2415.—
Finsider 89.— 89.25
Italcementi 53000.— 52600.—
Olivetti ord 4599.— 4490.—
Pirelli 5500.— 5400.—
Rinascente 412.— 408.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 55.70
AKZO 23.— 22.20
Amsterdam Rubber 3.66 3.70
Bols 55.— 55.40
Heineken 60.— 59.50
Hoogovens 19.60 19.50
KLM 94.80 95.50
Robeco 221.— 219.50

TOKYO
Canon 985.— 995.—
Fuji Photo 1210.— 1240.—
Fujitsu 590.— 600.—
Hitachi 439.— 446.—
Honda .'... 688.— 700.—
Kirin Brew 532.— 537.—
Komatsu 373.— 377.—
Matsushita E. Ind 1160.— 1160.—
Sony 3900.— 3820.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 885.— 879.—
Tokyo Marine 666.— 673.—
Toyota 876.— 877.—

PARIS
Air liquide 454.50 455.—
Aquitaine 1181.— 1188.—
Carrefour 1714.— 1722.—
Cim. Lafarge 276.50 , 277.—
Fin. Paris Bas 262.50 268.—
Fr. des Pétroles 213.90 215.50
L'Orèal 628.— 635.—
Machines Bull 55.20 55.—
Matra 2165.— 2175.—
Michelin 762.— 768.—
Péchiney-U.-K. 101.20 101.90
Perrier 170.— 168.—
Peugeot 140.— 143.—
Rhône-Poulenc 88.50 88.50
Saint-Gobain 136.70 136.—

LONDRES
Anglo American 15.44 14.63
Brit. & Am. Tobacco .... —.— — .—
Brit. Petroleum 3.70 3.64
De Beers 8.80 8.43
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.56 2.52
Imp. Tobacco —.74 —.77
Rio Tinto 4.68 4.65
SheJI Transp 3.56 3.50

INDICES SUISSES
SBS général 331.80 329.70
CS général 275.— 273.30
BNS rend, oblig 5.37 5.39

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7 8 37-1/8
Amax 63-1-2 60-1/2
Atlantic Rich 51-3 8 50-7/8
Boeing 34-14 33-7/8
Burroughs 51-7 8 51-5/8
Canpac 41-1 8 41-3 4
Caterp illar 61-5 8 62-1/4
Chessie 
Coca-Cola 37 37
Control Data 69 69-1/4
Dow Chemical 35-1/8 35-3/8
Du Pont 48-3/4 48-1/4
Eastman Kodak 81-1/2 80-1/2
Exxon 68 68
Fluor 43-V8 43-3'4
General Electric 66-1/2 65-1/4

General Foods 33-1/8 33-3/8
General Motors 52-1/4 53-1/8
General Tel. & Elec 26-18 26-3/8
Goodyear ,.. 18-7/8 18-5/8
Gulf Oil 34-3'4 34- 5/8
Halliburton 73-1/4 ,73-5/8
Honeywell 102-1/4 101
IBM 60-3/8 60
Int. Paper 48 47-1/8
Int. Tel & Tel 33-1/4 33
Kennecott 56-1/4 56-7/8
Litton 71-1/4 71-1/4
Nat. Distillers 28-1/8 28-1/2
NCR 64-5/8 63-3/4
Pepsico 34 34-1/4
Sperry Rand 56 55-1/2
Standard Oil 71-3/8 71-1/2
Texaco 36-5/8 36-1/2
US Steel 32-1/4 32-3/8
United Technologies ... 56-3/4 56-3/4
Xerox 55-3 4 55- 5/8
Zenith 17-1/4 17-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.95 109.10
Transports 432.10 434.89
Industries 994.23 992.89

v... u i N ^( i i.... a uni i i u z k . o u i
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7.4. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.9425 1.9725
Angleterre 4.22 4.30
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.30 39.10
Belgique 5.53 5.61
Hollande 81.90 82.70
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.50 42.30
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.70 36.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.6325 1.6625
Japon —.9050 —.93

Cours des billets du 7.4.1981
Achat Vente

Angleterre |1£| 4.15 4.45
USAI1 SI 1.91 2.01
Canada (1 S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France.(IOO f r) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) — .1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 210.— 225.—
françaises (20 fr.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv.) 286.— 301.—
anglaises (1 souv. nouv.) 248.— 263.—
américaines (20S) 1185.— 1285.—
Lingot (1 kg) 32115.— 32365.—
1 once en S 512.— 515.50

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

Lingot (1 kg) 720.— 770.—
1 once en S 11.50 12.25

CONVENTION OR 8.4.1981

plage 32800 achat 32420
base argent 790

BULLETIW BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, PSY.
Eden: 18 h 30, 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) .
ABC: 20 h 30 , American graffitti (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techni ques de conservation.

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

Blank , peinture et sculpture.
Galerie de l'Atelier : Daniel et Diana Grata-

loup.
Home de La Sombaille : Cathy Fesselet et Mar-

guerite Mieville.
Galerie La Plume : Pierre Reymond.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Entretien avec l'écrivain

Hughes Wùlser.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Tumultueuse et au demeurant fort

originale, cette arrivée en scène, les
comédiens juchés sur une charrette,
précédés par les joyeux aboiements
du chien Bidule. Comme au temps
jadis, une charrette avec son cortège
d'épais mystères, porteuse de rêves,
attendue par tout un peuple. En un clin
d'œil, la voilà métamorphosée et dres-
sée devant nous en un dernier salon où
l'on cause encore en vers.

En scène, un bon vieux, très riche à
ce qu 'il paraît, Géronte qu 'il s 'appelle
et qui n 'en finit plus de s 'éteindre. Et
bien évidemment ses héritiers de
s 'impatienter et d'intriguer.

DES INTÉRESSÉS

Lisette, la servante, Eraste le neveu,
ce dernier amoureux fou d'Isabelle,
fille éphémère, chaperonnée par une
mère à peine acariâtre qui lui cherche
un époux fortupé. Crispin, campé
majestueusement par un Jacques
Fabbri, au mieux de sa forme, est au
service d'Eraste. Au gré des besoins de
son maître, Crispin sait mieux que
quiconque tirer à toutes les ficelles.

RONDS DE JAMBE

Ronds de jambe du début du
XVIIIe siècle, le verbe se tient volontai-
rement haut perché. Quasi sans

redondance, la rime se digère facile-
ment, légère, un rien parfois sournoi-
se, telle une dentelle au bout des mots
mais, qu 'importe, les dialogues ne
souffrent d'aucune lourdeur excessi-
ve.

Rôles difficiles tenus par des comé-
diens de très grands talents, beaucoup
d'humour dans cette course effrénée à
l'argent. Crispin, personnage charniè-
re de cette farce, a plus d'un tour dans
son sac. Il sait toutes les mascarades,
mieux, il les précède, il bricole un tant
soi peu avec la morale de ce temps-là.
A grands gestes, il exprim e le pathéti-

que, l'inexprimable. Un faux testa-
ment avec un encore plus faux Géron-
te devant, alors, de vrais notaires
poussiéreux ; un seul but, le mariage
d'Eraste et d'Isabelle. Tous les coups
sont permis.

Philippe-Gérard avec sa musique
rythme agréablement les mouve-
ments scéniques et la farandole d'être
délicieusement anachronique. Des
situations toujours vraies et justes
dans une mise en scène signée de
Maurice Coussonneau. Une pléiade de
comédiens qui ont sublimé un théâtre
éternel. By

Jacques Fabbri au théâtre dans «Le légataire universel»

Hier à 13 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
au volant d'une voiture, M. Edouard
Tanner, de La Cibourg, circulait sur la
route principale de La Chaux-de-Fonds
à La Cibourg. Arrivé dans le virage de
Bellevue, pour une cause indétermi-
née, il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne et a été déporté sur la gauche, alors
qu'arrivait en sens inverse le camion
semi-remorque immatriculé en Belgi-
que, conduit par M. V. B., domicilié à
Gand, qui circulait normalement en
sens inverse. Une vtofente collision
s'ensuivit au cours de laquelle
M. Tanner a été grièvement blessé et
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Son permis de
conduire a été saisi.

Conducteur
grièvement blessé
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NOTRE FEUILLETON
Am.

par Jean d'Astor
49 ÉDITI ONS TALLANDIER

Jeanne était dans le hall , prête à monter se coucher.
Elle avait toujours son air réprobateur.
- Ressortir à cette heure-là , ce n'est pas raisonnable !

Tu aurais mieux fait de dire à André de revenir.
Cependant , une lueur de gaieté dansait dans ses yeux.

Elle les regardait à tour de rôle, se demandant à quel
stade en étaient leurs relations et ce qu 'il fallait espérer
de la venue de cette jeune fille à Langoël.

Sans doute ses conclusions furent-elles optimistes , car
elle sourit franchement à Isabelle. Elle lui lança même
une invitation à peine déguisée:
- Quand vous reviendrez , vous ferez mieux connais-

sance avec la maison. Il y a de très beaux meubles
breton. Et je vous montrerai les plus jolies dentelles de
tout le Finistère !

Puis sans transition , d'un ton brusque :
- C'est tout ce que vous avez sur le dos? Vous allez

prendre froid , si vous sortez conne ça! Attendez...
Elle ouvrit une armoire , décrocha une gabardine ,

qu 'elle mit d'autorité sur les épaules de la jeune fille.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

- Vous ne voulez tout de même retomber malade?
Le vêtement sentait le tabac. Isabelle fut heureuse

d'emporter quelque chose qui appartenait à Thierry.
Une fois dehors et la porte refermée, elle lui deman-

da:
- Jeanne sait-elle exactement ce qui s'est passé cet

après-midi?
- Non. Pas plus qu 'elle ne connaît la véritable cause

de mon premier accident. Je n'ai pas voulu le lui dire à
cause d'Annick et d'André, vous comprenez : elle est
tellement bavarde que tout le pays aurait été au courant
en quelques heures !

Dans l'ombre, il attira la jeune fille. La nuit ouatée de
brume sentait les foins coupés. On ne percevait que le
bruit d'une voiture , très loin , et les aboiements pares-
seux d'un chien , quelque part dans une ferme.
- Jeanne a raison, murmura Isabelle , vous n'auriez

pas dû sortir ce soir. Tout à l'heure, vous rentrerez seul ,
et moi je serai dans mon lit sans pouvoir dormir , en
pensant que peut-être... Ce serait tellement facile pour
lui de vous attendre dans le noir! Thierry, j' ai peur pour
vous, pour nous , pour ce grand bonheur que nous
venons de commencer !
- Il ne peut rien m'arriver , le bonheur rend invulné-

rable , vous ne le saviez pas? Et je n'ai rien à craindre
pour l'instant. Robert ne m'attaquerait pas à la façon
d'un voleur de grand chemin : trop risqué ! N'oublions
pas, d'ailleurs , qu 'il me croit enterré , sinon mort... Je
suis sûr qu 'il a quitté le pays en attendant de voir com-
ment les choses vont tourner.
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Une conviction que les événements n 'allaient pas
tarder à démentir.

CHAPITRE XV

- Tiens, s'étonna Thierry, la porte est grande
ouverte !

La lumière dps phares glissa sur la façade blanche,
pénétra jusqu 'au fond de la pièce où rougeoyèrent des
reflets de cuivre.
- Nous sommes parties très vite, expliqua Isabelle,

Annick vers Plonoën et moi vers les ruines, chacune
comptant sur l' autre pour fermer , ou plus exactement
n 'y pensant ni l'une ni l'autre...
- Ce n'est pas la première fois , ni la dernière. Annick

a peur des fantômes , mais non des voleurs.
La jeune fille se rappela sa première conversation

avec André Le Goff , le jour de son arrivée ; à peu près la
même phrase, au même endroit , et pour la même
raison : la vue de cette maison évidemment désert e, où
n'importe qui pouvait pénétrer.
- Au fond , plaisanta encore Thierry, c'est peut-être

la meilleure tactique , la fin du fin en matière de gardien-
nage : en voyant cette porte béante , on ne suppose pas
un instant qu 'il n 'y ait personne à l'intérieur!

Puis, ouvrant sa portière :
- Je vais tout de même jeter un coup d'œil.
- Isabelle descendit de son côté. Elle le vit gravi r les

marches du perron , chercher en tâtonnant le commuta-
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teur électrique, faire un pas à l'intérieur - un seul pas,
avant de s'immobiliser dans un sursaut de stupeur.

Elle se hâta de le rejoindre ; il s'était aussitôt ressaisi et
s'efforçait de la détourner du spectacle.
- Ne regardez pas, ne regardez pas!... Ce n'est pas

beau à voir.
Isabelle avait vu, déjà, et laissait échapper un cri. Elle

avait vu un homme - Robert Le Goff - étendu sur le car-
relage, le visage dans une flaque d'un rouge sombre. On
eût dit qu 'il était en train de boire son propre sang.

Thierry se redressa et , répondant au regard anxieux
d'Isabelle :
- Pas mort , non, mais ça ne vaut guère mieux. Du

sang dans les oreilles, il y a évidemment fracture du
crâne.
- Que pouvons-nous faire ?
- Ici, rien. Filer à Plonoën pour alerter la plus proche

ambulance.
Il ajouta , prenant le bras de la jeune fille et l'entraî-

nant vers la voiture :
- J'aurais dû me méfier , André , ce soir , était vrai-

ment excédé. II fait partie de ces hommes tranquilles qui
ne se contrôlent plus quand ils se mettent en colère.

Isabelle s'arrêta , le fixa d'un air stupéfait.
- André? Vous pensez que ce serait André...?
- Qui voulez-vous que ce soit?
- C'est impossible ! Il vient de vous appeler de

Quimper!
à suivre

L'AMOUR FANTOME

Nous cherchons pour entrée immédiate :

UNE VENDEUSE
pour le rayon parfumerie

UNE VENDEUSE
pour le rayon bijouterie et accessoires.

Places stables à plein temps.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction.
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Es kann schon vorkommen,
dass Sie Ihren Chef tagelang nichtsehen. Als I

j Verkaufsleiter ist er eben oft unterwegs. I j
| Gerade deshalb ist er auf eine tùchtige, I j
j erfahrene

I Sekretârin I
i l  angewiesen. Selbstândig sollte sie sein, j
H muss sie doch manches in die Wege leiten, H

i abklaren, vorbereiten.erledigen. Gleichzeitig j
betreut sie das Sekretariat der Werbung und \
damit aile Drucksachen und Werbemittel.

j Flexibel, nicht zu Jung und mùndliche Fran-
j zosischkenntnisse-sostellen wirSie uns vor. j

î Wann durfen wir Ihnen zeigen, was wir I
bieten ? Herr Zwahlen freut sich auf Ihren ;
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f cSunDiG lGrundig (Schweiz) AG :
8302 Kloten , Steinackerstrasse 28 ¦

H Tel . Nr. 01/81416 66 ^M

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

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

Exigences: diplôme de commerce , quelques années
. de pratique, de bonnes connaissances de la langue

allemande.
Nos bureaux se situent au centre de Bienne (3 minutes de
la gare).

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

Veuillez adresser vos offres à
CANDINO WATC H CO LTD
Quai du Bas 92, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 78 38. 130971-36

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle moderne
à quelques minutes de Bienne, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

1
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

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

URGENT
on cherche

CHAUFFEUR
poids lourd pour camion multi-
bennes.

F. Ducommun. Tél. 31 26 76.
141068-36 ».

Hôtel du Rocher, Neuchâtel
cherche pour début mai,

cuisinier
sachant travailler de manière
indépendante.
Horaire et congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres à M. F. Biétry, P. R.,
2000 Neuchâtel 9. 14U25-36

François Beck S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14, cherche:

mécaniciens
de précision
fraiseurs

129605-36

URGENT
Pinte du Buisson, Areuse
cherche :

sommelière (ier)
1 sommelière extra

1 jour par semaine
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. 130556-36

Pour nos travaux de réparations et
d'entretien, nous cherchons un

mécanicien
d'entreprise

consciencieux, de préférence un
mécanicien de machines , de voitures
ou d'outils , lequel est habitué à
travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
- une place intéressante et indépen-

dante dans une branche d'avenir;
- salaire au rendement et des presta-

tions sociales progressistes.

Vous recevrez de plus amples
renseignements en téléphonant ou
en passant chez notre M. Venzin.

RENFER & Cie S.A.
Industrie du bois
route de Boujean 186
2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 23 82, interne 15.

130973-36
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La Polo: déjà pour fr. 10150.- ~
Longue d'à peine 3,61 m, elle se galbe idéal sont confortables Toute voiture VW offre en plus: coupon, veniez m'envoyer votre documentation sur i0
gare dans un mouchoir. Son cof- comme des fauteuils. Enfin, elle of- 1 an de garantie totale d'usine, Nom et adresse. 7A
fre, extensible à 900 I, offre un fre 4,5 cm d'espace supp lé .men- sans limite de kilométrage; 2 ans 
maximum de place sur un mini- ' taire à l'arrière. Maniabilité, de protection Intertours-Winter- jSPe"°co
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Dernier coup d'œil sur les élections cantonales
De notre correspondant :
Les dés sont jetés pour quatre ans.

Comme nous l'avons déjà écrit dans nos
premiers commentaires, la députation du
Val-de-Travers au Grand conseil n'a pas
un visage différent - à une exception près
— de celle qui vient de terminer la législa-
ture.

Une constatation que l'on peut faire est
que les candidats locaux recueillent, en
général , le plus grand nombre de suffrages
dans leur propre commune. C'est par
exemple le cas à Fleurier où, chez les radi-
caux, M. Claude Montandon distance
M. Pierre Wyss, de Travers, de 18 suffra-
ges et M. Willy Lambelet, de La Côte-
aux-Fées de 38 suffrages.

A Travers par contre M. Pierre Wyss,
ancien président du Conseil général
l'emporte de 37 suffrages sur
M. Montandon et de 50 suffrages sur
M. Lambelet. Alors qu 'à La Côte-aux-
Fées M. Lambelet distance M. Montan-
don de 92 suffrages et M. Wyss de
105 suffrages. <

Chez les libéraux PPN , M. Gilbert
Bourquin a pris une avance de 36 suffra-
ges sur M. Jean-Claude Barbezat alors
qu 'à La Côte-aux-Fées M. Jean-Claude
Barbezat distance M. Bourquin de 61 suf-
frages.

Du côté socialiste M. Pierre-André
Delachaux , président du Conseil commu-
nal de Môtiers, distance M. Gilbert
Dubois de 17 suffrages et M. Raoul Jean-
neret de 21 suffrages. A Fleurier, c'est
M. Delachaux - un enfant du village
quand même — qui a pris une avance de
23 suffrages sur, M. Jeanneret, M. Gilbert
Dubois venant en troisième position avec
31 suffrages de moins que M. Delachaux.
A Buttes M. Jeanneret dépasse de deux
suffrages M. Gilbert Dubois lequel
l'emporte de neuf suffrages sur M. Dela-
chaux.

Quant aux non-élus, nous renvoyons
nos lecteurs au tableau complet que nous
avons publié et qui leur permet de se faire
une idée comment, dans le secret de
l'isoloir les suffrages se sont répartis sur

leurs noms. Une remarque encore c'est
qu 'à La Côte-aux-Fées on vote comme un
seul homme pour les candidats de la
commune qu'ils soient libéral ou radical.

M. BRANDT EN TÊTE

Pour l'élection au Conseil d'Etat, à part
Travers où il n 'est coiffé que d'une voix
par M. Béguin, le conseiller d'Etat André
Brandt sort partout en tête et à Buttes
aussi où à 10 voix près on lui a préféré
M. Cavadini. Aux Bayards, il doit aussi
partager la première place avec M. Cava-
dini.

Chez les socialistes, M. René Felber
l'emporte dans toutes les communes du
Vallon sur M. Pierre Dubois le plus
important écart enregistré se situant à
Fleurier. Quant à M. Bringolf , c'est au
Val-de-Travers qu'il a fait , de tout le
canton, la plus mauvaise figuration.

Enfin l'initiative « Etre solidaires » a été
balayée partout mais cela ne signifie nul-
lement qu'une nouvelle vague de xéno-
phobie ait soufflé sur le Vallon si tant il est
vrai qu'une telle vague ne se soit jamais
produite dans la région...

G. D.

Le législatif de Môtiers accepte les crédits demandés
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est réuni

vendredi pour s'occuper d' un ordre du joui
cop ieux qui lui a été présenté par l' exécutif.
Tous les conseillers généraux étaient présents ,
de même que le Conseil communal in corpore ,
et l' administrateur.

Sous la présidence de M. Louis Bourquin , la
séance commence avec l' appel et le procès-
verbal de la séance du 12 décembre 1980 qui
est accepté à l' unanimité après une petite recti-
fication demandée par M. J.-J. Bobillier.

Puis , M. Pierre-A. Delachaux , président de
commune , brosse un tableau très complet des
vues de l' exécutif quant à la politique que le
Conseil communal entend mener ces prochai-
nes années et il poursuit en mettant en valeur
les arguments du Conseil communal concer-
nant les demandes de crédits inscrites à l'ordre
du jour.

La commission financière ayant été consul-
tée à ce sujet sur les travaux à réaliser , cette
dernière a établi un rapport qui ne fait l' objet
d' aucun commentaire , sinon une demande de
M. Vuille qui s'étonne que le rapport , au sujet
de la tour de l'église, mentionne une somme de
150.000 fr. pour la restauration envisagée,
alors que le rapport et l'arrêté du Conseil
communal indiquent 170.000 francs.

M. Delachaux répond qu 'il s'agit effective-
ment d'une différence qui est intervenue après
la séance de la commission financière , différen-
ce provoquée à la suite d' une entrevue entre
l'architecte et les maîtres d'état.

M. J.-J. Bobillier demande que soit raj outé
sur l' arrêté que « la validité de cet arrêté est
soumise à l'acceptation d'un même arrêté par
la commune de Boveresse concernant sa parti-
ci pation à cette réfection , la commune de
Boveresse étant prop riétaire de la moitié du
temp le.

Tous les groupes s'étant exprimés favorable-
ment , M. Louis Bourquin met l'arrêté au vote
et le crédit de 170.000 fr. est accepté à
l' unanimité.

ACHAT INDISPENSABLE

Le Conseil général doit ensuite se prononcer
sur un crédit de 78.000 fr. pour l'achat du Clos
Grand-Jacques , plus un échange de terrain
ag ricole d'environ 42.000 m2 . A signaler que le
prix de vente du Clos Grand-Jacques est prévu
à 20 fr. le m2 et que l'échange du terrain agrico-
le est de 1 fr. 30 le mètre carré. 11 s'agit là d'une
clause absolue qui annulerait toutes ies disposi-
tions prises avec le propriétaire du Clos si le
Conseil général la refusait.

La discussion qui suit ne porte pas tellement
sur l' achat du Clos par la commune, mais plus
précisément sur l'échange du terrain agricole,
pour une partie de la somme, terrain agricole
qui serait ainsi cédé à un non-exploitant. Il faut
souli gner aussi que le Conseil communal
soutient l'idée que cet achat devient indispen-
sable si l'on tient à conserver le cachet XVI1F
siècle de la Grand-Rue ; sinon , il pourrait fort
bien se construire n'importe quoi sur ce terrain

et dans un style modern e, ce qui n'arrangerait
rien.

Les discussions sont nourries et MM. Procu-
reur, Morel , Stirnemann ont l'occasion de
s'exp rimer et d'exprimer en même temps la
position de leur groupe respectif. Finalement,
au nom du groupe socialiste , M. Stirnemann
prétend que si l'arrêté est accepté et qu 'un réfé-
rendum est lancé , il est préférable que les posi-
tions soient bien claires. Aussi demande-t-il
l'appel nominatif pour le vote , ce qui est
accepté du fait que cinq membres sont d' accord
avec la proposition. A l' appel nominatif , l'arrê-
té est accepté.

M. Louis Bourquin présente l'arrêté deman-
dant un crédit de 396.000 fr. pour le lotisse-
ment de Derrière les Jardins. MM. Codoni ,
Jomod et J.-J. Bobillier , Carminati et Morel
s'exp riment, et M. Bovet , conseiller commu-
nal , répond aux questions.

SOURCE DE FRAIS ?

En résumé, il apparaît que la proposition du
Conseil communal de réaliser l'ensemble du
projet est juste , car un découpage par parcelle
est nécessairement une source de frais supplé-
mentaires, ne serait-ce que pour la mise en
place du chantier qui est chaque fois à recom-
mencer. D'autre part , la participation des pro-
priétaires sera plus équilibrée et surtout
conforme au plan de quartier qui avait été
accepté en 1977, car lors de sa mise à l'enquête ,
aucune réaction n 'avait été enregistrée. Le
revêtement de la route n'est pas prévu tout de
suite pour des raisons techniques , mais la
demande de M. Carminati d'étudier la possibi-
lité de faire les bordures des trottoirs sera
étudiée par le Conseil communal.

Chacun a conscience que la réalisation de ce
lotissement permettra à Môtiers de pouvoir
offrir des parcelles de terrain attrayantes à des
prix compétitifs par rapport aux prix qui se
pratiquent ailleurs . C'est surtout par l'arrivée
de nouveaux contribuables que les finances
communales se porteront mieux.

EPURATION DES EAUX
M. Jean-Claude Vuille demande encore une

modification de l'arrêté quant au problème du
délai référendaire et l'arrêté est mis au vote et
accepté à l'unanimité. Pour l'épuration des
eaux , le Conseil communal présente un projet
prévoyant un crédit de 676.000 fr. pour épurer
le quartier de la Golaye, la rue des Marronniers
et la rue Centrale. Il s'agira d'une étape impor-
tante et il sera encore nécessaire, rapidement ,
d'épurer également la rue des Eaux-Vives et la
Bergerie, ce qui est notamment précisé par
M. Codoni. Pour le Conseil communal , il est
clair que financièrement , il n 'était pas possible
de prévoir plus pour le moment. Il fallait faire
un choix et ce choix a été fait. Soumis au vote,
l'arrêté est accepté à l'unanimité.

Enfin , le Conseil général est la première
commune du Vallon à présenter une demande
d'aide financière pour la commune de Saint-
Sulpice sous la forme d'une prise en charge, par

les neuf communes concernées par le Collège
régional , de la partici pation de ia commune de
St-Sulpice à ce collège. La part de Môtiers se
situera à environ 1700 fr. pour 1981 et peut-
être autant pour 1982.

Tous les groupes sont d'accofd pour accepter
l'aide en question , surtout à cette période où il
faut se serrer les coudes et à laquelle on désire
parler de région plutôt que de village. Mis au
vote, l'arrêté est accepté à l'unanimité.

DIVERS
Dans les divers, la motion du groupe libéral

proposant que le picoulet final de la Fête des
fontaines se fasse devant la fontaine vers
l'hôte! de ville, comme le veut la tradition , est
acceptée dans le sens où le Conseil communal ,
qui ne peut l'accepter du fait qu 'il n 'est pas
l'organisateur de la fête , est malgré tout chargé
par le Conseil général ,.de faire le nécessaire
pour que la commission scolaire soit saisie de
cette motion afin qu'elle étudie sous quelle
forme elle pourrait la réaliser. Tous les groupes
se déclarent d'accord avec cette proposition.

M. Jomod demande ce qu 'il en est de la
fontaine du haut du village. M. Bovet dit que le
problème vient d'être repris, car pendant
l'hiver, rien n'a pu être fait. De toute façon , les
travaux effectués sont inacceptables actuelle-
ment et ne donnent absolument pas satisfac-
tion.

M. Codoni demande qu'un passage soit assu-
ré sur l'emplacement de la zone industrielle
pour que l'on puisse transporter les matériaux
que l'on pourrait y mettre. M. J.-P. Bobillier ,
conseiller .communal, prend note de la deman-
de.

M. Stirnemann demande que soit étudiée la
possibilité de planter des arbres autour des
stations d'épuration , ces stations n'étant vrai-
ment pas très esthétiques dans le paysage.
M. Bovet en prend note et s'occupera du pro-
blème.

M. Jomod remercie le Conseil communal et
la commission financière du grand travail qui a
été fait pour mener à bien les travaux pour
lesquels des crédits viennent d'être votés.

RENSEIGNEMENTS
M. Calame renseigne le Conseil communal

sur deux points: le premier , que si les arrêtés
votés pendant cette séance représentent envi-
ron 1.320.000 fr., les subventions à recevoir ,
les prêts à faible taux d'intérêt et même les
prêts sans intérêt, de même que les partici pa-
tions des propriétaires concernant le lotisse-
ment, sont à déduire de la somme globale , de
sorte que la dette elle-même devient dès lors
supportable pour la commune; le deuxième
point est celui par lequel M. Calame apprend ,
avant la lettre pourrait-on dire , que les comptes
de l'exercice 1980 laisseront un bénéfice de
30.000 fr. environ , ce qui démontre bien que
les finances communales ne se portent pas trop
mal.

La parole n'étant plus demandée, M. Louis
Bourquin lève la séance. Gv

De l'un de nos correspondants :
La soirée annuelle de la société de chant

«L'Union chorale» de Couvet - gui s'est
déroulée à la salle de spectacles en présence
d' un nombreux public - a été marquée par
deux « premières» . D'une part , il s'agissait du
premier concert de ce chœur d'hommes, fort
d'une cinquantaine de voix , sous la baguette de
son nouveau directeur , M. Francis Perret , de
Boudry, qui a succédé il y a quelques mois à
M. Vincent Girod , démissionnaire pour des
raisons de santé. D'autre part , le tout jeune
« Chœur d'enfants de Couvet » , créé l'automne
dernier à l'instigation de M. Perret et dirig é par
lui , se produisait pour la première fois devant
un auditoire.

UN SEUL GARÇON

En lever de rideau , ce petit chœur mixte,
composé pour le moment d'une vingtaine
d'enfants (dont un seul garçon!), a interprété
avec fraîcheur , conviction et attention six
œuvres accompagnées au piano par M. Perret.
Le plaisir évident de chanter exprimé vocale-
ment et visuellement par ces choristes en herbe
laisse espérer qu 'ils constitueront au fil des
années une pépinière de futurs membres de
« L'Union chorale » ou d'autres sociétés chora-
les pour lesquelles la relève reste un souci per-
manent. Quant à M. Perret , bien que satisfait
des débuts de l' activité de son mini-chœur , il
souhaite que cet embryon se développe rapi-
dement et que de nouvelles recrues , filles et
garçons , viennent grossir ses rangs encore trop
clairsemés.

Quant à « L'Union chorale », elle a offerte à
son public un concert éminemment classique ,
puisque plus de la moitié de son programme
était réservé à des pages de Vivaldi , Sermisy
(compositeur de la Renaissance), Haendel ,
Brahms , Schumann et Schubert. Les autres
œuvres appartenaient , elles , à un ré pertoire
plus populaire et , sans doute , plus conforme à
l' ambiance d'une telle soirée. Il n 'empêche que
les Choraliens ont prouvé , une fois de plus ,
qu 'ils ne rechignaient pas devant les difficultés

et qu 'ils étaient tout à fait capables de vaincre
les obstacles techniques de partitions relative-
ment ardues pour des amateurs et d'un niveau
musical déjà élevé : par exemple « Gloria » de
Vivaldi , «Seigneur , dirige» de Haendel ou
« Psaume 23 » de Schubert.

On les sent même à tel point préoccupés par
le louable désir de maîtriser le contenu gram-
matical et syntaxique d'une œuvre qu 'ils en
négligent d'accorder une égale valeur au style
de leurs interprétations. Ils chantent surtout
avec leur cerveau et leurs cordes vocales , mais
pas assez avec leur cœur et leurs sentiments.
D'où , parfois , une impression de grisaille , un
manque de spontanéité et d'expressivité et
l'envie éprouvée par l'auditeur de sortir ses
'éperons pour stimuler le cocher et son attela-
ge...

A part cette réserve, il faut relever que
« L'Union chorale » bénéficie d'un riche maté-
riel vocal et que ses registres, bien fournis ,
profitent de l'élan entraîneur et de la qualité
sonore de plusieurs locomotives d'un excellent
niveau. La diction est irréprochable et permet
la compréhension des textes, souvent étouffés
par la musique ; Les nombreuses nuances ,
introduites à bon escient par le directeur et
fidèlement respectées par les chanteurs , illus-
trent cette volonté de livrer un travail soigné
jusque dans ses moindres détails. Ainsi toute la
délicatesse mélancolique de « Languir me fais »
de C. de Sermisy, a été fort bien traduite par les
Choraliens qui ont aussi su (sous la conduite de
M. Pierre Aeschlimann , sous-directeur) resti-
tuer l'intense atmosphère spirituelle de « Sei-
gneur , diri ge » de G.-F. Haendel , ou la merveil-
leuse musicalité de «Le jour s'enfuit» de
J. Brahms. Les brides (davantage) sur le cou , ils
ont paru très à l' aise dans « Chant d'un voya-
geur» de R. Schumann , une page au rythme
allègre et joyeux. Avec « Psaume 23 » de
F. Schubert , ils ont donné un avant-goût
prometteur de leur prochaine prestation à la
Fête cantonale de Chézard , puisqu 'ils ont rete-
nu cette œuvre comme chœur de concours !

Après le mélodieux «Hymne à la terre nata-
le» , de G.-L. Pantillon et R. Domier, ce fut ,
malgré le caractère archiconnu de cet air popu-
laire russe, un des meilleurs moments du
concert avec une interprétation finement équi-
librée - et d'ailleurs bissée ! - du fameux
« Moine de Solovski » qui précéda l'émouvante
« Chanson des étoiles » de H. Plumhof , grâce à
laquelle «L'Union chorale » fit , une nuit sans
nuage , pleurer le gardien d'une cabane de
haute montagne... Enfi n , extraite de la dernière
Fête des vignerons, on réentendit avec plaisir la
solide et néanmoins élégante «Chanson du
blé » de J. Balissat et H. Debluë, que le chœur
covasson reprendra comme chant imposé à la
fête de Chézard . Le public , avec raison , bissa
également ce dernier numéro d' un programme
auquel , répétons-le, il ne manquait qu 'un peu
de chaleur , d'entrain et de diversité pour méri-
ter des éloges sans réserve.

Au commencement du concert - dont
chaque œuvre fut présentée par M. Dominique
Comment —, le président de «L'Union chora-
le» , M. Jacques Girod , salua ses invités,
notamment MM. Arthur Junod , président
d'honneur de la société avec laquelle il chante
encore ; Frédy Juvet , membre d'honneur;
Claude Hostettler , membre du comité de la
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois ;
Raymond Oppli ger , membre de la commission
de musique de ia SCCN; Robert Marlétaz ,
président de l'USL de Couvet , et Numa
Rumley, membre de la fondation en faveur de
l'USL. Des fleurs ont été remises au directeur et
au sous-directeur pour les remercier de leur
travail et à MM. Francis Perrinjaquet et Michel
Carrel pour leur promotion au rang de vétérans
cantonaux après 30 ans d' activité chorale.

Le concert a été suivi d'une représentation
théâtrale confiée à la compagnie de Scaramou-
che qui a joué «Les suites d'un premier li t»
d'Eug ène Labiche et d'un bal animé par
l' orchestre «Sunday» .

Deux « premières» à la soirée de l'Union chorale de Couvet

Au tir de campagne à Couvet
De notre correspondant:
La Société de tir de campagne de

Couvet s 'est réunie à l 'hôtel Centra l en
assemblée générale sous la présidence de

M. Gérard Clément, en présence d'une
quinzaine de sociéta ires.

L 'année dernière, aux tirs obligatoires,
Claude Droel a obtenu 97 points, Michel
Paillard 95, et Fritz Gygi 94. Au tir de
campagne, André Tschaeppaett 63
points, Claude Droel 62 et Frédy Racine
61. Au tir tombola, Claude Droel 93
points, Georges Bachmann 87 et André
Tschaeppaett 84.

La channe récompensant le tireur le
p lus méritant de l'année a été attribuée à
M. Raymond Ruffieux. Lors de l'assem-
blée cantonale de Corcelles, M.  Hubert
Pétremand a reçu la médaille de mérite
pour ses 25 ans au comité.
NOMINATIONS

Le comité a été constitué comme suit:
M M .  Gérard Clément président, Fréd y
Racine vice-président, Hubert Pétremand
secré taire des verbaux, Fritz Gyg i tréso-
rier; secrétaire des tirs André Tschaep-
paett , jeunes tireurs Pierre Cand, moni-
teur de tir Francis Guenot.

Au cours de la saison 1981 , la société
organisera les tirs obligatoires, par ticipe-
ra au tir en campagne , au tir cantonal du
centenaire , au tir de la fédération de
district et mettra sur p ied son traditionnel
tir de clôture .

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Sandrine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Malika
née le 6 avril 198 1
Jocelyne et Denis
COCHAND-JA COT

Maternité Carrel s 9 A
Landeyeux 2034 Peseux

130500-77

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing ouvert jusqu 'à

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

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.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

A propos du
milan royal

(sp) A propos du milan ro yal
auquel nous avons, dans de précé-
dentes éditions, consacré deux
chroniques, un lecteur nous écrit
encore ceci: «Dès mon installation
à Buttes en 1968, ce superbe rapace
m'a frapp é. Et je l'ai revu année
après année dès le mois de mars,
pendant la période printanière sur-
tout».

Voici encore une utile précision
en complément à ce que nous
avons déjà publié sur le sujet.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Loosli , à Couvet , et leurs enfants:

Madame et Monsieur Daniel Ger-
mann-Loosli et leur fille Christeile, au
Lignon (GE) ;

Monsieur Alain Loosli , à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame*

Lisette LOOSLI
née PFISTER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'â ge de
79 ans.

Couvet, le 7 avril 1981.
(Saint-Gervais 27).

Je me coucherai et je m'endormirai
en paix ;
Car même quand je suis seule, ô
Etemel ,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps 4:9. .

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 avril , à Couvet.

Culte au temple, où l'on se réunira , à
13 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Henri-Biolley 1,

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
142126-78
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« Sportwear » c'est le mot qui revient à tout moment quand il s'agit
I de mode. Il est vrai qu'il est synonyme de confort, de facilité d'entre- I
I tien, de petits prix. _

C'est en comptant avec ce genre très «cool » que les stylistes |
i américains créent leurs collections depuis quelques saisons déjà, et _

qu'ils continuent d'avoir un énorme succès.
' Sur notre photo, un ensemble en tricot souple et fluide, composé

d'un long blazer et d'une jupe droite, qui se porte paraît-il en toutes

L 

circonstances, enfin presque ! (Photo Falke) |............................ J
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i Soyez à Taise! i

Les vergetures c'est un problème de
vieillissement de la peau et une femme sur
deux pendant la grossesse les voit appa-
raître. Aujourd'hui , sur le plan thérapeu-
tique, un médicament donne des résultats
non négligeables. Ce n'est plus une fatali-
té, on peut les prévenir , c'est ce qu 'ont
révélé récemment des médecins français.

Les vergetures dénommées ainsi par
analogie avec les empreintes laissées sur
la peau par des coups de verges étaient,
Jusqu 'à présent, caractérisées par la
méconnaissance de leur mécanisme de
formation et par le problème non résolu
de leur traitement jus'qu'à ces dernières
années, la discussion phsiopathologique
s'est cantonnée à l'étude des facteurs
favorisant leur apparition: facteurs
mécaniques, endocriniens ou métaboli-
ques, sans que des conclusions définitives
aient pu être tirées.

PAS DE TRAITEMENT
Cette absence de précision sur le méca-

nisme de la formation de cette atrophie
localisée avait pour corollaire, en l'absen-
ce de traitement efficace , une quasi-totale
abstention thérapeutique. Le médecin ne
pouvait que mesurer son impuissance à
guérir ou à améliorer ces lésions pour
lesquelles les patientes préoccupées lui
demandaient conseil.

Des travaux récents ont permis de
déceler une anomalie de la biosynthèse
des macromolécules du tissu interstitiel au
niveau de la peau vergeturée, anomalie
probablement à l'origine de la formation
de ces lésions. Désormais, il est possible
d'agir efficacement par voie locale au
niveau de cette perturbation biochimique
et aussi de prévenir la formation des ver-
getures ou de favoriser leur régression.

Les participants de cette réunion ont
déploré que, bien souvent, les vergetures
ne peuvent être traitées parce qu 'elles
sont passées sous silence par l'adolescen-
te , la femme pendant la grossesse et aussi
par le corps médical.

Une enquête épidémiologique qui vient
d'être réalisée et effectuée auprès de
165 femmes hospitalisées en suite de cou--
ches, dans huit maternités de Paris et pro-
che banlieue, a permis de constater que si
82 femmes n'avaient pas de vergetures,
83 en présentaient, soit une femme sur
deux. Elles étaient apparues au cours de la
grossesse (65 cas sur 83), à la suite de la
variation de poids (six cas : trois pour
amaigrissement et trois pour prise de
poids), à la puberté (six cas) et à l'allaite-
ment (un cas). Il a en outre été constaté

que pour certaines femmes, encore
indemnes, les vergetures étaient un sujet
d'angoisse alqrs que pour la femme mère
c'était une fatalité qu 'elle acceptait.

UNE DISGRÂCE
Une sage-femme estime qu 'il faut

préparer les femmes à la prévention afin
d'éviter cette disgrâce esthétique: stries
étroites, plus ou moins allongées et paral-
lèles entre elles, séparées par des interval-

les de peau saine dont la longueur varie de
un à plusieurs centimètres. On les retrou-
ve en n 'importe quel point du corps , sauf
aux régions découvertes : seins, abdomen ,
fesses, face interne des cuisses sont les
régions le plus souvent atteintes , les loca-
lisations aux membres et au thorax ne
sont pas rares.

C'est un amincissement de l'épiderm e,
une rupture et une raréfaction des fibres
élastiques, une atrophie des faisceaux

conjonctifs du derme. Les vergetures sont
constatées dans les deux sexes mais elles
frappent surtout la femme lors de la grosses
se, également l'adolescente , environ
10% , et l'obèse.

Avec un traitement préventif à partir
du quatrième ou cinquième mois de la
grossesse qui peut s'étendre sur huit
semaines au minimum , on évitera ces
lésions et le traitement chirurgical. / . p.

llllllllllltllltl liiiiBBBB* «BaiiiBi i< iBiaaBiaBiB iii i iiiii iiiiiiiiitii||j|||] iiiij iiiJiiBiaaiBBi iaiBiaBiBBiBiii ia iiiiiij iiiiii iiij iiBiiBiaaaaiB iaiifiaifaj ii ij iiiiBi iaaiaiBaa aaaj Bi iti ii ii i i ii i ijijjaii i iii i iii iii ii ii«iiiii it iril lllll llllltl l lllllllllllllllllllllt l lll||l irj|||||||||||||||||||| f |j||||||rMIIIIII

Les vergetures: ce n'est plus une fatalité

Les maquilleurs ont créé des visages de printemps gais et colorés ; ib mettent en valeur les lèvres. Les rouges à lèvres sont donc
éclatants, appétissants comme de beaux fruits. Les poudres, éléments clé du maquillage, sont ultralégères pour velouter la peau.
L'œil est souligné et allongé par un trait ultrafin au crayon gras et les ombres se dégradent délicatement juste à l'extérieur de la
paupière.

Il est toutefois bon de rappeler qu 'aucun maquillage ne réussit sur peau fatiguée , desséchée par les rigueurs de l 'hiver. C'est donc
le bon moment pour revitaliser l'ép iderme avec un complément aux soins journaliers . Revlon (notre p hoto) p ropose un nouveau
produit qui justement régénère et raffermit la peau, régularise sa teneur en humidité et la p rotège contre les agressions extérieures.

Une peau... de prin temps

Grâce aux nouvelles méthodes de mesu-
re, on peut se faire aujourd'hui une idée
assez précise de la façon dont se déroule le
sommeil. Par contre ses causes n'ont pas
encore été élucidées. Une fois ce mystère
éclairci - des recherches sont actuellement
en cours - il sera possible de lutter de
manière plus spécifique contre les insom-
nies et les troubles du sommeil.

DEUX ÉTATS DE SOMMEIL
Ce n'est que depuis quelques décennies

que la science se penche sur le phénomène
du sommeil, soit depuis la fin des
années 30, époqueà laquelle des méthodes
furent mises au point qui permettent de
mesurer les fonctions corporelles pendant
le sommeil sans trop déranger le dormeur.
Les études faites jusqu'à présent ont révélé
que le sommeil n'est pas un état de repos
purement passif et qu'il se compose de
plusieurs phases. On a découvert en 1953
qu'il existe deux états de sommeil: le
sommeil se manifestant chez le dormeur
par des mouvements oculaires rapides
(sommeil REM ou Rapid-Eye-Movement ,
terme anglais signifiant mouvements
oculaires rapides) et le sommeil lent, carac-
térisé par l'absence de mouvements oculai-
res rapides.

LE SOMMEIL PARADOXAL
Une activité électrique cérébrale similaire

à celle enregistrée à l'état de veille caracté-
rise également le sommeil REM. C'est
pourquoi on l'appelle aussi « sommeil
paradoxal ». Les personnes que l'on tire de
ce sommeil font le récit de rêves intenses et
très imagés. Quant au sommeil lent, il cor-
respond plutôt à l'image que l'on se fait du
sommeil en tant qu'état de repos répara-
teur. Cest pourquoi on l'appelle également
sommeil classique.

Une phase de sommeil lent et une phase,
plus courte, de sommeil rapide constituent
un cycle de sommeil, lequel se déroule
quatre à six fois durant la nuit.

PRÉOCCUPATIONS
Les récentes découvertes de la science

ont donc réussi à démystifier le sommeil
mais on ignore encore quel est le méca-
nisme qui le déclenche et quel est le rôle de

ses différentes phases. Ce sont ces ques-
tions qui préoccupent actuellement les
chercheurs. Car tant que l'on connaîtra pas
la véritable cause du sommeil , il sera
impossible de lutter de manière plus spéci-
fique contre l'insomnie et les troubles du
sommeil. Les somnifères actuels ne sont
donc pas le remède idéal, car ils interfèrent
dans l'évolution du sommeil et en modi-
fient sa nature. Il arrive par exemple qu'ils
suppriment les phases de sommeil rapide,
ce qui, lors d'un arrêt du traitement, peut
créer un besoin de rattrapage.

UN FACTEUR DE SOMMEIL
DANS LE SANG?

On sait depuis longtemps que le sommeil
est déclenché par une substance chimique.
Il y a quelque temps, des chercheurs bâlois

" ont réussi à isoler et même à synthétiser,
dans leurs laboratoires, ce facteur de som-
meil. Sur ces entrefaites , des chercheurs de
l'industrie pharmaceutique bâloise se sont
proposé de tester cette substance. Pour ce
faire, ils ont injecté le facteur de sommeil à
différentes espèces d'animaux de labora-
toire et ont constaté que ceux-ci réagis-
saient par un besoin de sommeil accru.
Cependant, on ignore encore d'où provient
cette substance dans l'organisme et ce qui
la régit.

HORLOGE INTERNE

Des essais pratiqués par des chercheurs
allemands et américains sur des volontai-
res enfermés dans un blockhaus , donc
soustraits à toute influence extérieure, ont
aussi fourni d'intéressants résultats. Bien

que totalement coupés du monde exté-
rieur, ces personnes développèrent leur
propre rythme, ce qui prouve que le cycle
sommeil-éveil, divisé d'ailleu rs en périodes
de 25 heures, est effectivement réglé par
une horloge interne. Suite à ces expérien-
ces, les scientifiques présument que les
troubles du sommeil seraient dus à un
déséquilibre des rythmes intérieurs.

NOUVELLE MÉTHODE DE MESURE
En raison de leurs coûts élevés les

techniques classiques de mesure du som-
meil en laboratoire ne peuvent être appli-
quées qu'à un nombre restreint de patients.

Récemment, des savants suisses ont mis
au point un nouveau procédé de mesure. Il
s'agit d'un appareil qui se porte au poignet,
comme une montre-bracelet, et qui, de ce
fait, permet d'enregistrer le sommeil
pendant une période prolongée et dans les
conditions normales de la vie quotidienne.

Cette nouvelle méthode permet au
médecin de dépister le genre de trouble du
sommeil dont souffre son patient et de
prescrire ponctuellement le produit le
mieux approprié. (fé.)

A la découverte du sommeil

Quand on achète de l'eau, on ne
sait pas toujours très bien quelle
est la signification des dénomina-
tions telles que «eau gazeuse»,
«eau minérale»... Voici quelques
définitions pour s'y retrouver :

L'EAU GAZEUSE: cette déno-
mination est réservée aux eaux
naturellement gazeuses ou à ces
mêmes eaux gazéifiées avec les
gaz provenant de la source même.

L'EAU GAZÉIFIÉE est une eau
potable rendue gazeuse par addi-
tion de gaz pur et dont la fabrica-
tion ne peut avoir lieu sans autori-
sation.

L'EAU POTABLE est celle livrée

à la consommation humaine et qui
par conséquent ne doit pas porter
atteinte à la santé de ceux qui la
consomment.

L'EAU MINÉRALE : les dénomi-
nations «eau minérale», « eau
minérale naturelle» sont réser-
vées aux eaux douées de proprié-
tés thérapeutiques provenant
d'une source dont l'exploitation a
été autorisée.

L'eau de source est une boisson
d'une origine déterminée, bonne
pour l'alimentation humaine à son
lieu d'émergence, c'est-à-dire
qu'elle est potable telle qu'elle
sort du sol dans les récipients de
livraison.

Eau gazeuse, eau minérale :
quelle différence ?

Un petit truc pour calmer les gros app é-
tits et «ménager» votre rôti : servez la
salade en guise de hors-d'œuvre au début
du repas.

Un reste de nouilles fait d'excellents
beignets et de non moins savoureuses
omelettes.

Les haricots sont durs : jetez la
première eau de cuisson. Versez 3 cuille-
rées à soupe d'huile sur les haricots puis ,
après quelques minutes , remettez la
seconde eau de cuisson. Ainsi traités ils
seront merveilleusement onctueux.

La salade en hors-d'œuvre

Perle de Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN
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Cette ligne d'une haute performance
accélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau

à l'achat d'un produit de beauté Ingrid
Millet , nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

INGRIDWLET
Paris

EN EXCLUSIVITÉ

KHSTDT ;FflR.
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHATEL

130852-80
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Sans suivre exactement les extravagances ou les trouvailles géniales de la
Haute couture, il existe un prêt-à-porter qui suit les nouvelles tendances de très
près; simple, décontracté, toujours «in» , il reste néanmoins accessible à toutes
les bourses, permettant ainsi à celles qui aiment la mode de la suivre chaque
saison.

Nos quatre photos (Schild) présentent cette mode que l'on retrouve dans
nos rues : des vestes en tricot portées sur un T-shirt ou un chemisier, avec un

Jean... c'est classique et ça plaît ! Mais il y a aussi un côté romantique à redécou-
vrir et c'est pourquoi l'on,voit des dentelles et ruches de grand-mère sur des
jupes virevoltantes. C'est frivole et drôlement «chouette».

Plus sages sont les ensembles maille à jupe élégamment plissée. Décidé-
ment, le prêt-à-porter propose toujours le bon vêtement pour la bonne circons-
tance; il n'y a plus qu'à choisir.

Un prêt-à-porter accessible à toutes les bourses

Culture physique féminine B
Gymnastique pré- et postnatale m

Gymnastique médicale - Massages j

AGNÈS LANGER I
Studio : Belleroche 14

Tél. 25 35 53 i
141560-80^B
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, f r. 13 500.-
1588 cm3,63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses . . ¦ 1588 cm3,55,2 kW (75 ch DIN) , , * , - ^.- 

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 11950.- Corolla 1300 break, f r. 12 400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch'DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

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



Presse-minute
met son service de correspondance
et d'adressage à votre disposition.

Les possibilités sont innombrables.
Aujourd'hui nous nous proposons de venir en aide
aux responsables de clubs pour

«J§» la gestion de leur fichier
«JJ» tous les envois et messages liés à la vie du club

Peu importe qu'il s'agisse de 50, 500 ou 5000
membres, vous nous confiez leurs adresses et le tour
est joué. Discrétion absolue garantie.
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CANTON DE BERNE| COMPTE D'ÉTAT POUR 1980

Le compte d'Etat du canton de Berne pour 1980 est pratiquement
équilibré, comme l'année précédente déjà, avec un léger déficit d'environ
8 millions de fr. pour un total de dépenses de 2,486 milliards de francs. Le
budget prévoyait un excédent de dépenses de 88 millions de francs. Le
gouvernement bernois est ainsi en mesure de présenter au parlement
cantonal un compte d'Etat dont le déficit a été réduit de 80 millions par
rapport à ce que prévoyait le budget. En outre, 30 millions supplémentai-
res ont pu être consacrés à l'amortissement de la dette.

De l'avis du conseiller d'Etat Werner
Mart ignoni, directeur cantonal des
finances , qui a présenté mardi à la pres-
se le compte d'Etat pour 1980, les finan-
ces cantonales bernoises ont bien sup-
portés la première phase des mesures
de réduction des impôts (rabais fiscal et
quotité abaissée). M. Martignoni attri-
bue l'amélioration enregistrée par rap-
port au budget principalement au fait
que le renchérissement a été plus
modeste que prévu et que, grâce à une
grande discipline en matière de dépen-
ses, l'administration a, de surcroît ,
réalisé des économies supplémentai-
res.

110 MILLIONS DE MIEUX

Le total des dépenses du compte
d'Etat est de 89 millions de fr. (variation
3,4%) inférieur à celui du budget, tandis
que le total des recettes est de 9 millions
defr. (variation 0,4%) à celui du budget.
Si l'on tient compt e du fait que 30 mil-
lions supplémentaires ont été affectés
au fonds d'amortissement de la dette, il
en résulte une amélioration effective de
110 millions par rapport au budget. Ce
résultat positif est confirmé par le fait
que les investissements de l'Etat d'envi-
ron 190 millions sont pris en considéra-
tion dans le compte, que 42 millions de
dépenses prévues au budget ont été
mises en réserve, qu'aucun nouvel
emprunt n'a dû être contracté durant
l'exercice 1980 et que ce résultat positif
a été obtenu durant la seconde année
(qui se traduit plutôt pour des recettes
stables par un accroissement des

dépenses dû au renchérissement et à
des investissements supplémentaires)
de la période fiscale. La comparaison
avec le compte d'Etat pour 1979 fait
apparaître une étroite analogie qui
résulte du fait qu'on a appliqué les
mêmes politiques budgétaires et en
matière de dépenses et les mêmes
bases fiscales , mais surtout du fait que
recettes et dépenses ont donné u n déve-
loppement parfaitement parallèle
(hausse de 140 millions ou 6% tant des
unes que des autres). Eu égard au ren-
chérissement annuel moyen de 4%, la
croissance nominale de 6% se limite en
termes réels à 2%.

Les recettes d'impôts directs n'ont
que faiblement varié ; par rapport à
1979, elles ont augmente de 8 millions
de fr. environ pour atteindre 1.216 mil-
liard de francs. 1980 étant une année
de fort impôt de défense nationale, la
part à cet impôt s'est accrue de 60 mil-
lions par rapport à l'année précédente,
ce qui a porté la part « autres impôts» à
168,5 millions de francs. Le total des
recettes fiscales se chiffre ainsi à
1,385 milliard de francs.

LA MOITIÉ POUR LE PERSONNEL

Les dépenses pour le personnel, qui
se sont chiffrées à 1,221 milliard de fr.
représentent près de 50% du total des
dépenses. L'augmentation des dépen-
ses pour le personnel de l'Etat et le per-
sonnel enseignant a représenté à elle
seule environ 100 millions sur les
140 millions d'accroissement des
dépenses par rapport au compte de

1979. Malgré le contingentement des
effectifs du personnel, ceux-ci se sont
accrus d'environ 2% ou 231 personnes
dans l'administration cantonale en
1980, soit 119 dans les services, 66 dans
le secteur de la formation et 46 seule-
ment dans les administrations centrales
et de district. Le conseiller d'Etat Marti-
gnoni a souligné que cette recrudescen-
ce de l'augmentation des effectifs du
personnel exige de la part du gouver-
nement une attention togte particulière
ces prochains temps. Par rapport à
1979, les investissements ont augmenté
de 22 millions de fr. pour atteindre le
chiffre de 399,8 millions de francs. Les
routes d'Etat (85,4 millions) et les
immeubles de l'Etat (79,2 millions)
viennent très nettement en tête des
investissements des communes et de
tiers, ils se sont montés à 211,8 mil-
lions de fr. en 1980.

La consolidation de la fortune de l'Etat
intervenue durant les années de réces-
sion 1975 à 1978 s'est poursuivie, après
1979, en 1980 également. Le fonds capi-
tal a augmenté de 21 millions pour
atteindre 1,136 milliard alors que les
dettes consolidées ont diminué de
8 millions pour atteindre 1,087 milliard
de francs. La fortune d'exploitation s'est
réduite de 65 millions pour se situer à
538 millions et les dettes flottantes ont
diminué de 104 millions pour s'inscrire
à 115 millions de francs. La comparai-
son entre la fortune d'exploitation et les
dettes flottantes montre la bonne liqui-
dité, qui a du reste permis au canton de
renoncer largement à des crédits
bancaires ^courants. Conformément à
cette évolution, les intérêts de la dette
ont diminué en conséquence. Ils se sont
montés en 1980 à 2,3% des dépenses
totales (1979 : 2,6%).

• D'autres informations
en avant-dernière page
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«L'Ame jurassienne»: des projets ambitieux
De notre correspondant :
« L'Ame jurassienne», dont l'effectif

dépasse 100 chanteuses et chanteurs,
compte parmi les plus importantes
sociétés chorales du Jura. Depuis sa
fondation au lendemain des plébiscites
en 1975, cette société a déployé une
intense activité et ses succès ne se
comptent plus. Edition d'un disque,
inauguration de sa bannière et de très
nombreux concerts donnés tant dans le
Jura qu'à l'extérieur lui ont forgé une
renommée et une popularité incontes-
tables.

Hier, ce sont de grands projets que le
président Maxime Jobin et le jeune
directeur du chœur, Christian Giger, ont
présentés à la presse. Il a été question du
concert du 25 avril prochain à Moutier,
de la réception à Moutier le 20 juin de
l'Harmonie royale de Halanzy, de Belgi-
que, de la constitution dans le courant
de l'été d'un chœur d'enfants, et enfin
de la création d'une opérette, projet qui
sera réalisé en vue de sa présentation à
la Quinzaine culturelle en 1982.

Le concert que présentera l'«Ame
jurassienne» samedi 25 avril à la salle
de gymnastique de Moutier promet
d'être inédit et de haute tenue. Essen-
tiellement vocal, le programme com-
prend une première partie dite classi-
que, et une seconde composée d'un
bouquet de chants du terroir. C'est ainsi
que sera présenté «Pavane», une
œuvre pour chœur à 4 voix sur un
thème de danse vieux-français, avec
accompagnement de tambourin. Il
s'agit de l'œuvre d'un auteur inconnu
du XVIe siècle.

Ce seront ensuite des extraits des
«Carmina burana » de Cari Orff, avec
notamment «O fortuna». Il s'agit ici
'd'une transcription de Christian Giger,
pour chœur, piano, trompette et per-
cussion. Cette œuvre est composée de
textes en latin et d'une musique écrite
sur des textes de poètes vagabonds des
XIIe et XIIIe siècles.

La deuxième partie du programme
comprend un bouquet de chants du ter-
roir dont: « Berceau de mon enfance»

d'Henri Devain et Paul Montavon,
l'« Hymne jurassien », « Le perroquet de
tante Alice», <c La chanson du sorbier» ,
« Chante Jura » et la « Fahfare du prin-
temps», notamment. Le même concert
sera à nouveau interprété le 2 mai en
l'église de Vicques.

CHŒUR ET HARMONIE EN JUIN

En juin, à l'occasion de l'inauguration
du fanion du «Club montagne Jura »,
l'harmonie royale «La Fraternité» de
Halanzy, en Belgique, sera accueillie par
l'«Ame jurassienne». A l'occasion de
cette fête, une production en commun
(chœur et harmonie) sera présentée.
L'harmonie royale, forte de 60 person-
nes, travaille déjà à cette production.
L'«Ame jurassienne» également. Le
20 juin, après trois répétitions
d'ensemble, cette œuvre sera présentée
à la patinoire couverte. En 1982, il est
déjà prévu que l'a Ame jurassienne» au
complet se rende en Belgique pour y
donner une série de concerts.

UN CHŒUR D'ENFANTS

A la suite de l'expérience faite lors de
la mise sur pied d'un chœur d'enfants
pour l'année de l'enfance, l'«Ame
jurassienne» relance ce projet : un
nouveau groupe sera formé. Il sera diri-
gé par le jeune directeur (23 ans) de
l'« Ame jurassienne», et en plus de son
activité axée sur le chant, il comprendra
un éveil musical et rythmique, une
introduction aux instruments de per-
cussion, et une animation répondant
aux désirs des participants seront mises
sur pied.

UNE OPÉRETTE EN 1982
Dans le but de créer une activité parti-

culière pour tous les membres du
chœur, l'« Ame jurassienne » projette ia
création d'une opérette pour 1982, qui
sera présentée dans le cadre de la Quin-
zaine culturelle.

Un texte est déjà écrit par M. Henri
Germiquet, et l'orchestration sera le fait
de Christian Giger. Il est prévu que tous
les membres du chœur soient associés
à cette réalisation de taille. C'est ainsi
qu'il est prévu des solistes de la société,
le chœur, et un petit orchestre de 15
instrumentistes de la région. IVE

Onze fois meilleur que prévu...
Le gouvernement du canton de Berne

est satisfait, très satisfait. Le compte
financier de l'Etat a été bouclé avec un
déficit de 7.946.305 fr., alors que le
budget avait prévu un trou de
87.766.400 francs. La différence est
énorme, soit plus de onze fois moins.
Pour le gouvernement bernois, elle
s'explique.

CETTE ANNÉE DÉJÀ,
ON PA YERA PLUS D'IMPÔTS

- Le compte d'Etat 1980, nous dit le
directeur des finances, M. Martignoni,
se solde de façon pratiquement équili-
brée, comme l'année précédente. En ce
qui concerne l'appréciation des résul-
tats du compte, il faut, en outre, prendre
en considération les données suivan-
tes : il s 'agissait de la deuxième année
de la période d'imposition 1979- 1980,
qui a eu comme base l'état du revenu et
de la fortune des années 1977 et 1978.
Comme en 1979, ta quotité fiscale était
de 2,3 et la loi portant rabais fiscal était
appliquée pour la dernière fois.

Ceci veut dire que cette année déjà,
les contribuables bernois payeront un
peu plus d'impôts qu'en 1979 et en
1980. Un abaissement fiscal avait, en
effet, été consenti par le gouvernement,
que le peuple avait entériné.

Il est certainement intéressant, pour
le contribuable, de savoir ce qu 'on
entend par compte financier. La répon-
se, c'est le gouvernement bernois qui
nous la donne: «Le compte financier
est un compte de caisse où sont inscri-
tes toutes les opérations monétaires,
qu 'il s 'agisse d'achats de terrain ou de
mobilier, de constructions de bâtiments
ou de routes, etc. Le compte financier
ainsi présenté offre l'énorme avantage
de permettre d'embrasser d'un coup
d'oeil l'ensemble des recettes et des
dépenses, et de constater immédiate-
ment si les recettes couvrent les dépen-
ses ».

IL Y À EU BEAUCOUP D'ÉCONOMIES

Mais pourquoi l'excédent des dépen-
ses budgétaires est-il d'environ 88 mil-
lions, alors qde le résultat des comptes
réels ne donne que près de huit mil/ions
de francs ? Là encore, c'est le gouver
nement du Rathaus qui nous donne
l'éclaircissement nécessaire : «Une
comparaison avec le budget, nous dit-il,
fait ressortir que les dépenses accusent
un recul de 89 millions de fr., et les
recettes, un recul de neuf mil lions».
Ainsi, si «l'on tient compte de
l'augmentation du fonds d'amortisse-
ment des dettes de trente millions, le

compte d Etat 1980 se solde par un
résultat plus favorable de 110 millions
que ne le prévo yait le budget. Cette
amélioration est due aux économies
réalisées sur les dépenses. Les recettes,
diminuées par les allégements fiscaux,
comme l'année précédente, correspon-
dent aux prévisions budgétaires».

BIENTÔT UN MILLIARD
POUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Notons enfin que le département qui
a coûté le plus cher à la collectivité ber-
noise, en cette année 1980, est celui de
l'instruction publique, avec
870.571.479 fr , et celui qui a demandé
le moins de dépenses est celui des affai-
res communales, avec 1.022.868 francs.
Le département quia le plus contribué à
remplir la caisse de l'Etat est, bien
entendu, celui des finances, qui a
encaissé 1.516.234.243 francs. Le
département des œuvres sociales a
absorbé plus de 96 mil/ions, celui de
l'agriculture près de 75,5 millions,
l'économie publique près de 261 mil-
lions, l'hygiène publique près de
277 millions, le département de la poli-
ce environ 163 millions, et les travaux
publics ont exigé environ 247 millions
de francs. Marcel PERRE T

VILLE OE BIENNE | PLANIFICATION DE LA N5

De notre rédaction biennoi-
se:

La séance d'information sur
les travaux de planification de
la route nationale Bienne-
Soleure semblait prometteuse.
Mais les Biennois qui espéraient
être fixés enfin sur l'avenir de la
IM 5 ont dû déchanter: en effet,
quatre variantes sont toujours à
l'étude; les jeux ne seront faits
définitivement qu'à la fin de
l'été prochain.

L'histoire de la planification de la
route nationale 5 est vieille. Voilà en
effet 20 ans que les experts essaient
d'élaborer un tracé routier qui assure-
rait la liaison entre Bienne et Soleure.
Les travaux de planification son com-
plexes, d'autant plus qu 'il se pose dans
la région de Bienne un problème sup-
plémentaire épineux , celui du
contournement de la ville par ce futur
tracé.

Au terme de 20 ans d'études , les
experts aboutissent aujourd'hui à une
constatation alarmante: il n'existe pas
de solution idéale. La même conclu-
sion a été tirée hier mati n au Palais des
congrès, lors d'une séance d'informa-
tion sur la N 5 organisée par le service
des autoroutes bernois (SAB) :
- Nous avons préalablement

consacré beaucoup de temps à
l' amélioration de chacune des varian-
tes proposées , déclare M. Baumann ,
ing énieur du SAB. Mais i! y aura
toujours des contrecoups pour
l'homme et la nature, quel que soit
notre choix.

Une douzaine de solutions différen-
tes se sont en effe t succédées au cours
des dernières années. Quatre varian-
tes ont passé le cap des éliminatoires:
elles se trouvent actuellement au stade
de l'examen final. Trois d' entre elles
prévoient la construction d'un tunnel
reliant la route de Neuchâtel à celle de
Soleure. Leur inconvénient commun :
elles n'allègent pas le trafic à l'inté-
rieur de la ville , d'où la nécessité de

construire diverses routes de raccor-
dement débouchant en plein centre de
Bienne.

Reste la quatrième variante qui
contournerait la ville par le sud :
celle-ci permettrait l'élimination du
trafic à l'intérieur de Bienne , mais elle
entraînerait par contre la destruction
de vastes zones d'habitation et d'espa-
ces verts.
- Nous avons examiné chaque

variante mètre par mètre afin de limi-
ter au maximum toutes les conséquen-
ces néfastes , garantit pourtant
M. Baumann.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

C'est précisément la question que se
posaient les Biennois qui se sont
rendus à la séance d'information. La
plupart d'entre eux espéraient rece-
voir enfin le résultat définitif des
travaux de planification de la N 5.
Rien n 'en fut , cependant : si les experts
étaient unanimes pour déclarer que la
planification d' un axe est-ouest était
extrêmement difficile à Bienne , ils ont
eu beaucoup de peine à se prononcer
en faveur de l'une des quatre varian-
tes. Ils ont toutefois annoncé qu 'ils
prendraient une décision d'ici la fin de
l'été , date à laquelle le projet général
de la meilleure variante sera soumis à
l'approbation du Conseil fédéral. Ce
sera dès lors à lui d' accepter ou non le
financement des travaux de construc-
tion , estimés d'ailleurs à près d'un
demi-milliard (Sans compter les som-
mes déjà dépensées ces 20 dernières
années...).

Ainsi , si tout se déroule comme
prévu , le souverain bernois se pronon-
cera déjà à la fin de l' année sur la
construction de la route nationale.
- Aucune variante ne pourra satis-

faire tout le monde , déclare
M. Baumann. La minor ité devra jouer
le jeu de la démocratie et rabattre au
second plan ses propres désirs et inté-
rêts.

Un vent d'opposition souffle déjà
sur Bienne et la région (voir notre
édition d'hier) : en effet, le comité
d'action «contre la N 5» a récolté en
peu de temps près de 15.000 signatu-
res pour une pétition qui demande aux
autorités cantonales de renoncer à ce
projet.
- Lutter pour la «variante zéro »

est une solution de facilité, estime
Raymond Glas, conseiller municipal.
Dans de nombreux quartiers et routes
de Bienne submergés par les automo-
biles , une telle route permettant
d'alléger le trafic serait la bienvenue.

Du côté des opposants , les opinions
diffèrent , cependant. Jakob Fuchs,
membre du comité d'action, dit à ce
sujet:
- Si nous voulons le «progrès»

techni que à tout prix , nous continue-
rons à bétonner et à goudronner. Si,
par contre , nous posons les priorités
dans le respect de la nature et de
l'homme, nous nous contenterons des
routes qui existent déjà , avec leurs
inconvénients.

CANTON DU JURA f HÔPITAL DE PORRENTRUY

De notre correspondant:
Le parti chrétien-social indépen-

dant d'Ajoie a publié hier une « let-
tre ouverte à l'hôpital régional de
Porrentruy». Une lettre dans
laquelle il se pose bon nombre de
questions au sujet de cet établis-
sement public car, écrit-il,
«soucieux du bien public, il entend
diagnostiquer un mal afin qu'y soit
porté remède». Des termes vrai-
ment de circonstance puisqu'il
s'agit d'un hôpital...

Le PCSI constate qu'un projet de
nouveaux statuts du syndicat des com-
munes propriétaires se fait attendre
depuis... 75 semaines. Le syndicat en
question n'a pas eu connaissance du
budget de 1981, car il ne s'est pas réuni.

Dans le domaine médical, le PCSI
relève que les griefs de la population
sont nombreux, mais il se refuse à
entrer en matière à ce sujet. Il cite
cependant certaines remarques inquié-
tantes faites par le D' Stucki, président
de la commission médicale. Par ailleurs

le PCSI affirme qu'il existe dans la popu-
lation un manque de confiance tel qu'il
explique pour une bonne part le nombre
trop important d'hospitalisations exté-
rieures, dont on sait qu'elles grèvent les
finances cantonales. /Enfin, dans le domaine de la factura-
tion, but principal de la lettre, le PCSI
relève que les comptes de 1979 compor-
tent 9,5 millions de recettes d'exploita-
tion et 7,6 millions de comptes débi-
teurs, ce qui prouve un grand retard
dans l'encaissement des factures. Ce
fait oblige l'hôpital à recourir au crédit
en compte courant (plus de 4 millions
de fr), d'où une charge d'intérêts supé-
rieure à 200.000 fr. par an. Il y a des
lacunes de facturation, affirme le PCSI.
Des soins prodigués sont parfois factu-
rés avec sept ou huit mois de retard. Il
arrive qu'un patient reçoive un rappel
pour une facture qui ne lui a jamais été
envoyée. Le nombre des cas en suspens
auprès des caisses-maladie est très
élevé. Les erreurs foisonnent dans le
secteur de la facturation et des comptes
débiteurs. L'enregistrement des mala-
des lors de l'admission est souvent des
plus fantaisistes.

« Ces lacunes sont graves, conclut le
PCSI, dans la mesure où elles contrecar-
rent les multiples efforts du service de la
santé publique et du département
concerné.

Ceux-ci sont parvenus, en
peu de temps, à rendre l'hôpital de Por-
rentruy attrayant pour le personnel
hospitalier qualifié. Ils sont parvenus
aussi à améliorer la qualité des presta-
tions qui sont fournies. Leurs efforts en
vue de réduire l'importance des hospi-
talisations extérieures, si coûteuses
pour le canton, risquent d'être en partie
annihilés par la mauvaise réputation
que les déficiences de la facturation font
à l'hôpital de Porrentruy. Celui-ci a réali-
sé un résultat d'exploitation satisfaisant
sur-le plan financier, en 1980. Il serait
dommage que tous les efforts conju-
gués ne produisent pas l'effet escompté
par la faute des erreurs que nous révé-
lons. C'est dans ce souci que le PCSI
d'Ajoie juge utile d'agir dans le seul but
de faciliter la recherche de solutions
rapides. Notre action ne vise pas
d'autres objectifs. »

BÉVI

De notre correspondant: i
Un acte de vandalisme a été commis au Musée des beaux-arts de Moutier.

Deux œuvres du célèbre peintre Théo Kerg, de Paris, auquel le Musée des
beaux-arts consacre une rétrospective, ont été endommagées.

Alors que cette exposition est ouverte depuis le début de mars, et que les
trois étages abritent quelque 188 œuvres de cet artiste, c'est probablement ven-
dredi dernier qu'un ou plusieurs individus ont endommagé deux œuvres accro-
chées au troisième étage de la « villa Bechler». L'une a été grattée, endomma-
geant certains reliefs, l'autre a été trouée à maints endroits. Le montant des
dégâts n'est pas connu, ni les raisons de cet acte imbécile. Le comité du musée va
certainement déposer plainte.

EXPOSITION PROLONGÉE

L'exposition des œuvres de ce grand artiste, qui devait fermer ses portes
samedi, a été prolongée en raison de l'intérêt certain de cette présentation. Ainsi,
jusqu'à dimanche, on pourra voir ou revoir cette rétrospective de la démarche de
Théo Kerg, de 1950 à 1981. A travers les dix salles du musée, ce sont quelque
188 œuvres qui sont présentées. IVE
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Agression à main armée de Delémont :
ce n'était pas un coup d'essai !

De notre correspondant :
On sait qu'une agression particulièrement juteuse - plus de 868.000 fr. - a

été commise le 31 mars dernier à Delémont, au détriment de la Société de
banque suisse. Mais le bandit, bien que puissamment motorisé, n'est pas allé très
loin. Grâce à l'efficacité de la police jurassienne, il était , hors d'état de nuire
25 minutes déjà après avoir commis son méfait. Pris le butin à la main, le
bonhomme n'a pas essayé de nier les faits. Mieux, il s'est mis à table et a reconnu
être l'auteur d'un autre coup, inexpliqué jusqu'à ce jour, commis le 22 mars 1979
à la succursale de Bassecourt de la Banque cantonale jurassienne.

Il s'était alors présenté à 8 h du matin
dans le bureau, avait ligoté avec de la
bande adhésive le seul employé, et
s'était enfui avec une somme de
33.600 francs. Une somme aujourd'hui
probablement évaporée, car le person-
nage, ancien footballeur de première
ligue, bien que maçon de métier, n'avait
plus d'emploi fixe et rémunérateur. D'où
vraisemblablement la nécessité de
tenter un second coup.

Ces faits ont été révélés hier
après-midi à Delémont, lors d'une
conférence de presse tenue par le juge
d'instruction Chappuis, et à laquelle
participaient le commandant Dula de la
police cantonale, les agents de la police
de sécurité, l'appointé qui a procédé
l'autre mardi à l'arrestation du gangster,
ainsi qu'un employé du service d'identi-
fication judiciaire.

L'arme avec laquelle l'employé de la
SBS fut menacé a été présentée à la
presse. Il s'agit d'un revolver de calibre
45 automatique (environ 11,6 millimè-
tres en mesure européenne), provenant
d'un cambriolage effectué au début de
1979 dans une armurerie de Bienne.
Au moment de l'arrestation, deux balles
étaient engagées dans le canon (dont
une de travers), ce qui indique que le
bandit a essayé de tirer et que son arme
s'est enrayée. Mais à quel moment?
Contre les employés de la banque, ou
plutôt contre les policiers qui procé-
daient à son arrestation? L'intéressé
prétend qu'il a essayé de se suicider ,
mais que le revolver s'est enrayé.

LE FILM DE L'AGRESSION

Quant au « film » de l'agression, il s'est
déroulé à peu près tel que relaté au

lendemain du coup. M.M., 28 ans, s'est
rendu à Delémont déjà le lundi matin
30 mars pour tenter son coup. Il y avait
conduit sa moto la veille, afin de ne pas
attirer l'attention. Mais lundi matin, pas
de convoyeurs de la banque. Notre
homme remet donc ça le mardi matin et,
cette fois, alors qu'il se trouve sur la
place des cars postaux, près de la poste,
il voit pointer un employé de la SBS
avec une serviette, suivi d'un collègue.

Un casque de motocycliste intégral
sur la tête, le bandit se cache derrière un
car postal et, lorsque le convoyeur arri-
ve à sa hauteur, il lui enfonce le canon
de son revolver dans les côtes et:
« Donne-la». C'est évidemment de la
serviette qu'il s'agit. A l'accompagna-
teur il dit simplement d'un ton persua-
sif: « Fiche le camp» .

Une fois en possession de son butin,
le bandit prend la fuite, enfourche sa
moto parquée à proximité et sort de
Delémont en se dirigeant vers le restau-
rant de Domont. Dans la forêt il s'arrête,
peint son casque de motard en jaune
avec un «spray » et retire une housse
rouge qui avait été placée sur le réservoir
de la machine. Il se dirige alors par un
chemin de campagne sur Develier, puis
prend un autre chemin de campagne
qui le conduit à proximité de Basse-
court, son village. Là il va camoufler sa
machine dans une baraque du club de
Trial et se change.

Mais déjà la partie est perdue pour lui.
L'alarme a été rapidement donnée. Les
agents de police ont été alertés par radio
- un système qui se révèle particulière-
ment efficace- la trace de la moto a été
retrouvée, des agents approchent de la
cabane. M. se sent pris. La serviette aux
868.507 fr. à la main, il prend la fuite

vers Bassecourt. Mais le chemin est déjà
coupé. Il tombe sur des gendarmes qui
tirent trois coups de sommation. Il se
présente la serviette d'une main, l'arme
enrayée de l'autre. C'est cuit. Il se rend
sans opposer de résistance,

SON RÊVE: PARTIR

On connaît la suite: les aveux, la
reconnaissance du coup de 1979 et du
cambriolage de Bienne. M.M., qui avait
eu son heure de « célébrité » en tant que
footballeur puis, victime d'un accident
professionnel, avait dû abandonner son
sport préféré, attend désormais en
prison de comparaître devant ses juges ,
il sera inculpé de brigandage qualifié. Il
risque une peine de 5 à 20 ans de réclu-
sion. Ce n'était évidemment pas ce qu'il
cherchait l'autre jour. Au contraire, il
rêvait d'évasion, il voulait «partir dans
un pays où on a moins d'ennuis... »

Ajoutons que jamais les soupçons ne
s'étaient portés sur lui en ce qui
concerne l'agression de Bassecourt.
D'autre part, il est établi qu'il n'a rien à
voir dans les attaques à main armée
commises contre deux banques de
Delémont en 1977 et 1978 : contre la
Banque commerciale (100.000 fr.) et
contre la Banque cantonale de Berne
(100.000 fr.). C'est probablement du
côté de l'Italie qu'il faut chercher les
auteurs de ces méfaits encore impunis.

BEVI

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CINÉMAS
Apollo : Il était une fois dans l'Ouest , 15 h

et 20 h 15 (dès 14 ans à 15 h).
Cap itole : Le miroir brisé (Agatha Chris-

tie), 15 h et 20 h 15.
Elite: Suendige Naechte , permanent dès

14 h 30.
Lido 1 : Je suis timide , mais je me soigne

(avec Pierre Richard ), 15 h, 18 h et
20 h 30 (dès 12 ans l' après-midi).

Lido 2 : La terazza (d'Ettore Scola), 15 h et
20 heures.

Métro : Satum 3, C'est pas moi , c'est lui ,
14 h 50 et 19 h 50.

Palace: Cinderella (Walt Disney) dès
7 ans , 14 h 30 et 16 h 30; The nude
Bomb, 18 h 30 et 20 h 30.

Rex: Supermann 2 (dès 12 ans à 15 h),
15 h et 20 h 15, Der juengsie Toerless
(de Volker Schloendorff ), 17 h 45.

Studio : Jung, scharf und blond , permanent
des 14 h 30.

Pharmacie de service: pharmacie Hafner ,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

CARNET DU JOUR
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Tant de journées qui s'annonçaient belles
tombent à l'eau! ___

Il est donc rassurant de savoir que sa voiture est équipée j| J|i
de Pneus Pluie Uniroyal. Accrocheur en diable sur |fe. 3
chaussée mouillée , leur profil inédit met littéralement en ;j^\pièces la pellicule d'eau et augmente ainsi leur résistance /V^f y* C yN!!r ̂
au dérapage. - 4>*NL* / j ŝ "̂ i"En fait . Le Pneu Pluie Uniroyal est un pneu tout temps 7^%/ % £^̂ 3:ultra-moderne qui assure également un guidage m̂magistral sur route sèche. En plus, il offre un minimum de |L
résistance au roulement et un maximum de confort. W * - [¦ ' ____W%W__mLe T est notre label de qualité. Vous le retrouverez sur m/mmchaque Pneu Pluie Uniroyal. Sf J 1 HC4T4I *

m ê I %%W ! s
LE PNEU PLUIE T UNIROYAL [UNIROYAL

Pneu Uniroyal Englebert SA, Genève/AMAG Buchs. H
/ **

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, ;
étirage et cherchons

0 EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. W816-36

Petite entreprise située à l'est de Neuchâtel
désire engager

une secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

j ce poste conviendrait à une personne pouvant justifier de
quelques années de pratique.

Veuillez faire parvenir vos offres de service manuscrites
sous chiffres 28-900070,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 112039-36

cherche, pour son département de production, un

ingénieur ETS
en électronique

qui, dans le cadre d' un petit groupe du bureau d'étude,
sera chargé de la conception, du contrôle et de tests
d'appareils ainsi que des études, réalisations et entretien
de commandes électroniques d'automatisation de
machines.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe dyna-

mique
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 21 1141, interne 425.

131000-36

I Grande maison d'ameublement, principalement I j
I axée sur le meuble de style et rustique, désire I

H engager

1 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. ]

H Fixes -f commissions.

I Faire offres sous chiffres 28-900.065 à Publicitas, I
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 13011s 36 I j

jJLLEBgg (fy
Nous cherchons une

emballeuse
à la demi-journée

pour notre département du Service après-vente.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A., 2074 Marin-Neuchàtel
Tél. (038) 33 29 77. 130963-36

I LOOPING
Nous cherchons :

polisseur qualifié
pour le polissage de pièces soignées en métal,,
travail intéressant et varié;

concierge
ayant de l'initiative, pour l'entretien de nos locaux, ainsi
que pour tous les travaux inhérents à ce poste, permis de
conduire indispensable;
date d'entrée à convenir.

Adresser offres ou se présenter chez Looping S.A., manu-
facture de réveils et de pendulettes, rue de la Gare 50,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 77 33. 128355 36 /

B̂————
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
Bonne formation de base exigée, ainsi que quelques
années d'expérience.

Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel, par écrit ou par
téléphone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & C1" S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. 130889 36

jlll lll f marin ̂ centre j
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B̂ BB*''<.  ̂ CERNIER - LE LANDERON
| joisco^

désire engager pour son supermarché de Cernier ' \

I un chauffeur- j
I livreur-magasinier ]|

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

( \̂¦ \ 112037-36 JN». Adresser offres à
-̂ ^̂ ^

BBJLNV MARCHÉ DIGA
^̂^̂ ^̂^̂^̂^ T^̂  ̂ 2053 Cernier

\^ 
ou tél. (038) 24 40 88

A CONTREMAITRES L

"JS Notre entreprise est à la recherche de
; i CONTREMAÎTRES POUR LES DÉPARTEMENTS
¦M DE PRODUCTION
Hl ainsi que des

CONTREMAÎTRES POUR LE DÉPARTEMENT
MÉCANIQUE ET ENTRETIEN

y;5§§ Les qualifications requises sont : • 8|
- Aptitudes à diriger du personnel et à maintenir une bonne commu-

! nication entre les différents départements
- Solide expérience dans un poste de production de masse

.y;JB - Esprit d'analyse développé et aptitudes à conduire des groupes de B

H - Bonne formation mécanique souhaitée.

S Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes :

III - Planification et organisation des travaux d'atelier
w - Supervision et réalisation des travaux selon les exigences du M
B responsable du département
H - Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établissement des |||
t§\ rapports de travail. .•

Ces postes exigent un horaire d'ÉQUIPE, voire un horaire de NUIT
m UNIQUEMENT pour le second poste.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir soumettre leurs
|H offres écrites, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos
B passeport, à: 8

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Lri Chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 130897 36
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f a MIKRON \
Nous cherchons pour diriger notre département «Assurance de la
qualité » un

ingénieur ETS
Fonctions: - direction du département « Contrôle de qualité et

réception des machines»
- surveillance de la planification de la qualité
- élaboration de méthodes et principe de l'assurance de

qualité
- établissement des prescriptions
- gestion des moyens de mesures.

Exigences : - formation d'ingénieur en machines ou d'ingénieur
d'exp loitation ETS

- expérience en qualité d'employé à l'acheminement,
planning ou d'assistant de fabrication ou de construc-
tion

- connaissance de la langue allemande
«

Cette fonction, directement dépendante de la direction, offre des
possibilités intéressantes de développement.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d'assem-
blage de renommée mondiale, et vend dans des secteurs très divers :
automobiles, appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éventail de postes de
travail intéressants et variés.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

I MIKRON HAESLER S.A. ,
V

^ 
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Loi sur les étrangers: la commission
du National s'est ralliée aux Etats

BERNE (ATS). - Le saisonnier
devra avoir travaillé 32 mois en Suisse
durant 4 ans pour obtenir le droit de
devenir un travailleur à l'année. En
outre, le travailleur immigré devra
résider en Suisse durant 10 ans pour
recevoir un permis d'établissement.
La commission du Conseil national a
décidé mardi de se rallier à ces deux
importantes décisions prises par le
Conseil des Etats au mois de mars.

En rejoignant la Chambre des
cantons sur ces deux points, la com-
mission, a expliqué son président,
M. Pier Felice Barchi. radical tessinois,
a tenu compte du vote de dimanche
qui a vu le rejet très net de l'initiative
«Etre solidaires ».

La décision de recommander le
délai de 32 mois en 4 ans pour la trans-
formation de l'autorisation saisonniè-
re en autorisation de séjour- alors que
le Conseil national avait proposé un
délai de 28 mois - a été prise par
12 voix contre 10 et 2 abstentions.
Cette solution — moins généreuse -
traduit le souci de respecter la politi-
que de stabilisation du gouvernement,
plébiscitée dimanche dernier. Néan-
moins, la commission a fait un geste en
faveur des saisonniers. Par 17 voix
contre 7, elle adopte une clause de
rigueur qui devra permettre des déro-
gations au cas où le saisonnier aurait
dû, par exemple, rentrer dans son pays
pour des raisons graves (de famille ou
autres). Dans un tel cas, on admettrait
une réduction possible du délai légal.

Pour ce qui est du délai pour l'octroi
au travailleur étranger d'une autorisa-
tion d'établissement, la commission du
Conseil national a également fait mar-
che arrière. Au lieu des 5 ans décidés
par son Conseil, elle se rallie aux
10 ans votés par le Conseil des Etats.
Mais le vote a été serré : 12 voix

contre 11. L'argument décisif a été
qu'il devait être possible de réduire le
délai à 5 ans, non pas de manière
générale, mais de cas en cas, par la
voie d'accords bilatéraux. La Suisse,
de l'avis de la commission gardera
ainsi une certaine monnaie d'échange
dès qu'il s'agira de défendre, dans des
négociations, lés intérêts des Suisses
de l'étranger.

UNE SEULE DIVERGENCE
Une seule divergence importante a

été maintenue: elle concerne le
« travail noir». Le Conseil des Etats
avait décidé que toute activité lucrati-
ve annexe du travailleur immigré soit
soumise à autorisation. Le Conseil
national a biffé cette disposition. La
commission a maintenu ici la diver-
gence par 13 voix contre 7. Elle veut
que l'on supprime la nécessité d'obte-
nir une autorisation dans un tel cas.

Les autres divergences touchant au
contenu de la loi ont été éliminées, la
commission ayant proposé le rallie-
ment aux décisions de l'autre Cham-
bre.

La commission des Etats exempte
à nouveau les vignerons-encaveurs

CONFÉDÉRATION ________ ___ *_ -* *¦»<_»„<_ -1 Nouveau régime financier

BERNE (ATS). - Les vignerons
encaveurs ne doivent plus être
frappés de l'ICHA et, pour corriger
la progression à froid, il faut revenir
au système du rabais préconisé par
le Conseil fédéral pour l'impôt
direct. La commission des finances
du Conseil des Etats, qui siégeait
mardi'à Zoug, prend ainsi sur deux
points le contrepied de la position
adoptée par le Conseil national au
cours de la session de mars. Le
Conseil des Etats se prononcera cet
été sur ces deux divergences.

La commission, présidée par le
conseiller aux Etats Alphons Egli
(PDC/Lucerne), a accepté à
l'unanimité moins une abstention

le régime financier avec les amen-
dements qu'elle y a apportés. Pour
ce qui est des vignerons, elle a
estimé que la question de leur
imposition devait être revue dans le
cadre d'un examen global de
l'ICHA. Pour l'instant, il faut les
exempter totalement.

Au sujet de la progression à froid,
la commission a estimé qu'il fallait
faire quelque chose pour en atté-
nuer les effets. Elle en revient donc
au système de rabais dont le
Conseil National n'avait pas voulu.
Il s'agirait d'accorder un rabais sur
le montant de l'impôt fédéral direct
de 30% sur les 100 premiers francs,
de 20% sur les 300 francs suivants.

de 10% sur les 500 francs suivants
et de 140 francs au maximum à
partir d'un impôt annuel de
1000 francs.

L'amélioration nette des recettes
de la Confédération serait par rap-
port à la situation actuelle, d'après
la nouvelle version de la commis-
sion, de 570 millions en 1983, de
313 millions en 1984 et de 343 mil-
lions en 1985. Mais la solution de la
commission du Conseil des Etats
rapporterait moins de recettes que
celle de l'autre Chambre. Il y aurait
un manque à gagner annuel de
120 millions de francs en 1984 et
1985. Comparée enfin au projet du
Conseil fédéral, la version de la
commission en moins en 1984 et
1985 (pour chacune des deux
années).

Rappelons que le nouveau régi-
me financier, qui comprend l'impôt
sur le chiffre d'affaires, est inscrit
dans la Constitution fédérale jusqu'à
la fin de 1982. Il doit donc être rem-
placé par un nouveau régime dès
1983, faute de quoi la Confédéra-
tion perdrait plus de la moitié de ses
recettes actuelles.

Nidwald:
rejet d'une plainte

de ruSJ
STANS (ATS).- La Cour suprême du

demi-canton de Nidwald a rejeté mardi
une plainte de l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ) contre le règ lement en
matière d'information qui avait été
édicté l'année dernière par le gouverne-
ment nidwaldien. L'USJ estimait que ce
règlement n'était pas conforme à la
constitution de Nidwald et à la Constitu-
tion fédérale. La Cour suprême nidwal-
dienne a de son côté jugé que le Conseil
d'Etat était habilité à édicter pareil
règlement.

L'USJ attaquait notamment certaines
dispositions touchant à l'accréditation
des journalistes, au droit de réponse et à
la compétence ultime du Conseil d'Etat
dans les cas de litige.

L'USJ examine encore la possibilité
d'un recours au Tribunal fédéral.

Le pape rencontrera
les autres Eglises de Suisse

LAUSANNE (ATS-SPP).- La
communauté de travail des églises
chrétiennes en Suisse (CTEC) se
réjouit de rencontrer le pape le 3
juin 1981 à Soleure.

Elle considère cette rencontre
comme une étape importante dans
les efforts communs visant à
« témoigner de l'unité des Eglises,
unité fondée en Jésus-Christ et déjà
présente, à servir à sa réalisation
plénière et à favoriser la collabora-
tion 'entre les chrétiens»
(statut de la CTEC).

Lors de sa rencontre avec la
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes, le pape aura l'occasion
de dialoguer avec les délégués de
sept Eglises chrétiennes, à savoir
l'Eglise catholique romaine, l'Eglise
protestante, l'Eglise catholique
chrétienne, l'Eglise évangélique

méthodiste, la Fédération des
communautés baptistes, l'Armée
du salut et la Fédération des Eglises
évangéliques luthériennes. L'Eglise
catholique romaine a été membre
de plein droit de la communauté de
travail dès la fondation en 1971 à
Bâle.

Après dix ans de collaboration,
les responsables des différentes
églises jouissent aujourd'hui d'une
ambiance d'ouverture et de
confiance mutuelle. La rencontre
œcuménique d'Interlaken du mois
d'octobre 1980 fut organisée dans
le but de transmettre cette expé-
rience à la base des Eglises. La
communauté de travail espère que
la rencontre avec le pape donnera
de nouvelles impulsions à une col-
laboration plus étroite entre les
Eglises et les communautés chré-
tiennes.

M. Chevallaz à
Palma de Majorque
BERNE (ATS) . - Le conseiller fédé-

rai Chevallaz, chef du département
militaire, prend part à la conférence
européenne des ministres des sports
qui se tient à Palma de Majorque
jusqu 'à vendredi prochain. Cette troi-
sième conférence traite en particulier
la question de la participation des
femmes au sport, ainsi que celle du
sport pour les handicap és et les immi-
grés.

Le conseiller fédéral Chevallaz s'est
envolé lundi pour le chef-lieu des
Baléares. Il rentrera jeudi soir en Suis-
se. Il dirige, à Palma, la dé légat ion
suisse composée notamment de
M. Kaspar Wolf, directeur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport à
Macolin , et de MM.  Kart Glatthard et
Fe rdinand Imesch, respectivement
président et directeur de l 'Association
nationale du sport.

Le thème de la participation au
sport fournit aux ministres europ éens
l'occasion d'examiner les possibilités
d'encourager certains groupes
sociaux défavorisés à pratiquer le
sport. S 'ag issant des femmes, la confé-
rence entend recommander aux pays
membre du conseil de l'Europe de
mener une politique p lus favorable à
la participation féminine et au sport
en famille. Les objectifs de la coop éra-
tion européenne en matière sportive
de 1981 à 1984 f igurent également à
l'ordre du jour. Il s 'ag it de la
3""' conférence des ministres euro-
p éens responsables du sport , la
deuxième ayant eu lieu à Londres en
1978.

Swissair réticente
à quitter Orly-Ouest
PARIS (ATS-AFP).- Le transfert

d'Orly-Ouest vers Roissy (nord de Paris)
de l'ensemble des opérations parisien-
nes de la compagnie helvétique «Swis-
sair» au printemps 1982, «tel que
veulent l'imposer les autorités françai-
ses », n'est ni justifié ni souhaitable pour
la clientèle de Swissair , a déclaré M. Urs
Meier , directeur général de Swissair-
France au cours d'une conférence de
presse lundi à Paris.

L'abandon d'Orl'y-Ouest en particulier
pour la desserte de Genève pourrait à
terme peser sur l'évolution prévue du
trafic de la plus grosse liaison de Swis-
sair en Europe, estime M. Meier. A ce
titre, il n'est pas exclu que la mise en
service des airbus A-310 (dix, comman-
des fermes et dix options) mérite un
réexamen, voire même la suspension
d'options, n'a pas hésité à suggérer
M. Meier.

En revanche, Swissair ne s'oppose
pas au transfert de la moitié de ses
opérations à Roissy, a précisé M. Meier.
Sur 12 liaisons quotidiennes, Swissair ,
qui voudrait donc conserver ses six vols
vers Genève à Orly-Ouest, accepterait
d'effectuer ses quatre vols vers Zurich et
ses deux vols vers Bâle au départ de
Roissy.

L'enjeu de cette affaire est d'autant
plus important que Swissair transporte
près de 800.000 passagers par an à
travers la France et la Suisse

Au centre autonome de Bâle
BÂLE (ATS). - Les jeunes qui

occupent depuis le mois de février
une fabrique désaffectée de Bâle,
où ils ont installé un centre auto-
nome provisoire, sont en butte à
bien des difficultés. La principale a
trait aux provocations d'individus
cherchant à déclencher une inter-
vention de la police, ont-ils expli-
qué mardi au cours d'une confé-
rence de presse.

Bien que les habitants du centre
autonome s'efforcent de ne pas
gêner leurs voisins, il arrive
fréquemment que des provoca-
teurs brisent les fenêtres du bâti-
ment pour attiser la colère de ces
voisins alors incommodés par la
musique. Plusieurs tentatives de
mettre le feu à la fabrique ont
également eu lieu, de sorte que
l'immeuble doit être surveillé nuit

et jour. Certains des jeunes n'osent
d'ailleurs plus s'aventurer de nuit à
l'extérieur de la fabrique, de peur
de se heurter à des «milices » qui
cherchent à provoquer la bagarre et
l'intervention de la police, ont rap-
porté les occupants.

Le centre, qui ne refuse person-
ne, doit aussi faire face à l'accueil
de toxicomanes que les institutions
hospitalières lui envoient. Mais il
n'est pas équipé matiériellement et
financièrement pour leur apporter
l'aide nécessaire.

La propriétaire de la fabrique a
déclaré qu'elle tolérerait son occu-
pation jusqu'à la fin de mai, après
quoi elle veut la faire démolir. Mais
une association s'est créée dans le
but de trouver un autre local et des
fonds pour continuer l'expérience.

SAVRO: SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
À SION CONTRE FILIPPINI

ROMANDIE ROMANDIE

De notre correspondant :
«Durant de longues années, le

PDG de Savro André Filippini, a
trompé les pouvoirs publics par
appât du gain. Il s'est enrichi de
deux millions defrs. sur le dos de la
commune et de l'Etat. Il a joué un
rôle déterminant sur ses subor-
donnés. Il a fait preuve d'une
absence totale de scrupules. Il a
même trompé ses comparses. Il a
détruit des documents devant
servir à l'enquête » devait relever
mardi en fin de matinée le procu-
reur général M. Pierre Antonioli à
l'heure des conclusions.

Et il enchaîna : «Je demande à
son endroit une peine complémen-
taire de quatre ans de réclusion et
une amende de 20.000 fr. ». On sait
que Filippini a déjà été condamné à
sept ans de réclusion lors du procès
de Savro 1.

Les peines demandées par
l'accusation sont les suivantes :
quatre ans de réclusion pour André
Filippini qui a déjà été condamné
précédemment à sept ans, plus une
amende de 20.000 fr., vingt-huit
mois pour l'ex-directeur adminis-
tratif de Savro Armand M., ce qui
porte le total à trois ans ferme
d'emprisonnement, avec 5000 fr.
d'amende, quatre ans de réclusion,
donc de prison ferme , pour l'ex-
chef de chantier de la commune de
Sion Marcel P., plus une amende de
10.000 fr., dix-huit mois avec sursis
pour l'ancien ingénieur en chef de
la commune de Sion Rémy PG., et
vingt-trois mois pour un employé
de Savro dont le rôle fut détermi-
nant, condamné déjà précédem-
ment, ce qui porterait la peine finale
à deux ans de prison ferme, plus
une amende de 5000 fr.

Des peines moins lourdes ont été
demandées par le procureur a
rencontre des « petits accusés»!
dix mois pour le comptable de
Savro , soit un total de dix-huit mois

à la suite de la première condamna- d'un tout grand art de fraude fisca-
tion et dix-huit mois avec sursis le, fignolée par des orfèvres » dira le
pour l'un des chefs de chantier de procureur.
Savro.

LES CAS DISJOINTS
MEME PAS UNE

BOUTEILLE DE FENDANT

Le procureur se dressa hier face à
la prolifération des gratifications,
des cadeaux, qui marquèrent en
Valais les années de haute conjonc-
ture. Il souhaita que tout cela soit
enfin fini. M. Antonioli reconnut
que la grande majorité des fonc-
tionnaires qui avaient reçu , mal gré
eux, des cadeaux étaient honnêtes.
Il loua ceux qui eurent une dose de
caractère suffisante pour repousser
tout ce qu'on leur offrait même
sans la moindre compensation.
Comme le fait de recevoir un
cadeau ne tombe pas sous le coup
de la loi, même si l'on est fonction-
naire, ces messieurs ne se trouvent
pas aujourd'hui inquiétés par la
justice. «Puisque je suis ici dans la
salle du Grand conseil , s'écria le
procureur, qu'il me soit permis de
souhaiter voir les autorités prendre
des dispositions en vue d'une
interdiction totale de recevoir, tout
cadeau, même s'il s'agit d'une sim-
ple bouteille de fendant. Sachez
que le donateur , même s'il est
sincère , a toujours une autre idée
derrière la tête ».

Le procureur s'étendit longue-
ment hier sur la double comptabili-
té de Savro qui permettait précisé-
ment de faire des cadeaux ici et là. Il
s'étonna qu'aucun employé de
Fili ppini n'ait alerté le Conseil
d'administration pour mettre fin au
micmac. Il releva que Filippini avait
fait perdre au fisc valaisan plus d'un
million de francs grâce à sa double
comptabilité dont son directeur
administratif Armand M. était le
principal artisan. «Il s'ag issait la

On apprit hier à nouve'au que
l'affaire Savro est loin d'être clas-
sée comme certains le souhaite-
raient. Plusieurs cas ont été
disjoints et vont revenir sur le tapis.
Il s'agit par exemple du cas de la
banque commerciale de Sion où
Filippini avait son fameux compte
02, du cas également de cet
employé de Nendaz qui dévoila le
manège au début des affaires mais
qui falsifia lui aussi une douzaine de
factures lors de la construction du
gazoduc.

La journée de mardi fut marquée
également des interventions des
parties civiles Me Francis Thurre
pour l'Etat du Valais et Me Jacques
Allet pour la commune de Sion.
Ensemble, ils réclament aux accu-
sés plus de 700.000 fr., montant
prouvé par les pièces du dossier
comme ayant été soustrait aux
pouvoirs publics. Manuel FRANCE

Un ressortissant yougoslave âgé de
28 ans, Bajram Rizaj, a été tué dans un
accident de travail survenu à Granges
(SO) où il était domicilié. En travaillant
sur un chantier, il a reçu en pleine poitri-
ne le bras d'une pelle mécanique.

Grièvement blessé , il est mort durant
son transport à l'hôpital.

Une négligence
à l'origine du

dramatique accident
de Mendrisio

TESSIN

MENDRISIO (ATS). - Une négli-
gence est à l'origine du grave accident
de chemin de fer de Mendrisio qui a
coûté la vie vendredi à 4 ouvriers. Le
procureur du Sottoceneri a, en effet ,
annoncé lundi que l'employé chargé
d'avertir les ouvriers de la venue des
trains n'avait pas enclenché sa radio.
Une procédure pénale a été introduite
contre le responsable qui a reconnu les
faits.

L'accident s'est produit alors que 5
ouvriers travaillaient sur les voies. Le
train avait bien été signalé depuis la
gare de Capolago mais, comme l'appa-
reil radio n'avait pas été branché, le
responsable sur le lieu des travaux n'a
pas pu être averti et n'a donc pas alerté
les ouvriers. C'est en voyant arriver le
train qu 'il a actionné les signaux
acousti ques, mais il était déjà trop
tard.

Coop Suisse: chiffre d'affaires en hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS).- En 1980, le groupe
COOP a réalisé un chiffre d'affaires de
6,341 milliards de francs , soit 12,9 %
de plus que l'année précédente. Tous
les départements du groupe ont
contribué à ce résultat. La part de
COOP sur le marché suisse du com-
merce de détail passe ainsi de 11 à
11,5 %. Bien que le nombre des maga-
sins ait reculé de 14 unités à 1436, la
surface de vente s'est accrue de 3,9 %
à 518.700 mètres carrés. Le nombre
des points de vente annexes (magasins
ambulants, stations-service, restau-
rants) est resté inchangé avec 206
unités. A fin 1980 COOP employait
30.462 personnes, soit 6,8 % de plus
qu 'en 1979.

COOP Suisse, en tant que centrale
de toute l'organisation, a réalisé un
chiffre d'affaires de 3,35 milliards de
francs, en augmentation de 10,9 %sur
l'exercice précédent. Ceci correspond
à une croissance réelle de quelque
8,5 % , l'indice des prix COOP pour
1980 s'élevant à 2,3 %. Le compte de
pertes et profits boucle avec un béné-
fice de 5,1 millions de francs (4,4 mil-
lions en 79) . Le cash-flow de COOP
Suisse atteint 16,8 millions (15,5) et
celui du groupe 228 millions (215).

A fin 1980 le nombre des coopéra-
teurs s'élevait à 1.031.209. A elles

seules, les 12 coopératives les plus
importantes ont réalisé 73,3 % du
chiffre d'affaires du groupe. Il s'agit
dans l'ordre de Bâle, Berne, Genève,
Zurich, Winterthour-Schaffhouse ,
Lausanne-Chablais, Suisse centrale,
Argovie, Bienne-Seeland , Suisse
orientale , Oberland bernois et La
Chaux-de-Fonds. La part de l'alimen-
tation au chiffre d'affaires est de
66,2 % , celle du secteur non alimen-
taire de 26,4 % et celle de l'huile de
chauffage et des carburants de 7,4 %.

Au cours d'une conférence de pres-
se lundi à Muttenz (BL), le directeur
général de COOP, M. Robert Kohler, a
critiqué le fait que le protectionnisme
agricole s'amplifiait. Il en résulte un
rétrécissement de la liberté d'action
des entreprises. Pour le consomma-
teur cela se traduit par une hausse des
prix. M. Kohler a aussi souligné que
l'année 80 avait été favorable au
commerce de détail dans son ensem-
ble. A propos du commerce de détail
indépendant , M. Kohler a indiqué que,
si les petits commerçants, au lieu de
« tirer» sur les grands méchants distri -
buteurs, travaillaient plutôt à réduire
leur propre déficit , il existerait encore
de bonnes perspectives d'avenir pour
eux.
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VEVEY (ATS). - Les résultats finan-
ciers de 1980 du groupe Rinsoz et
Ormond, manufacture de tabacs, à
Vevey, ont été supérieurs à ceux de
1979. En dépit des reculs enregistrés sur
le marché suisse, l'exercice écoulé a été
favorable. Le chiffre d'affaires brut du
groupe a augmenté de 143,7 à
147,8 millions de francs. L'effectif du
personnel a passé de 550 à 590.

La société mère, Rinsoz et Ormond
SA, a accru son chiffre d'affaires de
142,7 à 146,4 millions de francs , son
«cash flown de 7,38 à 8,52 millions et
son bénéfice net de 4,09 à 5,04 millions.
L'assemblée générale, tenue mardi â
Montreux, a attribué au cap ital de
15 millions un dividende de 20 francs
par action (19 francs l'exercice précé-
dent).

Dans son rapport d'activité, la société
relève le durcissement des milieux
anti-tabac , le durcissement aussi de
l'Etat qui, sensibilisé par la controverse
tabac-santé , a imposé â l'industrie du
tabac , dès le 15 novembre 1980,
l'impression d'une mise en garde de
l'Office fédéral de la santé publique sur
les emballages de cigarettes et autres
tabacs.

Rinsoz et Ormond:
hausse du dividende

A Payerne, est décédée à l'âge de "
nonante-sept ans, M'"* Camille Gudit.
Elle était la doyenne de la commune.

Le printemps se manifeste aussi dans
les statisti ques officielles sur la grippe.
Pendant la semaine du 22 au 28 mars,
357 poussées d'affections d'allure grip-
pale ont été déclarées à l'Office fédéral
de la santé publique, contre 419 la
semaine précédente. On semble donc
s'acheminer lentement mais sûrement
vers la fin de la saison des grippes.
Néanmoins , l'hiver dernier aura été à
cet égard aussi le plus rigoureux depuis
1974 : rien que pendant les 12 premiè-
res semaines de l'année, le nombre des
cas déclarés a atteint 12.475.

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS).- Interfood SA
vient de prendre le contrôle de la choco-
laterie CallebaufSA, à Lebbeke-Wiese .
en Belgique, société dans laquelle elle
avait acquis une participation minoritai-
re en 1980. La chocolaterie Callebaut est
active sur le plan mondial dans la
couverture de chocolat et, en Belgique
et dans les pays voisins, dans les
produits chocolatés destinés à la grande
consommation. Le chiffre d'affaires de
cette entreprise a dépassé l'an derniers
milliards de francs belges (environ 160
millions de nos francs).

La collaboration entre la chocolaterie
Callebaut et chocolat Suchard SA, à
Zaventem, où l'on fabrique et distribue
les produits Suchard et Tobler en Belgi-
que, pourra être intensifiée.

Interfood prend le
contrôle

d'une société belge

ALUSUISSE EN 1980
ZURICH (ATS).- Il y a un an,

M. E. R. Meyer, président du conseil
d'administration d'Alusuisse, avait
exprimé le vœu que l'exercice 1980 soit
aussi bon que 1979 avait été mauvais. Il
a été exaucé. Lundi, lors de la conféren-
ce de presse annuelle, il a pu qualifier
d'excellents aussi bien les résultats du
groupe que ceux de la maison-mère. Il
est plus réserv é pour l'exercice en cours
et prévoit des résultats moins bons. Le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
Alusuisse a atteint 6,9 milliards de
francs en 1980, progressant de 19,4% et
le bénéfice, en augmentation de 20,1 %,
s'est élevé à 135 millions de francs. Le
cashflowa progressé de 16 pour cent. Il
se monte à 548,7 millions de francs.
Quant aux bons résultats de la
maison-mère, ils sont principalement
dus aux participations. Son bénéfice net
a progressé de 34,5% pour atteindre
69,6 millions de francs et le cash flow de
104,5 millions de francs n'avait encore
jamais été atteint.

Au niveau du groupe, 1980 est carac-
térisé par la consolidation sur un exerci-
ce complet de Maremont Corporation
(entreprise de fabrication et de distribu-
tion de pièces détachées pour autorpo-
biles, récemment acquise aux Etats-
Unis). 100% des résultats de Conalco
ont également été consolidés dans
l'exercice 1980. En outre, la participa-
tion à Ormet a atteint 66% et cette
entreprise n'est plus considérée comme
une participation, mais comme une
société du groupe.

L'augmentation des dépenses de
production et de services est inférieure
à la croissance du chiffre d'affaires ,
mais les impôts et frais généraux ont
progressé de 590 à 836 millions de
francs. La progression des amortisse-
ments de 53 millions de francs est due
pour plus de la moitié à la consolidation
de Maremont et Ormet.

Les capitaux propres représentent
50% du bilan du groupe. La part des
actionnaires minoritaires a reculé de 5,5
à 2,3 pour cent. Les investissements et
dividendes sont autofinancés. Les
investissements en installations et par-
ticipations ont triplé. Ils se sont montés
à 472 millions de francs. Trois quarts se
situent dans le secteur de l'aluminium,
un cinquième dans la chimie et le reste
se répartit entre Maremont et d'autres
secteurs.
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Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER
PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations pbçiales intéressantes, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances au minimum,
cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.

Veuillez faire vos offres à

. JOWA SA
lafo». Boulangerie de Neuchâtel

l̂ ĥ  
Service du personnel, M. Degrandi

i;  ̂ Case postale 47, 2072 Saint-Biaise À

^̂
Tél. (038) 33 27 01 M

BtfctK. 142041-36 J&È

Nous cherchons ]

m un mécanicien
H Garage de la Station
WÊXË 2042 Valangin
\ft;J; Tél. (038) 36 11 30

^8 130258-36. I

L'UNION DE BANQUES SUISSES, place Pury 5, Neuchâtel, désire engager
pour compléter son équipe de gestion des fonds passifs ,

un jeune collaborateur
avec formation commerciale

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- nationalité suisse
- langue maternelle française et connaissances d'allemand
- âge : de 22 à 35 ans
- appréciant contacts avec la clientèle
- intéressé par la gérance de comptes

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.

/^s\(UBS)voy
Union de Banques Suisses

130964-36

>

Pour le rayon Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT/
VENDEUR

Vous visitez le commerce alimentaire, êtes responsable de la présence opti-
male de nos produits et réalisez des promotions de vente.

Afin que vous puissiez accomplir vos tâches avec plaisir et avec succès , nous
vous proposons une formation et un soutien permanent. Ce poste est intéres-
sant par des conditions d'engagement favorables et la mise à disposition
d'une voiture confortable.

Les candidats disposant de certaines expériences dans le service extérieur, de
préférence dans les produits de consommation, et possédant des connais-
sances de la langue allemande, sont priés de nous envoyer leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, cop ies de certificats et photo.

130812-36

On cherche

laveur-graisseur
Se présenter au
Garage Schenker et Cie, Hauterive.
Tél. 33 13 45. 130558-36

Nous cherchons tout de suite

| 1 serveuse
pour le tea-room, éventuellement

remplaçante
Congé lundi et mardi.

Faire offres : Tea-room-pâtisserie
Walker , Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 13055736

HÔTEL
DES TROIS-ROIS
2400 LE LOCLE

cherche

BON SOMMELIER
connaissant les 2 services.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 65 55. 130978-36

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) 4 11 07. 130201-36

* *¦* Notre système de vente connaît un succès croissant î
J depuis plus de 50 ans. *->< Actuellement, nous désirons engager un .¦*

I REPRÉSENTANT ï
{ pour succéder à notre fidèle collaborateur prochaine- *
* y; ment retraité. ;, . *
J Nous répondrons à toutes les offres d'emploi. *+ Remp lissez le coupon ci-dessous, et retrounez-le sous +
* chiffres V 4034 OFA, Orell Fùssli Publicité S.A., case J
* postale, 3008 Berne. *

* i
* Nom : Prénom: *
* *
* Rue: Lieu : £
Jj Profession : Tél. : î
J 130079-36 . J

HKrfflR
Le rendez-vous de toute la famille

_ 038 3375 22 j
Pour notre nouveau restaurant attractif
BISTRO ET CAVEAU - Centre-Marin

Nous cherchons encore:

aides de service
ainsi que ;

auxiliaires
de service

I

pour 2 ou 3 jours par semaine.

' Nous vous offrons :
possibilités de gain au-dessus de la moyen-
ne, samedi soir et dimanche congé, ambian- '
ce de travail agréable.

Notre gérante, M"° E. Geissbùhler, attend |
volontiers votre appel ou votre visite au 888
Centre-MARIN. «S
Tél. (038) 33 75 22. 142029 36 $S|

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabri ques en métaux précieux, et cherchons
pour notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

A TECHNICIEN
• D'EXPLOITATION

ou

collaborateur
de formation équivalente
pour assister notre chef de production métallurgi-
que dans diverses tâches de gestion, d'organisa-
tion et de planification.
Nous offrons une activité intéressante et variée â
candidat bénéficiant d'une bonne formation
techni que, si possible avec quelques années
d'expérience professionnelle , ayant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités, et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , accompagnées des documents
usuels , à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 377.

142044-36

ÏEN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS OU|
¦ ÉQUIVALENTE 1

I

pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité trempé
et feuilfeté.

I
Ces installations d'un niveau technique élevé
touchent à l'électrothermie, la construction

I 

métallique, la mécanique de précision, les asser- j
vissements divers et certaines sont équipées de
micro-ordinateurs.

IC e  poste conviendrait à une personne en mesure
de gérer les projets et disposant de réelles capaci-

I

tés de création, de réalisation et de savoir-faire
technique.

Elle devra être au bénéfice d'une solide expérien- j
| ce et posséder si possible les langues allemande
I ou anglaise.

' EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMATION ETS li
fl OU ÉQUIVALENTE
| pour la mise en service des installations décrites I i

_ au poste ci-dessus, de même que pour exécuter 11
I des missions de prospection et de vente à l'étran- I
I ger.
I Ce poste conviendrait à une personne disposant I :
¦ de quelques années d'expérience et au courant I j

des asservissements électrotechniques. La
I langue anglaise est indispensable.

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres j
de service, avec les documents habituels, à:

I 
CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements

m pour l'industrie verrière
-»p Bd des Eplatures 50 ^ W

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 130950 3e ¦

HHiUlIlMUl \J Uf III t —t\J I

& Christofle
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.

1'° expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR S.A.,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,

1 2034 Peseux Neuchâtel. 130117 36 .

cherche, pour son département micromoteurs, un

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits\
terminés.
La tâche comprend également l'élaboration d'analyses ,
de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.
Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quelques
années de pratique et ayant de bonnes connaissances en
électricité, par exemple : cours Onken ou équivalent.

Nous offrons :
- important stage de formation
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de "• • " '
M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne425. 142002 36

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

Possédez-vous ces qualités ?

Alors vous pourriez être notre nouvelle

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

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

BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 142032-36



«Calcio»: Tinter écarté de la course au titre
Ils étaient encore quatre placés pour

l'emballage final. Une des dernières diffi-
cultés du parcours a été fatale à Inter.
Certes on pouvait déjà douter des possibi-
lités du champ ion de recoller au peloton
de tête mais après son passage à Bologne ,
la cause est entendue. Autorisé à jouer
samedi déjà en raison du match de coupe
d'Europe qui l' attend ce soir contre le
Real , il a quitté la capitale de l'Emilie sur
une défaite mettant du même coup un
terme à ses éventuels espoirs.

AU COUDE À COUDE

En revanche , les autres favoris restent
au coude à coude. Même si pour tous trois
la tâche n 'était pas aisée , ils sont parvenus
à franchir l' obstacle qui se présentait en ce
premier dimanche d'avril. Avec l'avanta-
ge du terrain , Juventus se devait cepen-
dant de trouver la faille au système défen-
sif de Catanzaro. Si on rappelle que
l' entraîneur des Calabrais n 'est autre qufe
Burnich qui , pour avoir joué au temps de
la splendeur d'Inter en connaît un bout sur
la manière de jouer le «verrou » on
pouvait éprouver quel ques craintes pour
les Piémontais qui pourtant trouvèrent
rapidement la solution. Après un quart
d'heure , Marocchino avait ouvert la
marque. Mais il fallut attendre la
82lnc minute pour que Brad y réussisse le
but de la sécurité , le résultat étant complé-
té par Scirea alors que l' arbitre s'apprêtait
à siffler la fin de la rencontre.

Un proverbe dit que la chance s'allie au

plus fort. Rome l'était certainement sur le
terrain d'Udine mais on peut se demander
si l'issue n 'aurait pas été différente en
sachant qu 'un tir de Cinello, au lieu de
faire mouche, fut renvoyé par le cadre du
but romain alors que les équipes en étaient
encore à 0-0. Puis l'opportuniste Pruzzo
donnait l'avantage aux visiteurs à la
23mc minute mais souffrant de douleurs
musculaires il dut quitter le terrain peu
après. Si on précise que Conti dut égale-
ment céder sa place alors qu 'il restait dix
minutes à jouer , on admettra que le succès
des protégés de Liedholm est indiscutable
d'autant plus qu 'il avait été consolidé par
leur Brésilien Falcao à la 66""-* minute.

STIMULANT

Les conditions étaient identi ques pour
Nap les qui jouait également «away» et
également contre une équipe qui lutte
pour son appartenance à l'élite transal pi-
ne. A défaut du titre tant convoité, encore
que ses chances sont loin d'être négligea-
bles, l'équipe du pied du Vésuve vise une
place dans la coupe UEFA. Dans cette
optique, la défaite d'Inter constituait un
véritable stimulant. Toute la ville de
Naples s'est embrasée lorsque à la
85me minute , les «tifosi» l'oreille collée à
leur transistor apprirent que Krol venait
de réaliser à Brescia le second but de son
équipe, le premier étant l'oeuvre de
Musella (50me ) et on ose à peine imaginer
ce qui se passera le jour où «l'idole» hol-
landaise en fera de même au stade San

Paolo. Certes Naples a quelque peu
«tremblé » lorsque Podavini réduisit
l'écart (87mi:) mais il parvint à préserver
son avantage ce qui lui vaut de continuer à
partager la deuxième place avec Juven-
tus.

On commence également à y voir clair à
l'autre bout du classement et Pérouse
battu à Cagliari voit ses chances qui
n 'étaient d'ailleurs plus bien grandes
s'amenuiser encore. Nettement battu à
Avellino (3-0), Pistoiese doit , lui aussi ,
éprouver les pires inquiétudes car Côme
ayant pris un point à son hôte Ascoli pos-
sède une avance de trois longueurs. Ce
partage ne fait également pas l'affaire de
Brescia qui compte un retard de deux
points sur son compagnon de promotion.
A l'image de celle qui s'est produite en
tête du classement, la cassure qui s'est
opérée dans les basses couches sera-t-elle,
également définitive? Ca

EMBRASSADES. - La joie des Sochaliens Rust et Posca symbolise toute
l'importance d'une qualification en coupe d'Europe des champions.

(ASL)

DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Real Madrid , Inter Milan , Liver-
pool , Bayern Munich , en Coupe des
champions, Benfica et Feyenoord en
Coupe des coupes : à eux six , ces clubs
ne comptent pas moins de seize victoi-
res en Coupe d'Europe des clubs
champions en vingt-cinq éditions.

De prestigieux «anciens » qui , ce
soir, pour les matches aller des demi-

''ïinales, se retrouveront en haut de
l'affiche.

En Coupe des clubs champions, le
hasard a bien fait les choses en mettant
aux prises lès «Latins» d'un côté , avec
Real-Madrid - Inter, et les «Anglo-
Saxons» de l'autre , avec Liverpool -
Bayern. Deux matches, deux foot-
balls.

Le premier (calculateur) avec des
Italiens qui , à Madrid , auront à cœur
de fermer le jeu , d'espérer en un match
au cours duquel le Real Madrid ne
pourra probalement pas « faire le
trou» , et devra attendre le retour à
Milan pour , à son tour , calculer. La
qualification ira au plus «malin» .'Ou
se jouera sur un coup de dés.

Le deuxième (brillant) dans lequel
on ne comptabilise pas ses efforts. Un
«choc» de football moderne avec ces
Anglais et ces Allemands qui , depuis
des années, se partagent la suprématie
en coupes d'Europe. Liverpool est
souvent irrésistible à domicile. Son
«kop» le pousse toujours vers
l'exploit , comme au tour précédent où
les «Reds» n'avaient fait qu'une bou-
chée de CSKA Sofia (5-1): Au Bayern
de se méfier.

En Coupe des coupes, le hasard
aussi a bien fait les choses en donnant
aux demi-finales une double confron-
tation est-ouest.

De Dynamo Tbilissi - Feyenoord à
Cari Zeiss Iena - Benfica , c'est tout le
désir du football occidental de garder
la mainmise sur l'Europe. Mais les

iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nederlandais , comme les Portugais,
savent que les voyages à l'Est ne sont
pas de tout repos.

En coupe de l'UEFA enfin , les
demi-finales ont marqué l'arrivée de
clubs à la recherche de gloire euro-
péenne. Avec Sochaux - AZ 67
Aikmaar notamment, ce sont deux
nouveaux ambitieux. AZ 67 Aikmaar ,
tout puissant dans le championnat
neederlandais (invaincu), rêve des
exploits de Feyenoord et surtout
d'Ajax , club auquel certains l'ont déjà
comparé. Toutefois , cette équipe forte
de onze internationaux , marque des
signes d'essoufflement. Aux surpre-
nants Sochaliens, les «tombeurs de
Gasshopper en quart de finale », d'en
profiter dès ce soir à domicile.

Comme AZ Ipswich, après avoir
tout balayé sur son passage, commen-
ce à peiner. Le moment est mal venu
face à un FC Cologne qui espère suc-
céder à Mœnchengladbach et à
Eintracht Francfort. Des Allemands
avides de confirmer la supériorité dans
cette compétition.

Au programme ce soir
• COUPE DES CHAMPIONS

Real Madrid - Internazionale Milan.
Liverpool - Bayern Munich.

• COUPE DES COUPES
Dynamo Tbilissi - Feyenoord Rotterdam.
Cari Zeiss Iena - Benfica Lisbonne.

• COUPE DE L'UEFA
Ipswich Town - FC Cologne.
Sochaux - AZ 67 Aikmaar.

Les matches retour se joueront le
22 avril. En coupe de l'UEFA, le vainqueur
d'Ipswich - Cologne jouera le match aller
de la finale sur son terrain.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Deuxième défaite d'Ipswich Town
Deux événements de taille ont marqué

cette fin de semaine: Ipswich Town battu
pour la deuxième fois en moins de quinze
jours a cédé le commandement à Aston
Villa en championnat d'Angleterre et
Nantes a été battu sur son terrain en
Coupe de France par une étonnante équi-
pe de Bordeaux (1-4). Il y a fort longtemps
que les Nantais n'avaient pas connu une
pareille déroute. Saint-Etienne a égale-
ment éprouvé de sérieuses difficultés au
point de s'incliner à Nancy (2-1). Bastia a
pris une option en battant Monaco (2-0).
Strasbourg s'est forgé un pareil avantage
en dominant Angoulême (2-0). Le Havre
vainqueur de Lens (1-0) de même que
Châteauroux qui a battu Lille (1-0) auront
la plus grande peine à défendre cette
modeste avance lors des matches retour.
On suivra de plus près les prestations de
Nantes et de Saint-Etienne , les «vert»
devraient atteindre les demi-finales de la
Coupe.

En Angleterre , avant le marathon
pascal. Aston Villa a réussi l'exploit de
prendre la tête à la faveur d'une victoire à
l'extérieur à Leicester City par (2-4) et
surtout d'une défaite d'Ipswich sur le ter-
rain de West Bromwich Albion qui s'est
imposé par 3-1. A noter que West Brom-
wich est loin d'être le premier venu
puisqu 'il occupe la troisième place du
classement à six points du nouveau chef
de file. Liverpool a logiquement disposé
de la résistance de Stoke City (3-0) alors

que Southampton a battu Nottingham
Forrest par 2-0. Le duel entre Ipswich et
Aston Villa va se poursuivre , le titre ne
devrait pas échapper à l'une de ces deux
excellentes équipes. ¦. »

En Allemagne, les finalistes de la Coupe
sont connus : Eintracht Francfort s'est
qualifié de justesse (1-0) face à Hertha
Berlin alors que Kaiserslautern marquait
un -but de plus qu 'Eintracht Brunswick
(3-2). En championnat, Bayern Munich
s'e§t: imposé à Bochum (3-1), prouvant
par cette victoire à l'extérieur qu 'il entend
rejoindre Hambourg à la faveur du moin-
dre faux pas de ce dernier. Mais le chef de
file ne l'entend pas de cette oreille ; il a
battu Fortuna Dusseldorf (2-1) en obte-
nant l'essentiel , les deux points qui lui
permettent de conserver la tête avec deux
longueurs d'avance. Le final s'annonce
des plus animés. Gérald Matthey

• Belgique, championnat de 1" division
(28mi journée) : Molenbeek-Standard 2-0;
Beringue-Waterschei 0-1; Lierse-Beveren
2-2 ; Courtrai - Gantoise 4-2 ; Beerschot -
Waregem 3-0; FC Liégeois - Anderlecht 1-1;
Lokeren - FC Brugeois 3-1 ; Cercle Bruges -
Anvers 0-0 ; Winterslag - Berchem 2-1. - Clas-
sement: 1. Anderlecht 47; 2. Beveren 38; 3.
Lokeren 36; 4. Standard 33; 5. FC Brugeois
30.

• Portugal , championnat de 1'° division
(25""* journée) : Benfinca Lisbonne - Maritime
Funchal 6-1 ; Amora - Porto 1-3; Varzim -
Sporting Lisbonne 1-3 ; Boavista - Belenenses
2-0 ; Braga - Guimara es 3-0 ; Espinho - Setubal
0-1; Penafiel - Coimbra 2*1; Portiomonense -
Viseu 3-1. - Classement: 1. Benfica 44; 2.
Porto 41; 3. Sporting 31; 4. Boavista 29; 5.
Braga 26.

• Hollande , championnat de 1™ division
(25mc journée) : Deventer - Roda 5-1 ; Utrecht -
Wageningen 5-0 ; Willem 2 Tilburg - Nac Breda
2-0; PSV Eindhoven-Feyenoord Rotterdam
1-0 ; Twente-Excelsior Rotterdam 0-1 ; Ajax
Amsterdam - La Haye 2-0 ; Nimegue - Aikmaar
0-0; Zwolle - Sparta Rotterdam 3-1; Maas-
tricht - Groningue 2-2. - Classement : 1.
Aikmaar 46; 2. Feyenoord Rotterdam 36; 3.
Utrecht 34;' 4. Eindhoven 32; 5. Ajax
Amsterdam 31.

Gk- basketball

Près de 100.000
spectateurs en LIMA

La saison de basketball qui vient de se
terminer aura attiré 99.500 spectateurs ,
ce qui représente une moyenne de 701
par rencontre. Ces chiffres sont en
augmentation de 6,5% par rapport à la
saison précédente. Les affluences les plus
fortes ont été enreg istrées à Vevey (1127
spectateurs en moyenne), Bellinzone
(1083), Nyon (1050) et Fribourg (904).

Par rapport à la saison dernière , Nyon a
augmenté ses affluences de 37,4% et
Fribourg Ol ympic de 26 ,1%.

\___m hiPPisme 1 FACE À DE PRESTIGIEUX CAVALIERS ÉTRANGERS

Les vedettes internationales du
«jump ing » ont quitté lundi matin le
concours international de Goeteborg
pour venir participer - dès cet après-midi
et jusqu 'à dimanche soir - au 26""-'
Concours de sauts international officiel
(CSIO) de Genève.

Cette année encore , le comité d' organi-
sation du CSIO, présidé par M. Yves-G.
Piaget , peut s'enorgueillir de présenter
une affiche étincelante avec la participa-
tion des plus presti gieux cavaliers du .
moment.

Dix parcours de degré international
sont inscrits au programme de ces jou tes,
à raison de deux épreuves par jour (une en
matinée , l'autre en soirée) et ceci jusq u'à
dimanche soir. Le Prix des Nations , La
Puissance (il y a deux ans , le Belge Eric

Wauters et le Portugais Manuel Malta da
Costa n 'avaient pas pu se départager à
l'issue- du 4mB barrage fixé à...
2 mètres 24!) et le Grand Prix seront les
points culminants de ces joutes.

Les amateurs de belles épreuves seront
servis en assistant aux confrontations des
concurrents de onze nations parmi
lesquels on peut citer les noms de l'Autri-
chien Thomas Fruhmann , des Bel ges
François Math y, Eric Wauters et M"1-' van
Paeschen (seule amazone du CSIO avec la
Suissesse Anne Laubscher), de l'Espagnol
Luis-A. Cervera , du redoutable allemand
Gerd Wiltfang, «superfavori » du CSIO,
de l'Australien volant Kevin Bacon , des
Français Frédéric Cottier (champ ion de
France en titre), Hervé Godi gnon , Jean-
Marc Nicolas. Les Pays-Bas seront égale-
ment représentés avec Johan Heins et
Emil Hendrix , le Portugal avec Manuel
Malta da Costa , l'Italie avec le célèbre
Raimondo d'Inzéo , la Grande-Bretagne
avec John Whitacker , Malcolm Pyrah ,
Harvey Smith , David Broome , ceci pour
ne citer que les princi pales vedettes de ce
gigantesque « show » équestre.

Autant dire que les proté gés du chef de

l'équi pe suisse, M. Rolf Mùnger n 'auront
pas la tâche aisée en cette fin de semaine
au bout du lac Léman.

A l'issue du concours national de sélec-
tion à Montilier , treize concurrents helvé-
ti ques restaient en lice ; le chef d'équi pe
avait relevé que c'était un chiffre porte-
bonheur!

Aujourd'hui , la partici pation de Max
Hauri (malade) et de Markus Màndli sont
des plus incertaines. Souhaitons que Rolf

Mùnger n 'aura pas à regretter de ne pas
avoir jug é bon de convoquer dans son
équipe le cheval du cavalier de Mon-
semier , «King of Diamant II» .

Nos plus sûrs espoirs reposent donc sur
es épaules de Thomas Fuchs. Sacré
;hamp ion... de Colombie , il devra
démontrer ses qualités devant le public
helvéti que de même que Walter Gabathu-
ler et peut-être du champ ion suisse en
titre , Jùrg Notz , de Chiètres. Tail

Tâche difficile pour les Suisses au CSIO genevois
i La Coupe de la ligue, vous connais-
1 sez ? Cette invention bizarre a tout d'une
| brimade, c'est le football de Poil de
i Carotte. Quelle idée ont eue ces braves
1 responsables, autre que celle de la justi-
i fication de leur fonction. Pourquoi
i vouloir singer ce qui se fait ailleurs? Les
1 cent mille spectateurs de Wembley, leur
i sont-ils montés à la tète? Chez nous, le
i bilan est vite fait. A vue de nez, l'entre-
| prise sent la faillite. Il serait hautement
i intéressant de connaître ce qu'en quel-
i ques années , cette coupe a rapporté aux
[ clubs. Probablement, juste de quoi
i couvrir les frais et encore, si l'on songe
1 que le quart de finale opposant Lausan-
| ne à Winterthour , à la Pontaise , s'est
¦ déroulé devant un peu plus de mille¦ personnes. Incapable de se faire un
, nom, ne parlons pas de renom, cette
¦ coupette peut être sans autre remisée¦ dans l'armoire à souvenirs. Qui en
¦ connaît les vainqueurs? Qui a vibré lors
• d'une finale ?

De ce médiocre règne, relevons que
¦ les premières rencontres sont considè-¦ rées comme mise en jambes d'avant-
J championnat et que l'élimination est
• généralement admise comme étant un¦ souci de moins, surtout depuis que le

E 
vainqueur ne participe plus automati-
quement à la coupe de l'UEFA. Comme

\ de juste , de gros malins n'ont pas tardé
¦ à se rendre compte que devant la dèsaf-¦ fection du public, il n'y avait pas à se
, gêner. Ils profitent donc de ces matches

pour purger un dimanche de suspen- ,
sion et passez muscade. Jusqu'à quand i
cet état de choses demeurera-t-il en Jfonction, si l'on sait qu'auparavant, ,
Championnat et Coupe étaient séparés ¦
et qu'une punition de championnat , ne ]
pouvait être subie qu'en champ ionnat ¦
et vice-versa? ¦

La création n'ayant pas répondu aux ,
espoirs , les dirigeants ayant fait fausse i
route, sur quoi débouchera la nouvelle '
politique des transferts décidée par les ,
Servettiens? Succès? Coup dans l'eau i
ou faillite? Entreprise téméraire , s'il en !
est , tout à fait dans le style genevois, i
Cette offensive coup de poing vient à '
son heure, car il y a trop longtemps que [
notre football vit dans l'hypocrisie , avec i
des amateurs qui n'en sont plus, avec *
des professionnels qui n'en sont pas. Le j
jugement de l'affaire Perroud n'a pas ¦
dessillé les yeux de ceux qui sont aux !
postes de commande. On les comprend i
de retarder l'échéance du coup de 'bistouri , car tôt ou tard, ils boiront la j
tasse. Ils paieront ainsi des années de i
faux-fuyants , de surenchères qui les ont ¦
menés dans les dettes. Il est évident ]
qu'un salarié, un employé, ce qu'est un i
joueur , doit être libre d'aller où il 'l'entend à la fin de son contrat. A lui de ]
bien le spécifier , lorsqu 'il en signeun.ee i
qui sera le seul moyen pour mettre un '
terme aux exécrables maqui gnonnages ]
des transferts. i

A. Edelmann-Monty 'i

i | Opinions | QUESTIONS j
> . a

,ggfefr football LA SITUATION DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE, D'ITALIE, D'ANGLETERRE ET D'ALLEMAGNE

Alors que l'on se plaisait depuis des
années à souligner la tranquillité de ce
club sans histoires, toujours aux
premières loges du football français
depuis 15 ans mais sans crise majeure,
la véritable correction subie par les
«jaunes» vendredi passé sur leur ter-
rain devant Bordeaux (1-4), en huitiè-
mes de finale de la coupe de France, a
fait déborder le vase qui se remplissait
depuis trois semaines...

Depuis le 7 mars en effet , les cham-
pions de France ont joué quatre matches ,
dont deux à domicile , sans en gagner un.
Et , plus grave, ils ont encaissé 13 buts au
cours de ces quatre rencontres.

Ce fut tout d'abord la défaite (5-3) à
Paris en seizièmes de finale retour de la
Coupe de France , les Nantais encaissant

cinq buts en 90 minutes pour la première
fois depuis 1970 ; ce furent ensuite les
deux matches nuls en champ ionnat
devant Strasbourg (1-1) et à Valenciennes
(3-3), où Nantes s'est fait rejoindre dans
les dernières minutes et a ainsi perdu deux
points précieux dans la lutte pour le titre ;
ce fut ensuite cette déroute de vendredi
soir face à Bordeaux , les «jaunes » encais-
sant quatre buts sur leur terrain - ce qui
n 'était jamais arrivé au FC Nantes depuis
son accession en première division en
1963.

Devant cet inquiétant passage à vide,
un homme fait fi gure d'incul pé numéro
un:  le gardien Jean-Paul Bertrand-
Demanes. Blessé au genou en novembre
et opéré des ligaments , il vient de faire sa
rentrée et a encaissé les 13 buts en ques-
tion. Vendredi soir, sa responsabilité a été

largement engagée sur les deux premiers
des quatre buts bordelais.

VÉRITABLE ÉQUIPE

Sifflé à son entrée sur le terrain par une
partie du public de Marcel-Saupin - un
public traditionnellement ingrat et de peu
de soutien pour son équipe - Bertrand-
Demanes n'a voulu faire aucune déclara-
tion après la rencontre. Afin d'éviter que
la crise ne s'aggrave , l'entraîneur Jean
Vincent a décidé de le retirer momenta-
nément de l'équipe et de faire rentrer son
remplaçant Domini que Leclercq, pour le
match de championnat contre Auxerre
hier soir au stade Marcel-Saupin.

Mais l'entraîneur et les joueurs n'acca-
blent pas Bertrand-Demanes , et veulent
prouver dans cette période difficile qu 'ils

forment une véritable équipe. D'ailleurs
le gardien de but et la défense nantaise ne
sont pas les seuls éléments de la crise
actuelle : il y a eu ces derniers jours quel-
ques mécontentements de Jean Vincent à
l'égard de l'ailier gauche Loic Amisse, qui
tardait à guérir d'une blessure. Et il y a eu
une « mini-affaire Pecout », l'avant-centre
des «jaunes » ayant fort mal pris l'enga-
gement, pour la saison prochaine, de
l'avant-centre de l'équ ipe de Yougoslavie
Vahid Halilhodzic.

VOIE D'EAU
Mais, au lieu d'un début de naufrage , il

semble moins excessif de parler d'une
importante voie d'eau dans le navire des
champions de France. Les espoirs en
Coupe de France s'étant envolés vendre-
di , les «jaunes » vont utiliser maintenant
toutes leurs forces à conserver leur titre.
Même si cela va mal en ce moment , ils
restent tout de même «co-leaders » du
championnat avec Saint-Etienne... qu 'ils
attendent de pied ferme le 12 mai.

Côté dirigeants, on continue de faire
confiance à Jean Vincent et les rumeurs
qui ont couru ce week-end sur une plus
grande participation de l'entraîneur des
amateurs Jean-Claude Suaudeau et du
directeur sportif Robert Budzinski sem-
blaient exagérées.

REACTION?
Les « Canaris » sont dans une période

noire, mais il n 'y a pas encore le feu à la
maison. Il ne faut tout de même pas
oublier que les Nantais sont invaincus en
championnat sur leur terrain depuis le
15 mai 1976, ce qui constitue un record.
Si d'aventure Auxerre mettait fin mardi
soir à cette série, alors on pourrait vérita-
blement s'inquiéter pour l'avenir , au
FC Nantes. Mais pour l'instant le sprint du
printemps ne fait que commencer, et les
«jaunes » veulent l'aborder sans faire les
frais d'un «grand nettoyage» .

Remise à jour.-, ce soir
LIGUE B: BULLE-LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a un mois Bulle devait recevoir La
Chaux-de-Fonds sur le stade de Bouley-
res. Par suite d' enneigement cette affiche
fut remise. C'est la première confronta-
tion en champ ionnat cette saison entre les
deux clubs romands. Ils s'étaient rencon-
trés pour la Coupe de la Ligue, en terre
fribourgeoise. La victoire avait souri aux
« Meuqueux » sur un « score » significatif :
4-2. On se souvient que la presse avait
flatté La Chaux-de-Fonds considérée

comme un des «gros bras » de la saison;
en revanche , Bulle était condamné.
Depuis , le destin a été contraire pour les
protégés de Biaise Richard tandis qu 'il
apportait de beaux fleurons'à Waeber. La
situation avant ce choc : Bulle 15 matches
et 20 points ; La Chaux-de-Fonds 15 mat-
ches et seulement 13 points !

Biaise Richard est conscient de la situa-
tion. Il ne manque pas de volonté. Il est
comme le forgeron , toujours il remet ses
hommes entre le marteau et l'enclume
afi n que son équi pe prenne corps , ceci
malgré un contingent limité , ce d'autant
p lus que les deux attaquants de pointe
(Coinçon et Hohl) sont indisponibles.
Coinçon devrait revenir ces prochains
jours ; pour l'ex-Zuricois son retour est
envisagé avant la fin du mois. Devant le
forfait de cette charnière on regrette le
prêt fait à Granges de l'Allemand Nus-
sing.

Face à Bulle confiance sera accordée
une fois encore à la défense , tou t en espé-
rant que les attaquants se manifesteront
davantage. On sait que l'entraîneur des
«Montagnards » a lancé sur l'aile droite
Claude , un élément au bénéfice d'un
métier à même de pouvoir tirer avec lui
les jeunes Musitelli , Sandoz et Jaccard. i

P. G.

Le calendrier des manifestations hi ppiques
ayant lieu sur le territoire neuchâtelois débute-
ra samedi" à Colombier avec les examens de
licence , puis se poursuivra de la manière
suivante : 25 et 26 avril Concours de Ligniè-
res; 28 mai Concours amical de Fenin; 30 et
31 mai Concours du Plan-Jacot ; 6, 7 et 8 juin
Concours de Planeyse s/Colombier; 20 et
21 juin Concours de Boveresse; 28 juin ou le
4 juillet Finale neuchâteloise de dressage aux
Geneveys-sur-Coffrane; 11 et 12 juillet
Concours de Boveresse; 24, 25 et 26 juillet
Concours de Fenin avec la Finale du Cham-

pionnat neuchâtelois de saut; 7, 8 et 9 août
Concours de Wavre ; 14, 15 et 16 août
Concours du Locle; 23 août Concours amical '
Le Crétêt ; 29 et 30 août Concours de dressage
à Colombier et Concours de saut aux Verriè-
res ; 12 et 13 septembre Concours de La
Chaux-de-Fonds; 19 et 20 septembre
Concours de dressage à Belémont s/Boudry ; 3
et 4 octobre Concours amical du Mont-Corn u ;
11 octobre journée cantonale du cheval à la
Tourne; 17 octobre examens de licence au
manège de Fenin.

T.

Calendrier de la saison neuchâteloise

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

L'instance d'appel de l'Union européen-
ne de football (UEFA), a réduit la peine de
deux ans qu'elle avait infligée à l'Allemand
de l'Ouest Frank Mill. Elle se monte désor-
mais à quatre rencontres UEFA des moins
de 21 ans.

Il lui était reproché d'avoir craché sur le
juge de ligne lors de la rencontre des moins
de 21 ans du 2 décembre entre la Bulgarie et
la RFA. Cette version a été réfutée au profit
de celle d'offenses envers la même person-
ne.

Réduction de peine



M> IBÉ ii 1 Dernière mise au point avant Paris-Roubaix

Trois jours après le Tour des Flandres, remporté par le Néerlandais Henni
Kuiper grâce à l'habile complicité de son coéquipier de luxe, le Belge Roger de
Vlaeminck, le gotha du cyclisme professionnel, se retrouve ce matin au départ
de la classique G a nd - Wevelgem. Cette course flamande, qui n'a pas encore
acquis tout à fait s.es lettres de noblesse, permettra aux coureurs de faire une
dernière mise au point avant d'affronter , dimanche, les pavés de Paris-Roubaix.

Jeudi dernier, Bernard Hinault avait
frappé un grand coup en s'imposant
au sprint à l'arrivése de l'Amstel Gold
Race. Ses principales victimes avaient
pour nom de Vlayeminck, de Wolf ,
victorieux de Milan - San Remo et sur-
tout le Néerlandais Jan Raas, qui reste
sur sa faim, n'ayant rien remporté
depuis sa victoire dtans le Het Volk, le
1er mars dernier. Voiilà bien longtemps
qu'un tel manque de réussite ne lui
était pas arrivé.

Pourtant, un nom revient sur toutes
les lèvres comme' favori logique:
Roger de Vlaeminck. Après un excel-
lent rodage dans Paris-Nice où il a
remporté deux victoires d'étape, le
Belge s'est toujours bien placé aux
arrivées des trois premières classiques
de la saison. Dimanche dernier, il a
laissé une telle impression de puissan-
ce qu'il faudra vraiment être très fort
pour le contrer aujourd'hui à Wevel-

gem, mais également dimanche sur le
vélodrome de Roubaix.

Belges et Néerlandais feront le plein
au départ de Gand. Les Italiens seront
en revanche plus discrets. Parmi les
«ténors », on notera la présence de
Pierino Gavazzi, vainqueur l'an dernier
de Milan - San Remo et Paris - Bruxel-
les. Giuseppe Saronni préfère rester à
la maison après sa piètre exhibition de
dimanche, tandis que Francesco
Moser, souffrant des jambes, pourrait
bien déclarer forfait, se réservant pour
Paris-Roubaix.

ET HINAULT?
Les Français seront plus nombreux,

avec quelques chances de bien figurer.
Bernard Hinault, contraint au repos

forcé au cours du week-end pour
n'avoir pas voulu s'aligner au Tour des
Flandres, et Jacques Bbssis, très frin-
gant en ce moment et qui, tout comme
de Vlaeminck, accumule les places
d'honneur, sont les plus en vue.

CONFIRMATION DE MUTTER?

Les Suisses, et plus spécialement
l'équipe Cilo-Aufina, sera également
présente. Le Bâlois Stefan Mutter,
deux fois neuvième dans l'Amstel
Gold Race et au Tour des Flandres,
tient à confirmer ses bonnes disposi-
tions actuelles. Il sera secondé par le
champion national Godi Schmutz, qui,
dimanche dernier, avait réalisé une
course digne d'éloge. Une chute dans
le Koppenberg lui fit perdre le contact
du groupe de tête. Mais il y aura
également le Genevois Serge Demier-
re, Josef Fuchs et Beat Breu ; tous
susceptibles de réaliser une bonne
course en Belgique.

"N

Samedi, 4me Grand prix du Littoral

Ayant acquis ses lettres de noblesse
- son inscription au calendrier de
TARIF, l'officiel champ ionnat des
constructeurs - le Grand prix du Litto-
ral se devait de modifier son parcours ,
de trouver un terrain plus sélectif.
Tout en maintenant une portion du
parcours initial - le secteur Thielle ,
Wavre , Saint-Biaise (7 km environ) -,
les organisateurs neuchâtelois ont
porté leur boucle de 9 km 900 à
16 km 400 en y adjoi gnant un secteur
tracé sur les flancs de la montagne de
Chaumont: montée de Saint-Biaise à
Voëns (Grand prix de la montagne
«FAN-L'Express à), Frochaux , avant
de plonger sur Cressier en empruntant
une route torestiere, puis de revenir
sur la ligne d'arrivée à Cornaux.

«Ce sera l' un des parcours les plus
durs rencontrés en ce début de
saison », relève Jean-Mary Grezet
venu le reconnaître en début de
semaine. « Il me fait penser à celui de
Siglisdorf», poursuit le Loclois. Or , la
saison passée, le Neuchâtelois impo-
sait sa loi au terme de l'épreuve zuri-
coise, mettant à profit la côte de Siglis-
dorf , précisément, pour s'imposer en
solitaire. Est-ce de bonne augure pour
samedi , le Loclois étant toujours à la
recherche de son premier succès de la
saison? /_ wm

« En fait , précise le « leader » de Cilo
revenant au parcours du GP du Litto-
ral , c'est plus la répétition de cette côte
que la côte en elle-même qui est diffici-
le. J'ajouterai que cette montée de
Saint-Biaise à Voëns peut être frac-
tionnée en trois paliers ; un premier
palier situé à la sortie du village de
Saint-Biaise, un deuxième composé
d'un faux plat conduisant à l'attaque
du troisième, le plus difficile , celui
précédant le Grand prix de la monta-
gne. »

Ensuite, Jean-Mary Grezet aborde
le problème des routes étroites,
notamment dans la descente du cime-
tière vers Saint-Biaise, puis la plongée
sur Cressier. «Sur ces routes, il
conviendra de faire attention, de
prendre des risques en fonction de
l'importance du peloton dans lequel

DANS LE TERRAIN. - Le président
du comité d'organisation Georges
Probst (à droite) n'hésite pas à s'y
rendre en compagnie d'un des
favoris, Jean-Mary Grezet.

(Avipress Treuthardt)

on se trouve, de l'état de la chaussée
qui peut devenir dangereuse en cas de
pluie. Le point critique se situe dans le
village de Cressier: deux ou trois vira-
ges en «S» s'enchaînent. Chacun
devra prendre ses responsabilités... »

Enfin , le futur protégé d'Auguste
Girard - le directeur sportif de l'équi-
pe professionnelle qu 'il rejoindra à la
mi-juin - aborde un autre aspect de ce
circuit , celui de l'incidence sur les
mouvements de la course. «Le
coureur qui parviendra à passer seul s
lors du dernier passage du GP de la =
montagne, pour autant qu 'il possède =
une avance minimale de vingt secon- =
des et qu'il soit un bon descendeur, =
peut fort bien gagner. Il est également =
probable qu'un excellent descendeur =
puisse faire le « trou» dans l'ultime Ë
descente. Mais une chose dont je suis =
presque sûr , c'est qu 'à l'arrivée, le =
peloton de tête - si peloton de tête il y =
a - ne regroupera pas plus d'une dizai- =
ne de coureurs... » =

Les bases techni ques — du moins une =
partie d'entre-elles - sont posées à =
quelques jours de ce quatrième Grand jf
prix du Littoral. Reste à savoir qui =
viendra ajouter son nom au palmarès , =
après ceux de D'ill-Bundi (1978), =
Mauvill y (1979) et Glaus (1980)? |

P.-H. BONVIN |

Jean-Mary Grezet: «Il faudra
savoir prendre des risques...»

Neuchâtel renoue avec le succès
@\ rWy Contre La Chaux-de-Fonds en championnat

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS
12-6 (18-0)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury, Pantil-
lon, Jacot ; Dagon, Decrauzat; Vuil-
liomenet, Lambert, Henry ; Johnson
(m), Kagi (o), Gygerr, de Montmollin,
Mascle, Charmelot; Pestoni.

ARBITRE: M. Sala.
NOTES : Terrain de Puits-Godet ;

pelouse parfaite ; température agréa-
ble pour la pratique du rugby. A la
36me, Flury cède sa place à Suter et à la
49me, Gyger touché au pied, est rem-
placé par Schaer.

CONSIGNES SUIVIES

Dans ce derby cantonal qui, pour la
petite histoire, n'a jamais été gagné
par La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel a
bien su contrer son adversaire du jour.
Avec quelques modifications de posi-
tion de certains joueurs, l'équipe loca-
le a suivi les consignes qui lui avaient
été données avant le coup de sifflet
initial de l'excellent arbitre, M. Sala.

Les visiteurs, portant la balle, ont été
la proie des défenseurs neuchâtelois,
tandis que les «rouges et jaunes»

faisaient circuler le ballon en le pas-
sant habilement de main en main. Le
début de la première mi-temps fut
marqué par la pression incessante de
Neuchâtel, qui imposa son jeu concré-
tisé par un essai de Henry, à la suite
d'une mêlée à 5 mètres.

De Montmollin signa le 8-0 après
une très belle action de l'ensemble de
la ligne de trois-quarts. La Chaux-de-
Fonds se fit plus pressante après
l'essai de Calame.

Neuchâtel menait au score, mais ce
sont les montagnards qui menaient la
danse. Pourtant, leurs efforts ont été
anihilés par un superbe essai de Jacot
(12-6). D'autres occasions ont été
galvaudées par Neuchâtel, comme
celle de la 72me, où trois Neuchâtelois
n'ont pas marqué fa ce à un seul adver-
saire !

Néanmoins, Neuchâtel renoue avec
le succès, juste avant une pause due au
match international Suisse-Danemark
de samedi prochain, à Vidy. La pro-
chaine échéance sera donc la venue du
RC Nyon, le 26 avril, après Pâques.

D. H.

Giro:
calendrier
modifié

Les organisateurs du Tour d'Italie ont décidé
d'apporter quel ques modifications au dérou-
lement de leur épreuve en raison du référen-
dum qui aura lieu en Italie le 17 mai prochain.
En conséquence, le nouveau calendrier du Giro
est le suivant :

Mardi 12 mai : opérations de contrôle à
Trieste. Mercredi 13 : prologue individuel
contre la montre. Jeudi 14 : première étape
Trieste-Bibione et Lignano - Sabbiadoro -
Bibione (contre la montre par équipes). Ven-
dredi 15: 2""-' étape Bibione - Ferrare. Samedi
16: 3""* étape Bologne - Recanati. Dimanche
17: repos.

Le reste du programme reste inchangé.

&M':- *Q°*ba" | INCROYABLE!

Le club français de l'Oylmpique de
Marseille aux prises depuis plusieurs
mois avec des problèmes de trésore-
rie, a été mis en liquidation de biens
par le tribunal de commerce de Mar-
seille.

Créé en 1889, il est l'un des plus
vieux clubs français et recordman de la
Coupe de France avec neuf victoires. Il
a également terminé cinq fois en tête
du championnat de France de premiè-
re division.

Marseille a compté dans ses rangs
les plus prestigieux joueurs qui ont fait
sa gloire et sa renommée tels Ben
Barek, le Hongrois Kohut, Aznar et
plus récemment le Yougoslave Sko-
blar, le Suédois Magnusson, les Brési-
liens Paulo César et Jairzinho et les

internationaux français Bosquier,
Beretta, Trésor, Bonnet et Gress.

Les jouueurs du club seront vrai-
semblablement pris en charge par le
groupement des clubs professionnels
français jusqu'à la fin de la saison.

Derniers échos d'un spectacle haut en couleur
lfc~? automobiiisme | «Mémorial Jim Clark» à Hockenheim

Le « trophée Renault 5 Turbo» a donc
p ris son envol, samedi et dimanche à
Hockenheim dans le cadre du « Mémorial
J im Clark ». En Allemagne, comme en
Angleterre, comme en France et en Italie,
il y a des courses presque tous les week-
ends. Voici les derniers échos des différen-
tes courses, suivies par près de
100.000 spectateurs.

Bering : positif
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering participait à la première manche
d'un très prometteur trop hée, réservé aux
Renault 5 Turbo. Huitième de cette
course, il a parfaitement rempli son
contrat: une chose est certaine exp li-
quait-il, il est très important , pour les
essais et pour la course, de rouler avec un
autre pilote. L'aspiration en ligne droite
(spécialement sur un circuit rapide
comme celui d'Hockenheim) est primor-
diale. C'est finalement ce que j' ai eu de la
peine à faire lors des essais et en début de
course , à la suite de mon mauvais départ.
Samedi , lors de la deuxième série d'essais,
je me suis trouvé en bataille avec Walter
Rohrl. Nous sommes arrrivés les deux de
front à la chicane... c'est lui qui a passé !

SATISFACTION
Marqué physiquement par l'effort qu 'il

venait de fournir , Jean-Claude Bering
conservait pourtant un large sourire, à la

fin de la course. Ma. plus grande satisfac-
tion ? Celle d'avoir passé Ragnotti au
freinage de la « Sachs ». J'ai tiré une fois à
droite... il a tenté de me fermer le chemin
et j' ai plongé à gauche. Une chose est cer-
taine, après cette première course , je sens
parfaitement bien la voiture.

Les autres Suisses

Meilleur Suisse du classement, Jacques
hier n 'est pas un inconnu. H a particip é
ces dernières années à la Coupe Renault 5
et il est, d'ailleurs, détenteur du record de
la catégorie sur le circuit d'Hockenheim.

Quant au « vété ran» , J o Vonlanthen,
son bon début de course n 'allait pas être
récompensé puisqu 'il rétrogra dait régu-
lièrement après avoir cassé son quatriè-
me embrayage du week-end.

Surer : drôle de moteur
Après son quatrième rang acquis au

Brésil en formule 1, le Suisse Marc Sure r
était un peu la vedette de cette manche du
championnat d'Europe de formule 2.
Avec une Mardi appartenant à Markus
Ho tz, le Bàlois allait connaître des pro-
blèmes de moteur durant tout le week-
end et il se retirait à la f in du premier tour
de la course, après s'être fait raccourcir
son aileron avant de façon étonnante...

Etonnante aussi la sortie de route dont
a été victime, le samedi lors des essais,

l 'Italien Necchi qui a démoli comp lète-
ment sa formule 2 mais s 'en est tiré sans
mal.

Et en plus-

Que dire encore ?
Qu 'un certain Autrichien dénommé

Franz Klammer était inscrit en group e 5
avec une BMW Ml . . .  mais qu 'il était
absent. Les débuts du descendeur en
compétition automobile sont donc
retardés...

Que Hans Heyer , le roi du group e 5 en
Allemagne, est toujours très populaire
avec son chapeau tyrolien...

Que les deux Lancia Monte-Carlo
engagées en gro up e 5 cassèrent leur
moteur le samedi mais étaient au départ
le dimanche...

Que Jochen Mass, l'ancienne vedette
de formule 1, se promenait dans le parc
des p ilotes au volant d'une magnifi que
Rolls-Royce blanche...

Que beaucoup de Suisses avaient fait  le
dép lacement. Ce qui prouve une fois de
p lus... beaucoup de choses! J . -C. S.

Championnat de France:
sensations !

Les deux «leaders » du champ ionnat de
France de première division , Saint-Etienne et
Nantes, ont tous deux été battus sur leur terrain
au cours de la 31""* journée de la compétition.

RÉSULTATS : Saint-Etienne - Paris-Saint-
Germain 0-2 ; Nantes - Auxerre 0-1 ; Bordeaux
- Lille 2-0 ; Nice - Lyon 3-2 ; Tours - Strasbourg
1-1 ; Laval - Metz 1-1 ; Lens - Valenciennes
1-2 ; Nancy - Bastia 3-0 ; Nîmes - Angers 0-0 ;
Sochaux - Monaco, renv. - CLASSEMENT : 1.
Saint-Etienne 31/46 (59-22); 2. Nantes 31/46
(59-28) ; 3. Bordeaux 31/42 ; 4. Monaco 30/39 ;
5. P.1 ris-Saint-Germain 31/35.

| :.\ - r̂ divers . :f;: ;̂ ^ Chez-le-Bart

BON VENT ! - Une vue du départ de la deuxième manche.
(Avipress-Treuthardt)

Les 85 véliplanchistes inscrits à la
première régate de qualification pour le
championnat suisse «open» ont dû
attendre les airs jusqu 'à dimanche
après-midi, à Chez-le-Bart. Mais leur
patience a été récompensée: une jolie
bise leur a permis, alors, de disputer in
extremis les deux manches nécessaires
à la validation de cette compétition.

Elle a aussi permis de mettre en
évidence -pour la première fois dans le
cadre de régates de l'Association suisse
des surfsailers (ASS) - les services
considérables que peut rendre l'ordina-
teur dans l'organisation d'une' telle
manifestation.

Mise sur pied par la flotte neuchâte-
loise de l'ASS, le Cercle de la voile de la
Béroche et plusieurs bénévoles, la réga-
te de Chez-le-Bart, en effet, innovait
également par le degré de complexité
dans la méthode de classement des
concurrents. Car, depuis cette année,
l'ASS applique la nouvelle jauge
«open » de l'Union internationale du
yachting de course (IYRU), qui répartit
les planches à voile en deux divisions,
définies restrictivement.

Et, à l'intérieur de ces deux divisions,
les concurrents, comme les années
précédentes, se répartissent en trois
catégories : les lourds, les légers et les
dames.

BRONZER FAUTE DE MIEUX...

Samedi après-midi, tandis que
s'achevait la programmation de l'ordi-
nateur, comité de course et régatiers ont
donc attendu, sous un soleil légèrement
voilé et face à un lac d'huile. S'il a
permis aux plus avisés de tester leur
forme et leur matériel, lejoran s 'est levé
trop tard pour permettre le lancement
d'une manche.

Situation plus prometteuse, quoique
moins ensoleillée, dimanche matin. Le
comité de course envoie donc les
concurrents sur l'eau. Mais les airs ne
cessent de tourner et ne daignent
jamais atteindre la force minimale
requise plus de dix minutes d'affilée, si
bien que les bateaux du comité et du
jury remorquent tout le monde à terre,
histoire de procéder au ravitaillement.

En début d'après-midi, heureuse-
ment, ia bise se lève de manière déci-
dée. Elle va monter jusqu'à un bon force
3 dans les meilleurs moments. Sans
doute rendus nerveux par une trop
longue attente, les concurrents vont
alors s 'affro nter avec un acharnement
souvent à la limite du permissible, au
cours de trois manches courues sur par-
cours olympique raccourci. La seconde
sera d'ailleurs annulée, les participants
ayant massivement volé le départ.

J.-M. P.

CLASSEMENTS

Division li* lourds: 1. P. Holinger
(Saint-Moritz) 0 point; 2. H. Wipraechti-
ger (Obwald) 3,2; 3. J.-M. Nigg (WSCB)
5,8; etc.

Division 1, légers : 1. F. Grieshaber
(Marges) 1,6 point ; 2. D. Gysin (Halwisch)
2,9 ; 3. H. Peter (Morges) 4,5 ; etc.

Divison 1, dames : 1. A. Kocher
(WSCB), seule classée.

Division 2, lourds : 1. D. Baer (BSCZ)
1,6 point; 2. D. Holinger (Saint-Moritz)
1,6; 3. J. Virchaux (Neuchâtel) 9; etc.

Division 2, légers : 1. F. Riboud (Anne-
cy) 3,2 points ; 2. H.-P. Michel (Thoune) 4 ;
3. F. Kermarec (Nice) 10; etc.

Divison 2, dames : 1. S. Favre (La
Chaux-de-Fonds) 1,6 point; 2. L.
Andersen) (Walenstadt) 1,6 ; 3. S. Rothen-
berger (Silvaplana) 5,8; etc.

Régate de planches à voile:
patience et acharnement

LNB: Aarau
rejoint Vevey

En match en retard du championnat
suisse de Ligue nationale B, Aarau a battu
Granges par 3-1 (0-0), ce qui lui a permis
de rejoindre Vevey à la première place du
classement. Granges, supérieur pendant
la première heure de jeu , ouvrit logique-
ment la marque à la 57me minute. En fin de
partie, Aarau renversa cependant sans
trop de peine la situation grâce à une
meilleure condition physique.

iSrSejW karting

Neuchâtelois
en forme

La saison helvétique , en karting, a
débuté fin mars sur la piste permanente de
Wohlen , en Argovie. Les pilotes de
l'ACS-Kart-Club de Neuchâtel y ont réus-
si d'excellentes performances. Promu
dernièrement en catégorie A , celle qui
regroupe l'élite du pays , André Schweizer
a terminé troisième.

En catégorie B, Patrick Clément obte-
nait également le troisième rang alors que
Bernard Stilli terminait 21"K en catégori e
«sport ». Chez les juniors , Daniel Girard
se classait septième alors qu 'Yvan Sandoz
se retrouvait treizième.

La semaine suivante , à Lignières , dans
le cadre de «S port-Animation » , Patrick
Clément et Albert Roth réussissaient un
doublé en tête du classement.

Un titre mondial
pour Daniel Giger

^Ç^̂ F= escrime

Le Bernois Daniel Giger (31 ans) a
remporté le titre à l'épée des Cham-
pionnats du monde militaires qui se
disputent à Cesson, près de Rennes. Il
s'est imposé devant le Français Patrick
Picot, lequel avait pratiquement perdu
toutes ses chances au cours de la
première journée en concédant trois
défaites. Voici les résultats :

Tournoi à l'épée : 1. Daniel Giger (S)
34 victoires ; 2. Patrick Picot (Fr) 30;
3. Barestad (Su) 29; 4. Michel Poffet (S)
29; S. Christian Kauter (S) 28; 6. For-
slov (Su) 28.

ĵjÊÊ gymnastique

La Roumaine Nadia Comaneci, multi-
p le championne'd'Europe , du monde et
olympique, ne participera pas aux pro-
chains Championnats d 'Europ e (2-3 mai
à Madrid), où elle aurait défendu ses
titres du concours complet, du saut de
cheval et des exercices au sol. Elle a déci-
dé de concentrer toute sa préparation sur
l'Universiade, qui aura lieu à Bucarest du
19 au 30 juille t.

Nadia Comaneci
n'ira pas à Madrid

Exceptionnellement,
la chronique'd'échecs
se trouve en page 31

GP d'Argentine dimanche à Buenos-Aires

î M̂̂MMMHM» ^Maaaa ^Ĥ aMaMM î̂

Le pilote argentin Carlos Reutemann estime que ses principaux rivaux dans le Grand prix
d'Argentine dimanche seront la Brabham du Brésilien Nelson Piquet , les Renault des Français
Alain Prost et René Arnoux et... la Villiams de son coéquipier australien Alan Jones.

Si la Brabham parvient à résoudre ses problèmes de suspension , Piquet peut créer la surprise ,
a-t-il déclaré dans sa prop riété de Santa Fe. Il pense également que les Renault qui ont paru à l'aise
sur le cricuit argentin lors d' essais fin janvier , seront redoutables et même imbattables si le Turbo
marche. Quant à Jones, champion du monde en titre, Reutemann le situe parmi les tout premiers
favoris.

Il a réfut é , à cette occasion , toutes les rumeurs qui circulent depuis le Grand prix du Brésil sur
un conflit au sein de l'écurie Williams, du fait qu 'il n'ait pas suivi les instructions de son stand qui lui
demandait de laisser passer Jones. J' ai exp liqué que je n'ai pas vu le panneau en raison du mauvais
temps. Il faut considérer cette affaire comme réglée. Le Grand prix du Brésil appartient désormais
à l'histoire , a-t-il souligné avant de démentir avoir eu « des contacts sérieux » avec d'autres écuries
au cas où «l'incident» de Jacarepagua aurait provoqué son départ de chez Williams.

AFFLUENCE RECORD ATTENDUE

En raison de la controverse Jones-Reutemann qui , pour les Argentins , a débuté lors des der-
niers moments du premier Grand prix de la saison , à L ong Beach , où l'Australien a dépassé
l'Argentin en fin de course , le Grand prix d'Argentine 1981 bénéficie d'une publicité toute particu-
lière. Les organisateurs s'attendent de ce fait à une affluence record pour assister à la troisième
manche du duel entre les deux Williams.

Effectivement , les Williams dominent le début de saison , a fait remarquer Reutemann , mais
l'évolution en formule un est très rap ide et il se peut qu 'il n 'en soit plus de même pou rie restant du
champ ionnat. C'est pour cela que je vois très bien Piquet ou les Renault prendre le relais.

Qu'en pense Reutemann?

La section de Neuchâtel de l'Automobi-
le-club de Suisse organise, samedi, sur la
piste du Centre de pilotage de Lignières, un
slalom pour non-licenciés.

Tous les intéressés peuvent encore s'ins-
crire au siège de l'ACS a Neuchâtel ou, sur
place, samedi matin.

-
Tous à Lignières

samedi matin
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Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et un

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
-' situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel.

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125750 36

8 %^M\̂ f% 
Maman m'habille 'J_M m_ •
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FIAT
RITMO

modèle 1979
1300 cm3
34.000 km 1" main
Expertisée 1981 (3)
Prix 7900.—
Leasing dès 248.—
par mois. 130997-42

1 OFFRE D'EMPLOI TEMPORAIRE
Le Centre Suisse

d'Essais des Composants Electroniques
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

cherche, pour les mois avril/mai,

2 hommes de confiance
(éventuellement retraités)

qui pourraient assurer un horaire de nuit (minuit à 6 h).
Il s'agit d'un travail de production sur une machine électronique
moderne et propre et ne nécessitant pas de connaissances préa-
lables. Cependant un esprit pratique ou quelques connaissances
de mécanique seraient fortement appréciés.
Nous offrons un bon salaire ainsi que des conditions de travail
idéales.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone avec M. Van Vlaenderen (24 18 00). 141439-36
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I ÂLPÎNA I
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 250 millions de primes en 1980
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11. faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 00

cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant si possible une formation commerciale , âgé de 25 à 40 ans
et désirant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Formation par nous et a nos frais. Pas de porte a
porte.
Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique, Portefeuille. Discrétion. Entrée à
convenir. T4 1444-36

A vendre moto

HONDA!25 S
12.000 km, casques,
veste en cuir,
1600 fr.

2CV
CAMIONNETTE
66.000 km, 3900 Fr.
Tél. (038) 24 74 34.

141076-42

Audi 80 LS
expertisée.
Année 1977,
4800 fr.

Tél. (038) 42 49 15.
141028-4 2

A vendre
Superbe

Citroën
CX 2000
67.000 km, expertisée.
Tél. (038) 42 10 20.
dès 18 heures.141453-42

A vendre très belle

Passât LS
automatique
vert métallisé,
5 portes, 1976,
67.000 km.
Expertisée avril 1981.
Renseignements:
tél. (038) 31 20 32.

141041-42

Chez l'agence principale Alfa Romeo ffl

GARAGE GOUTTES-D'OR I
M. BARDO S.A. I

rue Gouttes-d'Or - IMeuchâtel-est - Tél. 24 18 42

Grand choix Alfa Romeo d'occasions
ALFETTA GTV 2000 L bleue 80 38.000 km
ALFETTA GTV 2000 gris met. 77 50.000 km
ALFETTA 2000 L bleue 80 58.000 km
GIULIETTA 1800 bleue 80 16.000 km
ALFASUD 1500 blanche 79 17.000 km
ALFASUD 1500 bleue 79 30.000 km
ALFETTA 1600 verte 76 80.000 km

Voitures expertisées - Parfait état
Echange - Financement - Garantie B

142017-42 ¦
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A vendre

Porsche 924,1978
rouge, équipement CH, env.
22.000 km, non accidentée, de
première main

Porsche 924,1978
blanche, équipement CH, env.
53.000 km, système d'échappement
spécial, très soignée, non accidentée,
de première main

Echange possible.

B. Rageth C o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 130902 42
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GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• »#»
Visitez po-j r §

GAGNER LA «2 CV»f

2CV 6
Mai 1980
22.000 km

Jean Métille
Tél. (024) 21 87 38.

130999-42

A vendre

Ford Escort D
automatic
4 portes d'occasion,
modèle 07-74.

Tél. (038) 55 16 66,
heures des repas.

130559-42
À vendre,
près de Cheyres,
endroit tranquille

caravane
sur terrain privé de
1000 m2 bien arborisé.
(Eau et électricité),
Fr . 55.000.—.
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 141814-42

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba, avec
frein de poussée,
neuve, charge
totale 500 kg.
Fr. 1800.—.

Béguin,
Hauterive (NE).
Tél. (038) 33 20 20.

141818-42

A vendre moto

Honda 1977
4000 km, rouge,
125 cm3, route,
1500 fr.

Tél. 31 45 82,
le SOir. 139376-42

A vendre

mobilhome
Prix à discuter.

Tél. 42 33 77.
141436-42

A vendre

Alfasud
1975, blanche.
Expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 41 35 48,
le SOir. l41049-42

A vendre *

moto
Yamaha
50 cm3 Fr. 600.—.

Tél. (038) 51 49 84.
130560-42

? ALFA 4
? ROMEO 4
fc, Alfetta 1,6 L 

^r modèle 1978 .
T Expertisée, 1
W garantie. <-j
k GARAGE A
" OU VAL-DE-RUZ ]
? VUARRAZ S.A. i
? 

Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15. _
y 141906-42 4

A vendre

Citroën 2 CV 4
jaune, 52.000 km,

j expertisée.
Excellent état,
3000 fr.

I Tél. (037) 73 10 91.1 143736-42

Répondez *
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises'qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

i -• ^ ¦ ¦ 
i

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
! » mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ] iI ! vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec i [
! [ lesquelles vous formerez le nom d'un pays dans la J i
II mer des Caraïbes. Dans la grille, les mots peuvent < |
i [ être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
] i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i ]
i [ haut en bas ou de bas en haut. \ i
\ Afghanistan-Alaska - Angola-Bahamas - Bali - Bar- j i
S bades - Belgique - Bermudes - Caimans - Cap - Chili- < |
C Chine - Corée - Cuba - Danemark - Egypte - Grèce - j
9 Guam - Guyane - Indonésie - Irak - Iran - Islande - J !
j  Israël - Italie- Kenya -Khmère- Liban - Luxembourg - ( j
é Mali - Maroc - Népal - Nicaragua - Niger - Nigeria - J 

'.
S Qatar - Pérou - RDA - Sénégal - Somalie - Suède - (
1 Suisse - Surinam - URSS - Yougoslavie. ]
C (Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

PORTES AUTCWlAT IQUESg KM mg|B|ïggjyg
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE ALÉMANI-
QUE? Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, la calcuflation des
offres, l'établissement des commandes et également le
contact téléphonique avec notre clientèle.
Domicile: Dubendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du goût
pour les relations techniques serait un avantage.

Nous offrons:
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (01) 820 12 85, M"° Maurer.

14172 5-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorf strasse 64
Tél. 01-8201285 
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AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour fa Suisse |
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Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212-Bienne: Progress-GarageAG . Tél. 032/25 96 66-Garage A Hess. Tel 032/42 39 94- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , Tél. 039/23 22 55/ 2314 08
-Corcelles-Payerne: Garage J P Chuard. Tél. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz. Tél . 039/4417 44- Glez: Garage de Giez . Tél. 024/24 2681 -Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/249 54 -Tavannes: Station Shell .
A . De Cola . Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station . M Lautenbacher , Tel 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue delà Bergère. 124 2
Satigny-Genève . Tél. 022/8211 82
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PANS LE CANTON 

Dans notre édition d'hier, nous avons fait le point sur
les hôpitaux de la Ville en 1980. Faute de place nous
n'avions pu traiter entièrement du problème de la stabili-
té.

Voici aujourd'hui la suite de cet article, qui aborde
notamment les problèmes rencontrés en radiologie.

Toujours des affaires de personnel, mais en radiologie.
Malgré la diminution du nombre de malades examinés, la
direction des hôpitaux a décidé d'augmenter les effectifs
des radiologues. Les médecins pourront ainsi répartir.les
services de garde «dans des conditions acceptables» et
se perfectionner dans de nouvelles techniques.

La variété des interventions et la nécessité d'un perfec-
tionnement constant caractérisent le service de chirurgie
vasculaire, aux Cadolles. Car le problème ne change
guère: « Dans les pays industrialisés, avec leurs lots de
stress, la consommation de tabac et les excès de calories.

les affections cardio-vasculaires occupent toujours la
première place dans les causes de mortalité et d'invalidi-
té».

En policlinique et admissions, on souhaite d'abord,
pour 1981, régler les problèmes soulevés par la nouvelle
orientation du service, mise sur pied en 1972. En pratique,
il s'agit surtout d'aménager la salle d'examen, afin d'y
créer des conditions d'aseptie optimale.

MÉDICAMENTS : CROISSANCE ZÉRO
Avec une production de solutions de rinçage en

augmentation de 13,4 % par rapport à 1979, le service de
pharmacie a atteint la limite de sa capacité de fabrication.
Il n'a pas l'intention de l'accroître. On se réjouira, par ail-
leurs, de constater une nette stabilisation des achats de
médicaments, grâce, principalement, à la diminution du
poste des antibiotiques.

Mouvement ascendant, en revanche, du nombre

d'adultes hospitalisés au service d'orthopédie et de
traumatologie de l'hôpital Pourtalès. Cet accroissement
concerne d'abord la chirurgie du genou, de plus en plus
importante, grâce à l'arthroscopie. Il s'agit là d'une évolu-
tion qui se poursuit régulièrement d'année en année.

A l'opposé, la légère augmentation du nombre de nais-
sances, en 1980, à la maternité de l'hôpital Pourtalès
représente, après une baisse continuelle de plus de dix
ans, un petit événement. Guère surprenant, toutefois,
dans la mesure où la chute de la natalité semble mainte-
nant marquer une pause en Suisse et ailleurs en Europe
occidentale.

Enfin, on notera, en matière de soins infirmiers ,
l'important développement du service d'oncologie des»
Cadolles, le soin apporté à la formation continue et les
problèmes d'effectifs posés par les fréquents congés-
maladie pris par le personnel soignant de l'hôpital Pour-
talès.

Les hôpitaux de la Ville en 1980 (fin)
Aux Verrières: bravo la fanfare!

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Pour son concert annuel, la société de

musique «L'Echo de la Frontière » des Ver-
rières s'est présentée samedi soir devàht
son public fidèle mais qui aurait mérité
d'être plus nombreux. Disons-le d'emblée,
ceux qui se déplacèrent furent ravis. La
prestation des musiciens était attendue
avec un intérêt particulier en raison du
changement de directeur. Tout l'effectif
s 'est heureusement stabilisé ; de nombreux
jeunes éléments assurent l'indispensable
relève, ce qui est extrêmement réjouissant.

La fanfare des Verrières, chacun sjen est
parfaitement rendu compte, est dans
d'excellentes mains. M. Cl. Dubois, un
jeune directeur apprécié, la dirige avec
distinction et beaucoup d'autorité. Le pro -
gramme composé d'exécutions corres-
pondant aux vœux du public, a particuliè-
rement plu. Du rythme, de la gaîté, bref ce
dont chacun aspire aujourd'hui.

Nous avons pour notre compte fort goûté

«Refrains de Paris » un arrangement de
Laurent Delbeck, et « The Muppet Show»
de Jim Henson-Sam Bottle, interprétations
qui eurent l'honneur du bis. Enfin, « Mari-
gnan» la marche de H. Daetwyler jouée
avec un allant du tonnerre, mit le point final
à ce brillant concert qui fera date et enthou-
siasma chacun.

Pour la partie théâtrale, la Compagnie
Scaramouche de Neuchâtel remplaça au
pied levé le groupe théâtral de la fanfare
des cheminots de Neuchâtel, indisponible
pour cause de maladie.

Deux charmantes pièces divertissantes
de Labiche mirent la salle en joie. Ce fut
l'occasion inespérée pour le public verrisan
d'apprécier ces acteurs aussi sympathiques
que réputés, au jeu et à la diction d'une rare
qualité.

Ainsi, la joie régna tout au long de cette
soirée combien réussie, tout à l'honneur de
l'Echo de la Frontière et qui se prolongea
par un bal animé par l'orchestre « Sympho-
nie Danse».

Fluctuation des comptes communaux de Travers
De notre correspondant :
Excellente idée , l'administration com-

munale de Travers a établi les fluctuations
qui se sont produites entre le bouclement
des comptes de 1979 et ceux de l'année
dernière.

Ainsi en 1980, les intérêts actifs ont
augmenté de 7,4% , le produit des
immeubles productifs a diminué de
185,2% , le produit des forêts a augmenté
de 18,6% , les impôts, y compris la taxe
hospitalière de 5,2 % , les autres taxes de
5,5% , les recettes diverses de 46,4% , le
service de l'eau de 0,8 % et le service de
l'électricité de 136,2% , ceci en ce qui
concerne les revenus communaux.

Pour ce qui est des dépenses, elles ont
augmenté de 2,2 % aux intérêts passifs, de
12,6% en ce qui concerne les frais
d'administration , elles ont diminué de
0,9% pour l'hygiène publique , augmenté
de 7% à l'instruction publique , diminué
de 7,5 % pour les sports , loisirs et la cultu-
re, diminué de 0,4% pour les travaux
publics, augmenté de 6,3 % à la police, de
6,5 % aux œuvres sociales , diminué de
3,4% aux dépenses diverses et augmenté
de 118,8% au compte des exercices clos.

AUTRES ASPECTS

D'un autre point de vue, les intérêts
actifs représentent 2% des recettes , les
forêts 2,3% , les impôts 77,2% , les taxes
6,2% , les recettes diverses 5,4% , le
service de l'eau 1,8% et le service de
l'électricité 5,1 pour cent.

Les immeubles productifs représentent
1,1% des dépenses, les intérêts passifs
2,5% , les frais d'administration 12,4% ,
l'hygiène publique 10,7% , l'instruction
publi que 42,9% , les sports, loisirs et la
culture 1,3% , les travaux publics 12,4% ,
la police 1,6 % , les œuvres sociales 9,1 % ,
les dépenses diverses 3,2% et les exerci-
ces clos 2,8 pour cent.

Ainsi ce sont donc essentiellement les
impôts qui permettent à la commune de
tourner alors que l'instruction publique
reste toujours une lourde charge pour
elle. G. D.

On a le sens de l'humour à la Canette du Landeron
VIE POLITIQUE | VIE POLITIQUE

De notre correspondante :
Ils n 'ont p lus besoin de publicité depuis

ce beau jour du mois de mai de l'an der-
nier où ils ont fait la une de l'actualité
suisse et frontalière en raflant huit sièges
aux élections communales.

Il est réjouissant aujourd 'hui de
consta ter que le parti du Canette , six gar-
çons et deux filles, est une chance pour Le
Landeron. Non seulement «Les Canet-
tes» préparent consciencieusement les

séances du Conseil général et multiplient
les interventions, mais encore ils possè-
dent au p lus haut degré le sens de
l'humour et du civisme.

A l'occasion des élections cantonales,
les Landeronnais ont unaniment apprécié
les affiches du Canette invitant les élec-
teurs à aller voter (tout court) ou aller
voter pour les candidats de l'est du district
(ce quiest bien aussi).

Quant au gag du premier avril, il est
assez original et spirituel pour qu 'on le
relève. Le parti du Canette avait distri-
bué un tout ménage informant les
citoyens que le législatif avait voté la
construction d'un Bieroduc. Ce projet
p lagiant celui du téléréseâu, aurait sans
nul doute été accepté sans intervention et
sans amendement par le Conseil généra l,
et celle proposée mettait véritablement la
bière à la bouche.

CORTAILLOD

Avec les femmes
radicales

(c) Un groupe des femmes radicales vient
de se constituer à Cortaillod. Mmo Martine
Schreyer en assure la présidence et
Mme Frasse la vice-présidente. Sorties,
rencontres et mille autres activités figure-
ront au programme de ce groupe.

FRANCE VOISINE

(c) Dans une forêt communale à 2 km
environ de Foucherans, Mmo Camille
Renaud et son mari étaient en train de
façonner du bois dans une combe. Elle
mesurait les baliveaux que lui sciait en
stères. Soudain, une grume de plusieurs
mètres de long et de près de 1 m de diamè-
tre à sa base qu'avaient récemment coupée
les employés municipaux, se mit à dévaler
la pente. Cela alla très vite. Si M. Renaud,
lâchant sa tronçonneuse, eut juste le temps
de se mettre à l'abri, il n'en fut pas de même
pour sa femme. Elle fut prise de vitesse par
l'arbre qui lui passa sur le corps. Les
secours s'organisèrent aussitôt et le SAMU
transporta la malheureuse qui souffrait de
fractures multiples à l'hôpital de Besançon
où son état fut jugé très grave.

Accrochage près de l'hôpital
du Grosbois

(c) Dans la nuit, près de l'hôpital du Gros-
bois, Mme Colette Frankhauser , demeurant
à Beaucourt , roulait en direction de Besan-
çon lorsque dans une courbe, elle fut
éblouie par les pleins phares d'une auto-
mobile venant en sens inverse. Elle ne put
de ce fait éviter un autre véhicule conduit
par M. Bruno Previtali , chauffeur à Epenoy,
qui regagnait son domicile. Le choc fut très
violent et les deux conducteurs grièvement
blessés, durent être transportés à l'hôpital
de Besançon.

Une grume
dévale une

pente :
un blessé

sans manches, I
coton-polyester j Ê  ̂ % M
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Boulangerie
cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 25 27 41.

141066-36

Architectes de Lausanne
engagent tout de suite ou pour date à convenir: ,

1 SURVEILLANT
DE CHANTIER

expérimenté (devis, soumissions et métrés)

1 DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

qualifié.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres PG 900769 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 142003 36

Extra
est cherchée pour
le samedi , de 16 h
à minuit.
Tél. 24 22 12, dès '
18 heures. 141051-36 I

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
j'avis de Neuchâtel a un service pour
es résoudre à votre disposition.

Jeunesse coiffures
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
cherche

MODÈLES
Tél. 25 31 33.

141089-36

Hôtel Terminus
à Neuchâtel
Place de la Gare 2
Tél. 25 20 21
cherche

1 portier
de nuit
(éventuellement
étudiant). i3056t -36



LE CHAUFFAGE AU GAZ
UNE SOLUTION D'ECONOMIE

i

Souplesse de réglage — Rendement maximum
Pas de stockage — Coût modéré des installations

^% Absence 
de 

pollution ^%
%sjj? Entretien minimum %t̂

128440-94

«y <-*

LES INSTALLATIONS
SANITAIRES
ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES
ET RÉALISÉES PAR

Nldei>brar\d
i

Installations sanitaires,
ferblanterie ,
aménagements
de cuisines
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86-87

/
127553-94

JlmMDLRÉ PERRIN

Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Brandards 42 - 0 31 2775/31 6248
St-Blaise, Grand-Rue 24
Cortaillod, Courtils 44

127559-9*

•Inauguration cet après-midi
• Embarquement demain matin

Quarante-neuf ans seulement séparent le premier modeste magasin Migros de Suisse
romande, ouvert au cœur de Neuchâtel, à cheval sur les rues du Seyon et des Moulins, en
avril 1932, et le magasin Migros qui sera inauguré à Marin-Centre aujourd'hui mercredi,
ouvert au public demain matin avec, vendredi, une ouverture nocturne.

Marin-Centre est le 25me grand centre commercial que Migros ouvre en Suisse, onze ans
après celui de Sargans. C'est, évidemment, le plus grand du genre dans la région, compara-
ble, par son volume et son principe, à Avry-Centre (FR) et dans l'esprit des grandes surfaces
telles que Crissier, Balexert ou Sion.

Avec ses 1300 places de parc couvertes et à ciel ouvert ses accès rapides par l'autoroute
N5, par le trolleybus des TN et même par le train, ou encore le bateau, le MMM de Marin
offrira tout l'assortiment habituel et se partagera le volume des locaux à disposition avec
17 locataires commerçants pour compléter l'éventail des produits vendus par Migros.

Acheter un terrain ou trouver un
bâtiment suffisamment vaste? Tel
était le dilemme. Or, il se trouva que
l'entreprise neuchâteloise Dubied, par
suite de difficultés internes qui l'obli-
gèrent à une restructuration de ses
usines avec un repliement sur Peseux
et Couvet et l'abandon du centre de

Un demi-siècle à Neuchâtel
Le premier magasin Migros de Suisse

romande fut ouvert en 1932 dans un des
quartiers les plus anciens delà ville, à la rue
du Seyon ainsi que nous l'avons dit, et
fermé trente ans plus tard, en 1962.

A quelques pas de là, le magasin de la rue
de l'Hôpital, inauguré le 14 mars 1947,
transformé en Marché Mi gros en 1955, a été
agrandi en 1972 par de nouveaux locaux, au
premier étage.

C'est en 1955 également, le 16 septem-
bre, que Migros installait , à la Grand-Rue à
Peseux, une succu rsale qui fut remplacée,
non loin de là, à la rue James-Paris , par un
Marché Migros d'une surface de vente de
2000 m2 en décembre 1969.

En ville, le petit magasin de la rue des
Parcs, a été ouvert le 14 décembre 1956.

En 1952, une succursale était ouverte
dans le nouveau quartier des Portes-
Rouges, en même temps que les entrepôts
de la coopérative.

Ils étaient nécessaires, car la coopérative
se développait et les dix succursales qu'elle

production de Marin, cherchait à ven-
dre son usine désormais vide.

Les premiers contacts entre Migros
et Dubied datent de 1975 et finalement
la première racheta en 1977 l'usine de
machines à tricoter et de machines-
outils pour la somme de 20 millions de
francs.

comptait ne pouvaient plus être ravitaillées
de Berne. Les bâtiments des Portes-Rouges
abritaient également les bureaux qui,
jusqu'alors, se trouvaient à la rue des
Moulins, modestement installés et occupés
alors par M. Batzberger.

Quand en 1962, la centrale actuelle de
Marin entra en service, les entrepôts des
Portes-Rouges furent transformés en un
Marché Migros.

Premier «drive-in » de la région, ce mar-
ché et les petits magasins spécialisés
(comestibles, vins et liqueurs, horlogerie-
bijouterie, cordonnerie) installés dans les
locaux de l'ancienne succursale, consti-
tuaient le premier u centre commercial»
des quartiers périphériques de la ville.

Conçu spécialement pour les automobi-
listes, ce marché fut complété en 1965 parle
premier rayon « bricolage » et en 1967 parle
premier « Pneu-Service» de la coopérative
Migros. ,

Migros compte aujourd'hui 25 succursa-
les.

Adapter une usine mécanique, qui a
été construite comme telle, aux
exigences d'un centre d'achat n'est
certes pas une sinécure. Et c'est à
grands frais que Migros entreprit cette
profonde mutation qui exigea
d'importants travaux intérieurs et la
création notamment du vaste parking
au sud des bâtiments.

Excellente situation
L'emplacement de Marin est exel-

lent à tous égards. D'abord l'accès : par
la route et l'autoroute, par le trolleybus
direct Neuchâtel - Marin, par le train et
même par le bateau !

Ensuite, la situation à l'est du village,
près du bâtiment et siège social de
Migros Neuchâtel-Fribourg, la pers-
pective de construire des bâtiments
pour les services généraux et les
entrepôts sur les 80.000 mètres carrés
achetés récemment à l'est du centre
commercial , après quelques péripé-
ties politiques et un référendum, la
proximité de la N5 pour les trains
routiers et camions arrivant au centre
et en repartant, enfin le raccordement
de l'ex-usine Dubied à la voieferrée de
la BN à Marin.

L'implantation de ce centre a natu-
rellement exigé d'importants travaux
d'aménagement routier autour du

La Migros de la rue du Seyon - rue des Moulins, premier de Suisse romande, peu avant sa fermeture, en mars 1962.

complexe commercial et il a fallu non
seulement ouvrir une route, restructu-
rer complètement le * carrefour de
l'Etoile, mais encore construire un
pont au-dessus de la ligne Berne -
Neuchâtel ainsi qu'un passage sous
les voies à la gare de Marin-Epagnier,
pour les personnes se déplaçant en
trolleybus (l'arrêt de Bellevue se trou-
ve à trois enjambées de la gare). C'est
dire que, du point de vue de l'urba-
nisme les travaux n'ont pas été négli-
geables. Ils durent être menés à bien
avant que ceux du centre commen-
cent.

Le centre commercial de Marin, qui
promet d'être animé, connaîtra trois
sortes de clientèle*.

• Le client journalier qui viendra de
Marin, des villages environnants, de
la ville de Neuchâtel aussi.

• Le client hebdomadaire qui fera le
déplacement de Marin le vendredi
ou le samedi en provenance de tout
le Littoral de Saint-Aubin à La
Neuveville et la région des trois lacs,
soit un bassin d'environ 100.000
habitants.

• Le client occasionnel et sporadique
qui viendra faire ses achats une fois
par mois de toute la région du
Seeland et du Jura neuchâtelois.
Et en été l'apport touristique sera

loin d'être négligeable.

¦ ¦¦¦¦ *¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦>¦¦¦>¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦ '••.
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Générique
m ¦
¦ ¦

; Maître de l'ouvrage: Société I
; coopérative Migros Neuchâtel et ',
• Fédération des coopératives Migros ;
• Zurich. 'a ¦
a ¦

; Architecture et conduite des '.
• travaux : Raphaël Brugger à Marin l
• et Fribourg, avec la collaboration de ;
¦ R. Vonlanthen. ;
¦ ¦

; Ingénieurs du bâtiment: Harten- ;
\ bach & Wenger, à Saint-Biaise. ;

; Génie civil: Allemand & Jeanne- '.
; ret, Schmidt S.A. à Neuchâtel. ;

* 
¦
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Deux offres d'or de jubilé
| de REDIFFUSION.

En tant que no I en TV et vidéo, nous fêtons notre Pour ce"x iu' ̂ couvrent tout j uste la VIDEO , renseignez-vous
.... . ... . *• . _ auprès de nos speaa istes sur es sensationnelles conditions de
jubile en VOUS proposant des prestations hors pair. focat.on d'appareils de démonstration et en seconde location.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra- Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à p rix in-
lion vidéo , nombreuses offres de jubilé ! crov ablement avan tageux.

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable: Profil ez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
SHARP VC 7300 S. Appareil MIS  ultra-moderne , super-image _______ monstration et noire offre de reprise de jubi le .
elsuper-son .de maniement trè s simple et sûr. / ëë̂ï lX_, Philips 22 C 946. _ Téléviseur couleur PAL/SECA M
"1res pratique: toutes les commandes cie fonctions sur tabl eau JS SBWwj j t̂V en format compact , écra n 56 cm , télécommande pour 2-1 pro-
frontal , louches pour 12 programmes, pour enreg istrement ÊBÊt EBSI grammes. Haut -pa rleurfron tal.
automati que en cas d'ab- gjS Location p. m. 64.- +11. - __^__ 
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Rci1 ' Ummml^̂ m m̂m^̂ m^̂ mm j V». Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
Location p. m. 57.- + 20.- pour semée total. j ^HM proche ou 

téléphonez-nous pour un conseil gratuit a domicile
9| ^^P et un essai gratuit de 5 jours D

Neuchâtel PO I I R I M A fi F PT Q O M Conseil à domicile,
Marin-Centre ' U U R  I IVl rAVa t- C I  O V I N  service + réparations

REDIFFUSION

127587-94
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Entreprise
de construction

ÀmWmm.

âw\ H. §1. SCHMALZ S J.
Génie civil
Bâtiment

NEUCHÂTEL

128213-94

Nous avons exécuté toutes les installations de

VENTILATION, CLIMATISATION
ET RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

faiiè .Mn.ull.Er1
^̂ _ ^̂ T 

Joh. Muller AG
^̂ -um^  ̂ 8630 Rùti ZH

Haelg & Cie S.A. 
Tél. (055) 31 15 31 .

1700 Fribourg, 3, av. Beauregard
Tél. (037) 24 48 06

pârli klima ag s,
Renferstrasse 4, 2504 Bienne - Tél. (032) 41 88 28

141936-94

Le hall d'entrée du centre

Conséquences

Si le petit magasin Migros de Marin,
connu sous le nom amusant de
MMMM (Mini-Marché-Migros-Marin)
est évidemment appelé à disparaître, il
n'y aura par contre aucune modifica-
tion à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
le magasin des Portes-Rouges devien-
dra un magasin de quartier et verra
seulement son service bricolage et le
débit de bois déménager à Marin-
Centre, le MM de Peseux ne subissant

aucune transformation intérieure mais
sera déchargé d'une partie de sa clien-
tèle qui lui vaut des fins de semaine
passablement agitées.

Sur trois niveaux
Marin-Centre sera réparti sur trois

niveaux :
• Au sous-sol, le secteur de distribu-

tion et les entrepôts de la Migros
Neuchâtel-Fribourg, indépendants
de Marin-Centre.

• Au rez-de-chaussée, surface de

vente divisée en un' tiers pour
Migros et deux tiers pour les parte-
naires commerciaux.

• Au premier étage, le restaurant
libre-service Migros de 300 places
avec terrasse et dans un style marin
fort original, la garderie d'enfants, le
cabinet dentaire et les bureaux de la
centrale de vente, une partie des
services administratifs pour
l'ensemble de la coopérative Migros
NE/FR, le service de décoration qui
disposera de 1000 m2 et les labora-
toires de la boulangerie Jowa.

i ¦ • •¦
¦
a¦
¦

L'assortiment Migros complet
Ï peut enfin être présenté è Marin.
I Dans l'alimentation, par exemple,
! quelques innovations sont è signe-
\ 1er: la poissonnerie avec arrivages
; de fruits de mer, de poissons frais
l de mer deux fois par semaine, dans
; les produits laitiers, vente de
• fromages à la coupe. La viande fraî-

che de boucherie se vendra à l 'étal,
• de même que la charcuterie. A rele-
• ver également un rayon de spéciali-
'. tés orientales.
m

-*•«««•¦•••«¦•¦•••¦•¦¦••¦¦¦«*«¦¦¦•¦¦•*¦!

En bref
Aux rayons du non-alimentaire le

secteur des textiles sera largement
représenté; de plus, un service
retouches existe. Le rayon des
chaussures sera très vaste avec un
assortiment complet pour le tennis.

En outre, le secteur M-RTV com-
prendra les articles photo, les
radios, TV, haute-fidélité avec salon
d'audition, bar d'écoute des
disques et cassettes.

Le rayon bricolage sera vraiment

bien garni. Les meubles seront ;
également mis en évidence ainsi ;
qu'un centre de jardinage riche- ;
ment assorti. "

Le M-Restaurant sera splendide et •
sa grande terrasse avec vue sur les "
Alpes aura certainement la faveur !
du public. I

Pour les buffets privés ou profes- ;
sionnels, le service traiteur fera •
parfaitement l'affaire. ¦

.m ..m .m ......... Ji

Le Bistrot-Caveau Photos Avipress P. Treuthardt

{¦W.J
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E. Hauser

Telefon 061 42 46 37

Meubles de jardin
et de terrasse

Visitez MUBA 81
25.4 - 4.5.81 à Bâle

Stand 50.419
127558-94
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127550-94
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Walo Bertschinger SA
*— - »

Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 2762
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 8913

SOLS
INDUSTRIELS

Sols coulés
sans joints
unis ou décoratifs

Chape synthétique
haute résistance
mécanique
et chimique

J. J A MAIN - 1622 LES PACCOTS
127547-34

Les extincteurs de MARIN-CENTRE
ont été fournis par SICLI

MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLER
Prévention - Extinction

Service 24 heures sur 24
Pierre-à-Mazel 4 - 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 25 53 

55. 
127552-94

Entreprise

SCHAUB
2074 MARIN

INSTALLATIONS

SANITAIRES

FERBLANTERIE

Transformations

Réparations
Devis - Etudes
sans engagement
Tél. bureau 33 18 66
atelier 33 20 00 127542-94

H. MARTI S.A.

M » M., • mt

r jui"
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 56 56

TERRASSEMENTS

ROUTES

BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIE

127544-94

• Baechler Teinturiers
Pressing 5 à sec

La chaîné de pressing «5 à sec »
représente l'exemple même de
l'entreprise d'avant-garde.

Par sa conception, elle réduit les
temps d'attente, simplifie le service et
abaisse les prix. La simplification de la
nomenclature de services permet de
rationaliser les opérations et d'appli-
quer une tarification peu compliquée.
De plus, le libre-service introduit , dans
une branche de réputation tradition-
nelle, un comportement mis à la mode
dans les grandes surfaces.

La clientèle trouvera là un pressing
dans lequel on entre en prenant un
ticket, comme au cinéma !

• Boutique Susan
La boutique Susan, spécialisée dans

la vente de bijoux nouveau style et de
montres de grandes marques, offrira
ses prestations sous la responsabilité
de Patricia Fischer , gérante.

Joaillerie, réparation et transforma-
tion de bijoux, réparation de montres,
expertise de diamants et de pierres
précieuses, sont les principales carac-
téristiques de cette succursale de
Marin dont l'encadrement technique
sera assuré par Doris Grauwiller,
experte diplômée suisse de gemmo-
logie, Susan Milan-Grauwiller, diplô-
mée du commerce de détail adapté à la
bijouterie, Raymond Milan, ingénieur
diplômé du Centre de formation
horlogère et Robert Grauwiller, horlo-
ger-bijoutier, maîtrise fédérale.

• Cabinet dentaire
Laurent Suter

A l'étage du centre se trouvera le
cabinet dentaire de Laurent Suter qui
recevra sur rendez-vous.

Après plusieurs stages pratiques, en
particulier chez un spécialiste de paro-
dontologie et au service dentaire

scolaire de Lausanne, Laurent Suter,
dentiste diplômé, ouvrira son propre
cabinet. Nul doute que les visiteurs du
centre apprécieront ce service médical
sur place. Avec un atout supplémen-
taire, la place de parc assurée.

• Confiserie Schmid
Ah! gourmandise , incurable qui

nous guide inexorablement vers les
chocolats maison - pralinés ou tablet-
tes-truffes de toutes sortes, carrés au
cointreau sans oublier les fameux
raisins de Neuchâtel - truffés à la
liqueur-un hommage du confiseur au
vigneron; saura-t-on résister?

Depuis 1901 à Neuchâtel, la confise-
rie Schmid est dirigée et appartient
actuellement à deux jeunes confiseurs
et leurs épouses, Christian et Ruth
Hegetschweiler, Claude et Marie-Loui-
se Jolimay.

• Crédit foncier
neuchâtelois

Fondé en 1863, le Crédit Foncier
Neuchâtelois est le plus ancien éta-
blissement hypothécaire du canton de
Neuchâtel. En plus du siège social, rue
du Môle à Neuchâtel, plusieurs agen-
ces, bureaux et correspondants sont
répartis dans le canton.

La nouvelle agence à Marin-Centre
sera placée sous la responsabilité de
Michel Hadorn, déjà en fonction au vil-
lage de Marin, assisté de ses collabora-
teurs.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois est
une banque régionale à l'échelle
humaine où chaque problème est trai-
té avec attention.

• Discount Diga SA
Alimentation

La société Diga S.A. est une entre-
prise jeune, bien de « chez nous» ,
fondée en 1973 lors de l'ouverture de
son premier magasin à Cernier et qui

se développa deux ans plus tard en
installant une succursale au Landeron.
Transformation et agrandissement
des locaux devinrent rapidement
nécessaires dans les deux localités.

M. Jean-Pierre Portmann sera
responsable de ce nouveau point de
vente à Marin-Centre, dont il assumera
la gérance. Il offrira à des prix très
avantageux tout un choix de vins et
liqueurs, des produits de marque
(alimentation, lessives, cigarettes,
etc.), ainsi que diverses et excellentes
sortes de pain.

• Fust Electroménagers
Qui pourrait, aujourd'hui, se passer

d'appareils ménagers?
Le magasin Fust, possède toutes les

marques et tous les modèles, et offre
en plus un service compétent de
conseils à la clientèle pour lui permet-
tre de faire des choix judicieux.

Une centaine de véhicules, approvi-
sionnés par un stock géant, sont
chaque jour en route pour effectuer les
livraisons, le montage ou les répara-
tions. C'est dire que le client est certain
de profiter d'un service technique
exemplaire en plus de prix de vente
aussi bas que possible pour des appa-
reils de très bonne qualité.

• Grands magasins
Gonset S.A.

Nouvelle fleur à ajouter au grand
bouquet de partenaires commerciaux
qui vont s'installer à Marin-Centre, la
maison Gonset , avec ses 111 ans
d'âge - elle fut fondée à Yverdon en
1870 - n'en est pas moins une dyna-
mique et alerte centenaire.

L'ouverture prochaine à Marin-
Centre du 18me maillon de la chaîne
des Grands magasins Gonset,
marquera pour ce groupe le début
d'une expérience nouvelle. En effet, il
ne s'agira plus d'un grand magasin
traditionnel, mais d'une boutique
spécialisée qui mettra à la disposition

Les rayons des cosmétiques

de la clientèle féminine un riche assor-
timent de lingerie, de corseterie, de
collants, de pulls et d'articles de bain.

Raymonde Rossier , la gérante, veil-
lera à un service personnalisé.

• Jouets Weber
Que vous soyez un enfant ou un

adulte, ou un adulte avec une âme
d'enfant, tôt ou tard, vous entrerez au
«paradis des jouets» de la maison
Weber-Pony-shop, lors de vos achats à
Marin-Centre. En effet , du hochet pour
bébé à l'ordinateur d'échecs, vous y
trouverez un choix très varié de jeux et
de jouets faisant appel à l'imagination

ou à l'adresse des petits et des grands.
S'il est un domaine où la qualité des

articles offerts a son importance, c'est
bien dans celui des jeux et des jouets,
manipulés la plupart du temps par les
enfants. Ainsi en témoigne la cinquan-
taine de points de vente en Suisse où
partout un personnel compétent
conseille le client et lui offre un service
personnalisé.

• Maikler S.A.
Chaussures et sport

Avec son siège principal à Berne, la
maison Maikler est une société com-
prenant 17 magasins en Suisse

alémanique et, en guise de première
en Suisse romande, une succursale à
Marin-Centre. Grâce à son affiliation à
un groupe d'achat, elle est à même
d'offrir des chaussures de qualité pour
toute unefamille à des prix favorables ,
aussi bien pour la ville, les sports que
les loisirs.

Que vous soyez fervent adepte des
sports nautiques, de la marche, du ski ,
du tennis, ou, au contraire, modeste
amateur d'athlétisme, de tennis de
table ou de varappe, vous trouverez
dans ce magasin spécialisé tous les
accessoires et les vêtements corres-
pondant exactement aux besoins de la
pratique de vos sports favoris.
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Les carrelages
des W.-C. publics
et du personnel
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Protection automatique
contre l'incendie

SPRINKLER
DÉTECTION HALON

VIANSONE S.A.
1217 MEYRIN 2 - GENÈVE

127554-94

zur Erôffnung des
MIGROS MARKTES

V\t-  ̂
gratulieren '"̂ __^^^^-

ifegEn

• 

Anton Jegen AG
Gaststàtten- und Ladenbau
Moosburgstrasse S
CH-8307 Effretikon
(bei Winterthur)
Telefon 052-32 26 21

127546-94

Stuaa
Entreprise suisse de construction de routes
et de travaux publics S.A.

Terrassements
Canalisations
Routes
Aménagements
extérieurs
Revêtements spéciaux
Sols industriels
Places de sport
Produits synthétiques
2001 Neuchâtel
Serre 4-Tél .  (038) 25 49 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 91
Tél. (039) 22 51 21

127545-94

Association
des entreprises

A. TURUANI &
S. FACCHINETTI
S.A.

Travaux publics

Bâtiment

Génie civil

NEUCHÂTEL
127548-94

FLUCKIGER
ÉLECTRICITÉ S.A.

Installations électriques
Installations téléphone
Lustrerie
Appareils ménagers

Grand-Rue 1 - Saint-Biaise 129803-94
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MAÇONNERIE - BÉTOH ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  '/ C O F F R A N E

( S U C C U R S A L E  A N E U C H A T E L )  \

ERNASCONI & CIE
1

a réalisé :

- L'infrastructure et route
d'accès

- Garden Centre et Do it
Yourself

- La station Migrol

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel, Clos-de-Serrières 31
tél. (038) 31 95 00

128161-94
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rdlf!! 11 2074 MARIN
11llfEil (038) 33 46 86

Entreprise de travaux spéciaux pour le
génie civil et le bâtiment

GLISSIÈRES
DE SÉCURITÉ

POUSSE-TUBES

PALPLANCHES

' 'EUX 127551 94

tous matériaux de
construction
bois - carrelages et
revêtements
usine de pierre de
taille artificielle et
d'éléments
préfabriqués en béton

•

A *' 127556-94

Association
des entreprises,

A. TURUANI &
S. FACCHINETTI
S.A.

Travaux publics

Bâtiment

Génie civil

NEUCHÂTEL
127548-94
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• Mister Minît
Bar à talons

Depuis vingt-deux ans que Mister
Minit offre ses services dans les plus
importants centres commerciaux de
Suisse, il existe encore des personnes
qui n'ont jamais entendu parler de
cette marque!

Pourtant sous leurs pieds, dans leurs
poches, au bureau peut-être ou à la
cuisine. Mister Minit est présent.

Voilà nommée la marque de produc-
tion et de garantie de la maison Ryco
S.A., une entreprise suisse, qui grâce à
ses multiples services a gagné la
confiance de plus de deux millions de
clients.

A Marin-Centre, bien sûr, vous trou-
verez Mister Minit qui proposera, en
tout temps, six services express de
qualité habituels.

• Naville & Cie S.A.
Kiosque + librairie

Qui ne connaît la maison Naville,
puisque chaque lecteur de journal ou
de revue lui doit de pouvoir satisfaire
son goût pour l'actualité ? C'est une
sorte de service public par sa voca-
tion : contribuer à la diffusion de
l'information et de la pensée par la
presse et par le livre.

A Marin-Centre, Naville & Cie S.A.
exploitera un kiosque qui sera d'une
conception nouvelle, en ce sens qu'il
sera à la fois kiosque et magasin, cette
partie étant réservée au coin librairie-
papeterie où l'on pourra s'arrêter pour
fureter parmi les livres courants, de
poche - français et anglais - les
bandes dessinées, les publications ou
les livres à la mode.

• Pharmacie-droguerie
Marincentre S.A.

Parmi l'importante palette des servi-
ces offerts par le Centre de Marin,

citons la «Pharmacie-Parfumerie-
Marincentre », formée d'un groupe de
plusieurs pharmaciens de la région :
exécution de toute ordonnance, analy-
ses courantes (diabète, test de gros-
sesse, etc.), fabrication et préparation
de médicaments, vente de remèdes
homéopathiques, recommandation de
régimes divers.

Signalons l'important rayon de
cosmétologie et de parfumerie confié
à une esthéticienne, les secteurs
réservés à la diététique, aux aliments
et articles pour bébés, aux chaussures
spéciales pour enfants et adultes, sans
oublier de mentionner le département
occupé par la droguerie.

• Rediffusion S.A.
Radio et télévision

Ce nom est celui d'une des plus
importantes entreprises suisses du
secteur télévision, vidéo et stéréo, qui
s'installera à Marin dans un local
d'exposition et de vente de conception
nouvelle pour la présentation de télé-
viseurs, d'enregistreurs TV-vidéo, de
chaînes haute-fidélité stéréo, dans des
conditions de démonstration idéales.

On trouvera également un vaste
choix de radios, d'enregistreurs à cas-
settes et autres petits appareils, ainsi
que des disques et des cassettes.

Un personnel spécialisé, ayant suivi
une formation complète, assurera un
service de qualité, sous la responsabi-
lité de Gilbert Aeby.

• Stettler restaurant
bistrot-caveau

Coloré avec des recoins qu'on
découvre petit à petit en se faufilant
entre les tables, le restaurant Stettler
de Marin-Centre est un endroit dont la
décoration rappellera l'ambiance d'un
« caveau».

En plus d'un service traditionnel
avec alcool, les clients trouveront de la

petite restauration a des prix très avan-
tageux, des repas copieux tenant
compte du marché des saisons et aussi
des plats neuchâtelois, adaptés à
l'esprit de la nouvelle cuisine.

Le restaurant pourra accueillir
180 personnes environ, et se prolon-
gera l'été par une magnifique terrasse
couverte. Il sera géré par Elisabeth
Geissbùhler, ancienne élève de l'Ecole
hôtelière, gérante.

• Robert & Brigitte
Salon de coiffure

Sur la liste des achats à Marin-
Centre, Madame pourra y inscrire:
Coiffeur! Il s'agit là d'un service
précieux grâce à la formule «tout sous
ie même toit». Et de savoir sa voiture
garée à quelques mètres de la sortie,
sans limitation de temps, a de quoi
satisfaire plus d'une cliente.

Brigitte (maîtrise fédérale) spécia-
liste en coloration comme en perma-
nentes, saura faire des suggestions
étudiées en fonction de chaque per-
sonne.

Robert et Brigitte, entourés de leur
équipe, vous invitent dans un cadre
sympathique.

Les rayons des vêtements

• Villars S.A.
Bar à café

Qui ne connaît le café et les choco-
lats Villars vendus dans une trentaine
de magasins en Suisse? C'est une
ancienne entreprise, puisqu'elle fut
fondée à Fribourg en 1904 par Wilhelm
Kaiser et dont la réputation n'est plus à
faire. C'est en 1912 qu'elle ouvrit ses
propres magasins pour la vente de
chocolats, de cafés, de thés, de
biscuits, ainsi que de nombreux arti-
cles cadeaux.

Pause-café : lieu de rendez-vous
pour la clientèle et le personnel du
Centre, offrant un service personnel ,
une ambiance de détente, des produits
de qualité.

• Festival du pain
La boulangerie régionale Jowa S.A.,

à Saint-Biaise, fournisseur de la
coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg, tenait, et c'est bien naturel, à
être présente au Centre de Marin, non

. seulement par la vente de ses produits,

mais aussi par leur fabrication; elle
présentera donc une «boulangerie
maison », avec toutes les installations
techniques nécessaires ^ i un service
traditionnel à la clientèle, qui se trou-
vera au rayon traiteur Migros

Plusieurs fois par jour, seront offerts
des pains spéciaux , baguettes pari-
siennes, petite boulangerie, à peine
sortis du four , et, en fin de semaine,
des tresses , ainsi que d'autres spéciali-
tés du même genre.

Au rayon traiteur, les clients trouve-
ront des pâtisseries confectionnées
sur place.

• La station-service
L'essence (super et normale) à la

colonne, et le diesel également pour-
ront être obtenus contre paiement à la
caisse centrale pendant les heures
d'ouverture du centre et en libre-servi-
ce avec automate pour billets de
banque de dix et vingt francs, en
dehors de ces heures.

Station ultra-moderne, Migrol offri-
ra encore dans son département
auto-shop, tous les articles nécessai-
res à l'entretien des voitures ainsi que
de nombreux accessoires.
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Un effort particulier a été fait à Marin dans le domaine énergétique lors de la transforma-
tion de l'ancienne usine Dubied. Il a porté sur le double plan de la lutte contre la pollution et
des économies d'énergie.

Il s 'agit d'une installation d'énergie totale avec turbine à gaz naturel qui produit le
courant électrique, et qui peut être alimentée au fuel en cas de nécessité.

La presque totalité des besoins en énergie du centre commercial seront ainsi couverts
par cette installation, le jour en tout cas, le complément étant livré par l'ENSA.

Avec cette turbine fonctionnant au gaz naturel pris à Marin directement, la combustion
est continue et les gaz d'échappement de la turbine, peu polluants puisque entièrement
brûlés, sont utilisés avec l'eau de refroidissement, pour le chauffage, la climatisation et la
production d'eau chaude du centre.

En outre, la récupération de chaleur permet de produire l'eau bouillante destinée à
l'humidification par vapeur, en foute saison, à la réfrigération par absorption.
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Energie totale



Installations force-chaleur
Un grand bâtiment, comme le

présent centre commercial de Marin, a
besoin d'une alimentation en énergie
très importante.

Pendant la période la plus active, et à
température ambiante de plus de
2 degrés,il estnécessairedeclimatiser

le bâtiment pour éviter un échauffe-
ment excessif. Par contre, pendant la
nuit ou les jours non ouvrables, il faut
chauffer le bâtiment si la température
ambiante tombe au-dessous de
+ 15 degrés.

L'alimentation en courant électrique

suit aussi le degré d'activité dans le
centre.

Pour couvrir économiquement ces
besoins, mais aussi pour contribuer
aux efforts actuels d'économie
d'énergie primaire, l'application du
concept de l'énergie totale a été adap-
tée.

Cette installation de coproduction
d'énergie thermique et électrique
permet d'éviter le non-sens d'une
production d'électricité dans les
centrales thermiques, et ensuite l'utili-
sation de cette énergie pour la couver-
ture des besoins thermiques.

La turbine à gaz a été choisie parce
qu'elle est capable de produire de l'eau
surchauffée à 135° C et parce qu'elle
ne demande ni fondations ni ventila-
tion.

Description
de l'installation

Les données techniques
Groupe électrogène à turbine à gaz :
- type Bastan VII - bicarburant
- puissance nominale électrique,

810 kW.
Données techniques au lieu d'installa-
tion :

. - puissance électrique, 810 kW
(hiver), 760 kW (été)

- puissance thermique: échangeur 1,
110/130° C, 1850 kW; échangeur 2,
50/70° C, 350 kW.

Les éléments de l'installation
Le cœur de l'installation est une tur-

bine à gaz, fabrication Turbomeca ,
France.

C'est un turbomoteur à turbine liée,
à un seul arbre, dont la vitesse de rota-
tion est de 32.700 t/min. Sa masse,
moteur complètement équipé, est de
350 kp, y compris le réducteur de
vitesse.
Il comprend de l'avant à l'arrière :
- le réducteur de vitesse et la flasque

de montage
- l'entrée d'air
- un compresseur à trois étages, deux

axiaux, un centrifuge
- la chambre de combustion annulai-

re, permettant de brûler alternati-
vement du gaz naturel ou du mazout

- la turbine axiale à trois étages
- le diffuseur de sortie d'où s'échap-

pent les gaz chauds pour alimenter
les échangeurs de chaleur.

On note la simplicité de la construc-
tion. Le peu d'éléments en mouve-
ment purement rotatif explique
l'absence de vibrations importantes.
La combustion fonctionne de manière
continue. Le circuit d'huile pour les
paliers est totalement séparé des car-
burants ou des gaz de combustion.

La turbine entraîne un alternateur
de 1200 kVA/1500 t/min. auto-excité,
auto-ventilé, auto-régulé sans bagues
ni balais. Une régulation du facteur de
puissance est possible.

L'ensemble turbine/alternateur,
flasque directement, ne comprend pas
de châssis et est logé dans un caisson
d'insonorisation qui estventilépardes
caniveaux avec filtre d'air et silencieux
pour la prise d'air frais.

La construction à tubes d'eau est
peu encombrante et adaptée aux gaz
d'échappement d'une turbine.

La tuyère d'échappement quitte la
salle des machines, débouche dans les
silencieux d'où les gaz sont amenés à
la cheminée verticale.

Le bruit résiduel, soit à l'entrée d'air,
à la cheminée ou dans la salle, est très
réduit et ne comporte pas de fréquen-
ces basses qui pourraient se faire
sentir à travers les murs ou les fonda-
tions.

Fonctionnement, réglage
L'installation est contrôlée par une

* logique programmable pour la turbine
et pour la synchronisation.

Elle reçoit les instructions principa-
les du contrôle de commande du bâti-
ment:
Démarrage pour fourniture d'énergie
totale

A ce signal le groupe démarre, se
synchronise au réseau et augmente la
puissance jusqu'à la valeur prescrite.
Plus (moins) de puissance

Le groupe est réglé suivant ce signal.

Energie de secours
Si le groupe tourne déjà , il va réali-

menter le centre dès que les interrup-
teurs de réseau sont ouverts (interrup-
tion de 0,5 sec, approximatif).

Si le groupe est en arrêt, il va démar-
rer et se brancher sur le réseau interne
de secours.

En outre le contrôle automatique

Groupe Bastan VII-PA

passe sur carburant liquide en cas de
manque de pression dans le réseau de
gaz naturel.

L'entretien comporte les opérations
suivantes:
- courte visite journalière pour véri-

fier les niveaux d'huile et du liquide
des batteries ainsi que l'état général
de l'installation

- visite toutes les 700 heures environ
pour vérifier l'état du compresseur ,
du démarreur , du régulateur.
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70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une j

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui m
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, J

*9 vêtements, skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ; j

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ; j

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde !
d'enfants, etc. ; ^H

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel \

(Annonces commerciales exclues)

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A

le cosmétique dont on parle / A_ Wt^Â- questionnez votre dépositaire! /^SwfeS
¦ilimita ig /  fA j

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

PRESTIGIEUSE!
AVANTAGEUSE!
Une formule idéale: l'Audi 100 5 cylindres! Elle offre le confort supérieur d'une
six-cylindres. Sa consommation est celle d'une quatrè-cylindres.

Innovations: allumage électronique, indicateur de changement de vitesses et,
en option, boîte à 5 vitesses. AyD| -JQQ 5 CYLINDRES

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. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage
L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Lande-
ron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter
55 11 87.

_^ 141813-10

NOUVEAU CHEZ PAMPERS
NOUVEAU CHEZ GONSET

Les langes |VI A/v I " r L U O pour les
enfants qui mouillent beaucoup.

LE PAQUET DE 48 PIECES - PRIX DE LANCEMENT 21.50
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TV
d'OCCASION?
Je peux vous offrir
l'un des meilleurs
choix de Suisse !
Avec la garantie de
Radio TV Steiner.

Tél. (038) 25 53 74
ou 25 02 41,
Mmo Jaunin. 11064910
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serrurerie tôlerie
constructions métalliques

2072 saint-biaise
draizes 53

2006 neuchâtel
tél. 038 315931

126336-94

Étt TURBORM©^
l ^ p̂ TURBINES A GAZ INDUSTRIELLES ,

Installations à turbine à gaz-
énergie totale
350-1800 kW électrique ëJS^"T-— —
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LJIHB̂ ^M I!
Exemple Turbine à gaz Bastan Vil -J . [
.. .. ' » .  • . Puissance aux bornes : 810 kW
(MigrOS Mann). Puissance thermique A: 1850 kW (110/130°C)

Puissance thermique B: 300 kW (50/60°C)
Dimehsions du local: 6 mX10 mX4,8 m haut

CouolaCI S Grâce au niveau de température élevé des gaz d'échap-
. y **- pement-source uniquedechaleurd'uneturbineàgaz-

Chaleur-TOrce \\ est aisé de produire de la vapeur, de l'eau chaude haute
avec température ou de les utiliser pour processus de séchage.

production d'eau installations énergie totale pour:
•C jtc" 

*̂  climatisation, vapeur d'eau pour industries, désalinisa-
l Surchauffée tion d'eau de mer. J

TURBOMACH SA TURBOMACH France - Deutschland -
CH-6533 Lumino/TI Représentation/service en: Italia - Nederland -

Skandinavien - Greece -
Tel. 092 291113 Middle East

. Telex,73098 tuma ch .
V 126334-94 J

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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Les spécialistes /; ii-vi^\
des vacances en Grèce / ^? V"'' \

OB.y tmjp ac ë à̂gp'

1 semaine

Fr. 5oU,~ à 1751.-*
de Genève et Zurich

'supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires |

au merveilleux monde s
des îles grecques §

Circuits - Croisières - Fly & Drive

Notre adresse : voire agence de vovagesInrmïïiintïïrci
Sur mesure T^

COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES ¦
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124194.10H
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La tondeuse
a gazon .̂

SERVICE APRES-VENTE
Vente - Echange • Réparation

j p ^x .  MARTIAL
f f m KmW .̂ GREMAUD
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7^-7 1-) 2525
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Pour que le

reste abordable.
L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont

difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que, tout en étant économique, votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances • votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

Initiative Opel 81
> « °
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

o

i
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_ 0 *FÊB_\ La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10'750.~: avant> davant^ge de place pour les passagers
vmmÊBÈLti Elle Prouve à merveille qu'avec §râce au moteur transversal, plus de place

Wj T̂Py '" l'Initiative Opel '81, pour les baga§es> une sécurité accrue grâce
m̂ÊÊE ' le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables

T • Àm • x • ^X 190-i -7 ,, T^ ;—r^rrr: T a l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
HlitlâtlVC OBCl ol La nouveUe Kadett 1200 PX vous apporte la MéviQUV à ce que vous devriez normale.^F* ^^ preuve que perfectlon technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction concue
Nouveau: la Kadett SH. Tous les petits

^̂ ^̂ \pËÉÉË^  ̂ détails qui font une grande voiture.
-¦ ~^^ÊW 
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P/our que le plaisir de conduire reste abordable. \J |ï!•! JViltlvl 1 v^"

Deux offres de jubilé en or
REDIFFUSION.
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sitàoii de nouveautés hi-fi. Raciks,
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compactes 
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prix 
à l'emporter sensationnels. ;

longueurs d'ondes, platine à casselles commandée ---Jr M—W J menl: Tolefunkeri Mini Ml.
par relais, avec Dolby, memory et minuterie. Deux pri- Tuner synthétiseur à quartz a remarquables proprié-
ses de raccordement pour magnétophone avec contrôle 

^̂^̂  ̂
lés de réception, microprocesseur pour introduction

écoute après bande, lburniMiisqu.es direct-drive avec __R ĝ  e(mémoris;ilion digitales de JOsLilions Super-ampli-
stroboscope.Avecdeuxpuissumesenceintesa3voies iwff*"*^!» Ilcaleur de 2x60 W sinus . Platine à cassettes avec
70 W. Muda, le tuyau secret parm i lesconnaisseursen __ \ \T  y_W_ réduction de bruit de l'ond High Com.
HI-FI. Location p. m. 70.-+ 6.- pour service total. ¦ [ ¦ Y compris enceintes à 2 voies de qualité supérieure.
Quantité limitée! 1_ f±f_ t_ . __W Location p.m. 84.- + 6.- __ __̂ _ m___.¦»*« 19-90.- ¦ àm "-»;.;,,„ 2390.-

heu de 2545.- wEk 
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Mnda télécommande Fr. 75 -  WNk Rendez-vous maintenant dans le magasin Redi 5
I TtSm le plus proche ou téléphone/ pour un conseil à domi- S____ TfjJ? aie gratuit et s jours d'essai gratuit. f

Neuchâtel POUR I M A f^ F PT Qfl M Conseil à domicile,
Marin-Centre r W U n I IVI AA VJJ C L- I OUIN service + réparations

REDIFFUSION

li j Magnifique choix dans nos i|
- ! |  fourres de duvet 160/210

j - fourres de traversin 65/100 j i
< la garniture Fr. 29.90

\ 
¦ 

j ¦ j et plus j

Il III Duvet d'oie Nordique 160/210 ¦

I '¦ Magnifique qualité Fr. 350.^— i M !

K I Nous offrons un velours double face IL J|
ĥ DtflflflH 0**> DfapfflH
W ÎH 5 couleurs (en stock) le m Fr. dJ..—— ïï& t̂m

l isHH; Frottés au mètre uni et à fleurs iP'V
M uni double face, 140 cm, de large, le m Fr. 24.—— B 1

Tissus de décoration uni, 5 couleurs I 1
nKiTIrjj 160 cm de large, qualité lourde, le rn Fr. 18.50 kUM^

8»̂  _à_ \ _ \ _____ v^k
Wgm Doublures ponge 140 cm le m Fr. ©.— B§ --m

| ! Doublures Jersey 140 cm le m Fr. 4.50 ¦ j

Doublures satin 140 cm le m Fr. 7. j m BB
; : 142040-10 ' I i

| I Passage Max-Meuron 4 -  NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I !
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

pSiî 'd
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s K9

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

a ^miK^ ffl
I RÉMY CHRISTINAT I

Excursions - Sociétés • Noces i !

DIMANCHE 12 AVRIL

BALADE EN ZIG-ZAG H

| AVS Fr 24.— j j
Départ Val-de-Ruz: 13 h i j

M Départ port Neuchâtel: 13 h 30 Jl

! DIMANCHE DE PÂQUES
| 19 AVRIL !

TOUR DES 3 LACS jj

!.J Départ Val -de-Ruz : 13 h I
i i Départ port NE: 13 h 30 M

M LUNDI DE PAQUES H
:|  20 AVRIL |j

LE BRUNIG - LUCERNE I
I, | AVS Fr. 30.50 j j
U Départ Val-de-Ruz: 8 h W

! Départ port NE: 8 h 30 M

\ FÊTE DES MÈRES
| DIMANCHE 10 MAI |

W BALCON OU LÉMAN . M

I LES MOSSES I

y Repas de midi compris. y
H Renseigements et inscriptions:

Agence de voyages |

| CHRISTINAT I
¦ | Tél. (038) 53 32 86 142036-10 ¦
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f î SUISSE rArw,LJ ROMAMDE SPff
$j_ \ 15 '10 Point de mire

? 

15.20 Vision 2
A revoirSpécial cinéma-
Grandes aventures de

'
/_qm l'Himalaya

[ ] 17.05 Matt et Jenny
j _ \_: I. Le loup-garou de
/ wla, Kennebec Cliff

? 
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

:/*fr 17.50 Objectif
/ i -^nm Le magazine des jeunes

I 18.25 Stop
Li.y. i i .i A Pour les petits
j jj _ _  18.30 Suspense
p3S Pierre Bellemare raconte

18.50 Un jour .une heure

_**» 
1 9 1 ^ Actuel

'/ f̂_\_ 19.30 Téléjournal
r "1 19.50 Faites vos mots

P̂ j 20.15 Concert

 ̂
symphonique

P3È donné par l'OSR ,
; dirigé par Horst Stein
¦L J Oeuvres de Jean
: j^*jj* : Rivier.Serge. Prokofiev et
/^S2*a Franz Schubert?
/A 21.30 L'enfant
? 

film de Philippe Grand
scénario d'Anne-Lise

mËÈÊ Grobéty

: f _ t
_____ 

t-M&imif r,. ¦¦¦ .T ¦ i. w -—*——mm—i——^——^——^—— *^¦/ ®~wm

? 

David, un adorable minois qui parle
plus que certains arguments.

.__  (Photo TVR)

? 
22.00 Téléjournal
22.10 Football en Europe

ly^&i Matches UEFA -

? ™f̂t FRANCE 1 * ¦ ¦ 
Qa

12.05 Réponse à tout

/%ia 12.25 Minutes pour les femmes

n 

12.30 Midi première
13.00 T F I actualités

/^
M 13.35 Les visiteurs du mercredi

/\nÙk l' après-midi des jeunes

? 
17.25 Studio 3

Musique pop et rock

ĵfe" 18.00 Automag
/QIIBK 18.25 Avis de recherche

? 
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

yjj^y 
19.45 Les paris deT F 1

tT—""I 20.00 T F I actualités

/ _ *
p5| 20.30 Douchka
M téléfilm
/ f̂fiSk 22.15 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose:
Guerre et paix

^, 23.15 T F I dernière

naninic

FRAMCE 2 <#-—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Vasco (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Les Chrétiens

Naissance de l'Europe

Cet épisode couvre la période du sac
de Rome (4 10), traverse le chaos des
K Temps Obscurs» et va jusqu 'à l'éta-
blissement d'une autorité, basée une
fois de plus sur Rome /celle de Saint
Pierre). Charlemagne est le centre de
ce récit, où les moines jouent un très
grand rôle.

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès

pour Roland Magdane '

21.50 Grand stade
Les sports au féminin:
le relai-les panthères roses-
Le sport, les femmes et la
maison

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (animé)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Par L'amour
possédé

film de John Sturges
Dans une ville des USA,
les drames et la vie d'un
groupe d'hommes et de
femmes

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ,-n̂ w
ITAUANA SrvTj

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star.blazers

19.20 Incontri
con Sergio Leone

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musîcalmente
con Brigitte Sauvane

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio : Coppe europee

SUISSE _ru^AIEMASIÛUE SP07
17.00 Pour les enfants

Film danois (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

- Animaux d'Amazonie

Un habitant d'Amazonie, très curieux
animal, le grand fourmilier. Aucune
fourmi ne trouve grâce, même les
plus„. piquantes. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
et sports en bref

20.00 Mùndig ?
film de tobias Wyss

21.15 Caméra 81
Les nouveaux films

22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

Reflets des Coupes
d'Europe de football

ALLEMAGNE 1 j|P|!
70.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Was bin ich ? 11.10 Verfilmte Li-
teratur : Das Frettchen. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 SchaOfenster
der Welt-Hannover-Messe 1981. 17.00
Alpha 5. Eine Computer-Spiel-Show.
17.25 Da schau her ! Sendung fur Neu-
g ierige. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Welt der Tiere -
Gefàhrliche Tiere. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Café Wernicke - Brot und
Spiele. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
Fussball-Europapoka : Halbfinale.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Was bin ich ? 11.10 Ver film te Li-
teratur : Das Frettchen. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelki-
ste. Das brôselige Geschenk. 17.00
Heute. 17.10 Kompass (5) - Laut und
leise. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Frùh ùbt sich. Maria Hell wig pràsentiert
Meister und solche die es werden wol-
len. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportspie-
gel. Sportmedizin - was ist das ? 20.15 ,.
ZDF-Magazin - Themen der Zeit.
2~1.00 Heute -Journal. 21.20 Die Fùch-
se - Red zieht Bilanz. 22.05 Das geht
Sie an - Tips fur Verbraucher. Zweifel-
hafte Schlankheitskuren. 22.10 Die Er-
ben des Hasses - Kinder in Nordirland.
22.55 Der Menschenfeind. Von Moliè-
re. Aufzeichnung einer Auffùhrung des
Deutschen Schauspielhauses in Ham-
burg. 1.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.35 En français (12). 10.05
Unbekannte Nachbarschaft : Liechten-
stein. 10.35 Atemlos nach Florida. Film
von Preston Sturges. 12.00 Argumente.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der ver-
hexte Wald. 17.30 Wickie und die star-
ken Manner. 17.55 Betthupferl. 1.00
Ein herrliches Leben. Film von Claudio
Guzman. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54
Teletextquiz. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Lieben Sie
Brahms ? Spielfilm nach dem Roman
von Françoise Sagan. Régie : Anatole
Litvak. 22.10 Spiegelbilder. Râtsel : Er-
raten Sie das Lieblingsbuch von Mordil-
le. 22.25 Nachrichten. 1

UHZPKZÏài

Par l'amnur possédé pSj
film de John Sturges fs rd

¦/mm
F R 3 : 20 h 30 £jS

Aux Etats-Unis, dans une petite ville L J
de Nouvelle-Angleterre, l'avocat i /jjk*i
Arthur Winner, rig ide et sévère, a / K§_
épousé par intérêt C/arissa. Leur fils T ""I
Warren se rebelle contre l'autorité L J
paternelle. /_ _

Julius Penrose, associé de Winner, /Jfifik
est marié à Marjorie qui, déçue dans r "i
ses aspirations sentimentales, est L J|
devenue alcoolique. !___ ¦¦

Noah Tuttle, leur partenaire, a la A^Sk
charge de diverses fortunes dont celle jh ~t
de sa pupille Helen Detweiler, qui doit J
épouser Warren. /_ _

Ce dernier est accusé par une prosti- ___
tuée, Junie Mac Carthy, de l'avoir t "1
violée, alors que Tuttle, qui a placé les L J
fonds qu'il détient dans une affaire qui Ï:ï___ \\
a fait faillite, est inculpé de détourne- _i__
ments. r 1

Winner cherche en vain une conso- L J
lation auprès de Marjorie. Lorsque, par ĵ tj&
désespoir d'amour, Helen se suicide, / ^EÊk.
chacun prend conscience de ses t "1
responsapi/ités. Marjorie rompt avec L J
Winner, obtient le pardon de Penrose, J ê̂_I:
qui n 'a cessé de l'aimer. Warren, grâce / ^SL.
à la solidarité de ses parents, pourra r "1
surmonter l'accusation portée contre L J|
lui. Winner et Penrose s'uniront pour &JjÉ|
sauver Tuttle. _3Ê_

RADIO ife \j£
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 21 h et à ,*" 
^

/ïï
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, /__¦
15 h et 16 h. 6 h journal du matin , avec à 6 h, 7 h et A.-WMfc
8 h Editions principales ; 6.30 Actualités régiona- J "1
les ; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports ; 6.58 Minute I J
œcuménique; 7.30 Billet d'actualité; 7.45 Echan- û .
ges ; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 /*«&
env. Bulletin routier; 8.25 Mémento des specta- /'-^â*^"*
cles etdesconcerts.8.30Surdemande-tél. (021) . I ï
ou (022) - 21 75 77. 9.30 Saute-mouton, avec à L J
9.35 Les petits pas; 9.50 Muscade; 10.10 La ,_)_
musardise; 10.30 L'oreille fine, concours organî- /^aSfci
se avec la collaboration des quotidiens romands. m S
Indice: Le Café de la gare. 11.30 Faites vos jeux ; le j j
Kidiquoi ; 12.05 Salut les cousins; 12.20 Un L J
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à \ *jiï _ \
13 h env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le /^E»
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h |T """I
Les invités de Jacques Bofford. 18 h journal du i
soir; avec à 18.10 env. Sports; 18.15 Actualités g *»
régionales ; 18.30 Sans caféine; 19 h Titres de y/ ĵS»l'actualité ; 19.05 env. Au jour le jour + Revue de /::«&
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- è" "1
zar. 20 h Spectacles-première. 21 h Sports et I J
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petitthéâtre pgp
de nuit: Mon Fils ne le permettra pas, d'Alice /lj&à
Rivaz. 22.55 Blues in the night. 24 h Hymne natio- /¦¦¦'HBfc
nal. f 1

RADIO ROMANDE 2 K J
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- : S*$tm '¦

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à 9 h /¦ «Bt
Radio éducative; 9.30 Journal à une voix; 9.35 t T
Cours de langues par la radio; espagnol ; 10 h  ̂ J
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute Wtèlfi
œcuméni que. 11 h (S) Perspectives musicales. /̂ BSSL
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. t^jj^B
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h f
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à L J
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock -___
line; 18 h Jazz line. 18.50 Péri lavoratori italiani in /y! ___L
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L. S
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Le
temps de créer: Poésie (V partie) 20.30 (S) Le L J
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse yyïii«ï
romande ; Résonances. 22.30 (S) Le temps de /:^aS^
créer: poésie (2mc partie). 23 h Informations. p ¦¦
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *̂^Informations: 6 h, 6.30 7 h,-h, 9 h, 11 h, 12.30, /^SBtV
14 h, 16 h, 18 h,22 h,23 h, 24 h, 5.30. 6 h Bonjour. f "t
8 h Notabene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les I
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 ,
rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15 h /JjuSti
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. 17 h PjP̂ B
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 T 1
Orch. radio-symph. de Bâle Prélude de Hânsel et \_ J
Gretel, Humperdinck; Die listigen Studenten, ^.j^suite de ballet , Farkas ; Aus Holbergs Zeit , suite / V___
pour orch. à cordes, Grieg ; Der Freischùtz, ouv., _
Weber. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- [ .
teurs . 22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmûmp- »- i
feli. 24 h Club de nuit de la DRS. / ___[

QL*W31C!$K9

Un menu
Consommé aux œufs pochés
Biftecks hachés
Pommes de terre aux lardons
Cresson
Choux à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Consommé aux œufs pochés
Pour6 personnes : 2 poireaux, Y2 petit céle-
ri vert, 1 carotte, 1 oignon, 1 tomate, V* de
litre de blanc d'oeuf, V2 petite boîte de
concentré de tomates, 1 brin de persil, un
peu de filet de bœuf haché, 6 œufs, 100 g de
petits pois, 1 grosse carotte, sel, poivre.
Coupez poireaux, céleri , carotte, oignon,
tomate en petits morceaux.
Ajoutez-y le persil, le concentré de tomates ,
le bœuf haché et le blanc d'oeuf.
Salez, poivrez et mélangez le tout à froid.
Arrosez avec 2 litres d'eau froide et faites
chauffer sans laisser bouillir pendant une
heure.
D'autre part , coupez la carotte en dés et
faites-la cuire dans de l'eau bouillante
salée.
Faites pocher les œufs dans de l'eau vinai-
grée, passez le potage au mixer et servez
avec les œufs pochés, les pois et carottes en
garniture.

Le conseil du chef
Le secret de la chantilly
Pour être sûr de réussir la crème chantilly, il
faut une crème épaisse très froide et très
fraîche. Mettez la terrine, dans laquelle
vous monterez la crème , une heure au
réfrigérateur avant la préparation, ainsi que
% de verre d'eau.
Pour Vi litre de crème chantilly, prévoyez
250 g de crème fraîche, 20 g de sucre en

poudre, Va sachet de sucre vanillé. Versez la ;
crème dans la terrine et ajoutez-y l'eau froi- :
de (ou 1 glaçon). Montez la crème avec un \
fouet. C'est plus long, mais vous ne risquez :
pas ainsi de faire du beurre.
Ajoutez le sucre quand la crème est montée '
et donnez encore quelques coups de fouet. ;
La préparation doit mousser en se déta- •
chant du fouet. ;

;

Entre nous
Bombe aérosol ou vaporisateur? '.
Peu de consommateurs connaissent la dif- 3
férence entre un vaporisateur et une bombe :

aérosol ni surtout la façon de distinguer l'un :
de l'autre. •
La bombe aérosol est un conditionnement '¦
étanche qui contient le produit à diffuser et
un gaz propulseur. ¦
Le vaporisateur fonctionne sans gaz, grâce
à une petite pompe à précompression. I
Visuellement, ils sont difficiles à distinguer. j
Le conditionnement est souvent plus grand
pour la bombe aérosol (à contenance de ;
produit égale), à cause du volume occupé j
par le gaz propulseur, et les consomma- :
teurs ont souvent tendance à prendre le :
plus gros contenant sans vérifier la conte- ;
nance réelle. :
C'est à l'essai qu'on les reconnaît l'un de •
l'autre : l'aérosol assurant généralement '
une diffusion continue si vous maintenez
en permanence le doigt dessus. Avec le ;
vaporisateur, vous devez renouveler cette :
pression car il ne délivre qu'une dose à
chaque fois. Préférez toujours un vaporisa- •
leur si vous êtes soucieux de l'environne- *
ment. ;

A méditer
Pense avant de parler et pèse avant d'agir.

SHAKESPEARE .'

r̂wËMÈ_ POUR VOUS MADAME ;

S RÉSUMÉ: Après la mort de son père, Louis Mandrin ne réussit pas à gérer S
les affaires familiales. Il malmène un peu rudement un créancier venu lui

• réclamer son dû. Un magistrat lui inflige une lourde amende et, sans :
explication, le met en rapport avec un énigmatique personnage.

! 22. MARCHÉ CONCLU :

t 1) «Qui me donnera l'argent nécessaire à l'achat de toute cette cavale- ;
; rie?» demande Mandrin au mandataire qui continue à s'agiter dans J
ï l'ombre. « Nous avançons la sellerie, le dixième des mulets au départ, et S
S tous les pots-de-vin indispensables pour que nos caravanes voyagent

sans encombre. Vous ne voudriez pas qu'en plus, je vous offre une charre- ï
t tée d'écus? Etes-vous prêt à signer l'engagement, renouvelable après six
3 mois de travail ? » Eberlué, Mandrin devine que son compagnon a sorti, •
• d'une sacoche, un petit encrier, un plume et un contrat préparé à l'avance. ;
S il pose le tout sur la barrière et tend la plume à Mandrin. S

: r mu « lammy w^vaaumBâiH ;
2) «On n'y voit rien, dit Louis Mandrin. Vous pourriez me faire vendre

J mon âme au diable...» - « Et la confiance,» réplique Archimbaud. Man- ;
drin signe au jugé. «Rentrons ensemble à Saint-Marcellin. Nous pour- J
rionsarroserlemarchéetfêtervosgalonsde«chef debrigade». Ohl ras- S

'ï . surez-vous le titre n'est qu'admiratif. Vous êtes votre seul maître. Choisis- ;
S sez bien les deux ou trois sous-ordres qui vous serviront de muletiers. ï

Faites-leur mettre de l'argent dans l'entreprise. C'est le meilleur moyen de ï
î les rendre vigilants. Car il peut y avoir des coups durs... » ;

3) «Je m'en sortirai, répond Mandrin. Seulement lin y a pas de temps â •
; perdre. Nous sommes sur la route de Saint-Etienne et je continue.» - ;
S « Bonne chance, alors I » dit Archimbaud. Et de remonter en sautillant du î

côté de la ville, non sans avoir ajouté: « N'hésitez pas à faire appel à mes ï
• services. Lyon n'est pas si loin. » Mandrin repart à pied en direction de son ;
S village. Quatre ou cinq heures de marche ne lui font pas peur, et les S
ï émotions lui donnent de l'allant. La nuit est obscure, mais l'air est doux. !

; 4) Mandrin chemine depuis un bon moment, quand son attention est S
S attirée par un bruit imperceptible. On dirait l'écho sourd et feutré de ses S
S propres pas. Il s'arrête : le bruit cesse. Illusion nocturne, effet inattendu du ;
; vin blancsi généreusement consommé à l'auberge? « Quelqu'un mesuit, S
S se dit le jeune homme. Quelqu'un... ou plusieurs.» En effet, tandis qu'il S
î s'immobilise brusquement pour la quatrième fois, il croit entendre, à gau- ;
; che comme à droite, la cassure significative d'une branche morte qu'un :
; pied maladroit n'a su éviter. i
m 2
: Prochain épisode : Des concurrents agressifs
• . . . . . ... . . .  ,. w „... .. -, . ¦. ¦ .. -,, - ¦ - , < . - ., **r

&0

DESTINS SrïïFÂfTTTil - ï 1 n nHORS ||MH. n̂nBnl
SÉRIE I

à- NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
j  seront d'un naturel gai et entreprenant.
J Ils seront doués pour les arts et seront
3- d'une santé robuste.
4.
¦-J- BÉLIER (21-3 au 20-4)

Q. Travail : Vous allez reprendre de l'activi-
>)- té et bous obtiendrez le succès espéré.
T Faites valoir vos dons. Amour: Votre
tj . sensibilité exige la présence de l'amitié
4- et l'exaltation de l'amour, vous vivez
T dans un climat idéal. Santé: Vous ne
ï tenez pas assez compte des faiblesses
»)- de votre tempérament qui portent
? plutôt sur la gorge.

J 
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

1}- Travail : Le côté généreux et altruiste de
j  votre caractère vous porte à choisir une
J carrière intéressante. Amour: Vos
5- sentiments même les plus secrets ont
T leur importance, leurs exigences.
î Santé : Ne pratiquez pas les sports dont
ï vous n'avez pas l'habitude.

J 
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

rf. Travail : Les femmes ont une grande

Jf adresse manuelle qui décide souvent de

J leur vocation. Amour: Votre position
[j. astrale s'est nettement améliorée pour
r l'déal amoureux, mais elle reste difficile.

J Santé : Faites chaque jour une bonne
X gymnastique d'entretien en exécutant
4- des mouvements bien coordonnés.

% CANCER (22-6 au 23-7)
T Travail: Vous pouvez compter sur le
rt. soutien de vos proches. Agissez sans
>}¦ aucun complexe avec toute votre gentil-
1 lesse. Amour: Si vous aimez le Lion
X vous pouvez compter sur un sentiment
5- très attentif de sa part. Vous ne lui rês-
T semblez pas. Santé: Vous êtes dans
A une période favorable pour améliorer

J votre régime.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous préférez les occupations
qui peuvent s'exercer à votre domicile
sans troubler vos obligations familial es.
Amour: Un nuage va se dissiper bientôt
et le malentendu prendra alors fin.
Fiez-vous à l'amitié de toujours. Santé:
Un peu de ralentissement dans les fonc-
tions ne doit pas vous alarmer. Renon-
cez aux crèmes et entremets.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à vous faire une
nouvelle clientèle et ceci en prospec-
tant, et sans changer de technique.
Amour: La personne qui vous aime
admire votre énergie, votre dédain des
petits soucis et votre rapidité. Santé :
Demandez à votre médecin de vous
fixer un poids idéal. Efforcez-vous
ensuite de vous y maintenir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous savez provoquer l'intérêt
en vous dégageant de toute routine en
proposant sans cesse des idées neuves.
Amour: Dans vos rapports avec vos
proches ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Cela vous mettrait en état
d'infériorité. Santé: Assurez-vous de la
bonne santé de vos reins, leur rôle étant
capital dans n'importe quel malaise.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer
maintenant. Examinez les contrats.
Amour : Vous aimez les Poissons
lorsqu 'ils sont artistes et par consé-
quent très Imaginatifs. Santé : Vos
malaises surg issent rapidement et s'en
vont de même. Faites un ou deux jours
de repos complet.

^?J^^+^+^+^+^AM^-V-^^^+^^M*1^

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Des idées très originales vous 

^viendront à la pensée. D'autres très Jcombatives, vous aideront dans un 4
procès. Amour: Vos amitiés sont favo- *j
risées. Gardez-vous bien de mal choisir J
et d'accorder votre confiance à qui ne la 4-
mérite pas. Santé : Tout ce qui mise aur 3*
la carte de jeunesse, de gaieté vous met 5
en valeur. Pourquoi cette angoisse? 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Au dernier décan deux voies 3
sont offertes dont l'une se situe au plan J
pratique et l'autre plus idéaliste. jt
Amour: Vous vous inquiétez sans 3
raison discernable ce qui assombrit 2
bien votre pensée et déroute vos espé- j}
rances. Santé: Les maladies évoluent *
lentement et ne demandent qu'à se 3
manifester dès que vous commettez jj.
une imprudence. *

VERSEAU (21- 1 au 19-2) A

Travail : Le premier décan doit persister 5
dans ses projets qui bénéficient d'un ;<.
certain réalisme. Amour: Tout ce qui est 3
moderne vous convient et vous permet S
de faire preuve de qualités exception- J
nelles. Santé : La fatigue physique agit JJ

très rapidement sur votre moral qui 3
abandonne ses résistances. *

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Tenez-vous prêt à réagir contre 3
un changement possible. Améliorez 3
sans cesse votre technique. Amour: 3
Vous allez être éclairé sur vos véritables as-
sentiments. Ce qui vous permettra 3
d'accomplir la démarche souhaitée. 3
Santé : Si le foie et les reins sont en par- 3
fait état de fonctionnement les petits 3
malaises auront peu de durée. J

•+?+̂ +-"MM** ̂ jj^̂ J t̂^̂ *^-*-****-*
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HORIZONTALEMENT
1. Instrument pour la mesure des angles

(mot composé). 2. Agence. Conjonction. 3.
Vaste pays. Préfixe. A point. 4. Exprimer. 5.
Appel. Ils ont peu de connaissances. Abré-
viation routière. 6. Aux couleurs de l'arc-

. en-ciel. Etat d'Asie. 7. Ville de Yougoslavie.
Recueil de bons mots. 8. Divinité. Poème
de Byron. 9. Composant de l' eau lourde.
10. Plantes à petites fleurs décoratives.
Bois très dur.

VERTICALEMENT
1. Mammifère marin. Particule. 2.

Origine d'une funeste dépêche. Etablis. 3.
Orifice d'un conduit. Héroïne d'une
légende celtique. 4. Préfixe. Eruption
cutanée transitoire. Pronom. 5. Abri som-
maire. Pic des Pyrénées. 6. Bouclier de Pal-

! las. Mélodies. 7. Ile. Soumis à l'action
d'une machine-outil. 8. Note. Assemblée
de gens du monde. 9. Séduisit par des
espérances vaines. Fleuve de Suède. 10.
Etre le première souffrir de quelque incon-
vénient.

Solution du N° 789
HORIZONTALEMENT: 1. Tabarinade. -

2. Origines. - 3. Emue. NO. St. - 4. Mot.
Fera. - 5. Prête. Tito. - 6. Et. Erg. Gap. - 7.
Ennuyeuse.-8. Bleu. Grès. -9. Mettes. Eu.-

; 10. Se. Oiselet.
VERTICALEMENT : 1. Trempe. Bis. - 2.

Mortelle.-3. Boute. Née. -4. Are.Tenuto.-
5. Ri. Féru. Ti. - 6. Igné. Gygès. - 7. Niort.
Erse. - 8. An. Aiguë. - 9. Dés. Tassée. - 10.
Estrope. Ut.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HAÏTI

/Jgi|*| Problème M° 790

LE MOT CACHE jgjlî h MOTS CROISES
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\=̂q0gg0̂* MARTI... l'art de bien voyager.

Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon • Bordeaux- 
^Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris

retour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-l6r mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

. . p ;r  et train, et une nuit à Paris.

I SWISS QirX/ 4"8 mai. 5 jours Fr. 848.^. I\ — âW
A votre agence de voyages où: -_, TQ_V

ÊtÊOUj
2001 Neuchâtel -==r-tefPli Wt&É

^k 127852-10

Vacances de printemps
plus avantageuses

Aux dates d'envol indiquées ci-dessous, une réduction est accordée
sur les prix forfaitaires publiés dans le catalogue, exception faite des
offres minimales et des arrangements sur lesquels il est déjà fait une
remise (rabais AVS, enfants , etc.)

/ Destination de Zurich RéductionN

Rhodes 16, 18,30 avril 200.—
Crète 16,'18, 25 avril, 2 mai 200.—
Corfou 18,25 avril, 2 mai 200.—
Région d'Athènes 18 avril 200.—
Majorque 25 avril, 2 mai 100.—
Las Palmas 18,25 avril 200.—
Algarve 25 avril, 2,9 mai 200.—
Maroc, Agadir 24 avril 200.—

l Tunisie, Monastir 26 avril 150.—^~

2001 Neuchâtel BÊMBBlmvQr B̂
R UE de la Treille 5 n̂BBfc_ ' ' 

,
Tél. 038 / 25 80 42 - ,»*f~fSjBg«-s

^  ̂
130972-10 m 1» '*¦

Salon Thaï-Bangkok
Tél. (031)41 16 70

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im
gemùtlichen Salon mit Niveau.

Offen: Montag-Samstag, 10-22 Uhr

Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, Bern
Immer genùgend Parkp latz

i . 141932-10
^

Une nouvelle j Ĉ_W__̂ tSmm_
exclusivité A =^ëSf --^—tSëëmëë-i
de Kuoni... Pf^

^^^^ ĵ -*̂ "s
à partir £;rf5oH]f

Circuits***5^
à l'étranger
en car
ultra-moderne
des PTT. ̂
Une nouvelle exclusivité de Kuoni:
des circuits inoubliables à l'étranger.
En car ultra-moderne des PTT dont
les chauffeurs sont parmi les plus
sûrs du monde .

Toscane, 7j ours 595.-/670.-

Rhiera - Côte d'Azur -
Provence, s j ours 790.-/870.-

Midi de la France,
14 jours 1385.-/1475.-

Perles de l'Adriatique -
Dolomites (Yougoslavie )

12 jours 1090.-/1185.-
Voyage gratuit en train CFF. r iX
à Lugano ou à Genève. \\7
Documentation dans les gares CFF,
les postes, votre agence de voyages
et les 50 succursales Kuoni.
Vovages Kuoni - à voire agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8. rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av . Léopold-Robert
039 23 58 28.

«SiSÇ! Les vacances - c'est Kuoni~&rs 

130977-10

COURS DU SOIR
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46*36 14 39.

90520-A

i » .

Seul (e

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ' Hv
g . . Veuillez me verser Fr. \.

I "Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^« " »w 1 Nom

/ rapide \ !Prènom
f r.;mn|n 1 " Rue No-I simple 1 i i
1 .. . l i  NP/localiteV discretJ \ \
^^̂  ^

S | à adresser des aujourd'hui à I
. j I Banque Procrédit I

^^-—————j ,,! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 j
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 038-24 6363 a 2 M3 |

S Une voiture qui a de quoi se montrer s
r Lancia Trevi S

g GARAGE ̂ P fflQ  ̂\S DES ®»p ROIS SA vïïm S
jC ĵ^ggjj r j ..p. et M. NuMbaumor ^ _̂^  ̂ V

j! Vitrine d'exposition : "î
¦î GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL !"
5 Tél. 25 82 92 V
J Heures de présence : de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 S

J 
SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE ,3037^0 >

I''•'•' • :̂ ;l |il.

F. GABELLONE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 67

- - Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 138973-75

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installât! ons 'sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 P

CD

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos

• problèmes de publicité. La Feu i l l e
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous sommes

deux
jeunes filles

de 15 et 16 ans et nous cherchons des
familles avec enfants pendant le
mois de juillet pour aider et en même
temps pour nous perfectionner dans
la langue française.

Arnoldo Giambonini
Via Albonago 35
6962 Viganello. 142004.33

INFORMATION
Contrairement à ce que certaines personnes croient la
CARROSSERIE René CHRISTINAT à Fontainemelon n'accepte
d'exécuter aucun travail vite fait, à bon marché, de la part de gara-
gistes, centre automobiles oif autre.

Il ne rentre dans ses ateliers que des véhicules dont les propriétaires
désirent un travail parfait à des prix normaux , et bénéficiant d'une
garantie écrite de 2 ans, sur tous travaux de tôlerie ou peinture.

, 130463-10

m TIR CANTONAL
I W W_\ NEUCHATELOIS
OTïf'ffl^ÉnHi)) 

19 au 
22-26 

au 29 
juin ,

ë^mQsPy^sSrJJ 4 et 5 juillet

i-ij t T?fy^___^'
/ Comité du tir cherche

| j§| CIBARRES
pour la durée du tir.

! * i j P" € I Offres à M. Charles Jordi
y? *'à Cévenols 6,2035 Corcelles

) ¦?. ." Tél. (038) 31 45 95 130951.10

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

» in
INfKlIil
HKiiHïtSWmWmÊ_ WÊ&¦u
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Mr!jl
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J I_TT3LE1_ET?

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121501-A

Faites nettoyer
vos tapis,
moquettes
et meubles
rembourrés
par la Mob

Tél.
(038) 31 56 87

130531-10

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

5ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen- ;
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 10 avril
de 14 à'18 h chez
MM. Comminot,

maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17,

Neuchâtel.

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part: appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 141966-10

DAME DE BUFFET
cherche place à la demi-journée dans
hôtel ou bon restaurant, a Neuchâtel
ou proche de la ville.

Ecrire sous chiffres 91-355 aux
Annonces Suisses S.A.,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 142038-38

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

DAME cherche à faire nettoyages de prin-
temps. Tél. 24 78 20, soir. 143988

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche emploi comme
aide de bureau ou réceptionniste. Adresser offres
écrites à 8.4-1232 au bureau du journal. 111092

FILLE CHERCHE PLACE D'APPRENTISSA-
GE, employée de bureau, aide-demiste ou autre.
Scolarité : doit finir 3mo moderne. Tél. (038)
25 73 87. 141455

LABORANTINE DIPLÔMÉE, 40 ans, expé-
rience chimie et bactériologie des eaux , analyses
médicales , dactylographie. Adresser offres écri-
tes à AF 704 au bureau du journal . 141037

NOS DEUX PERRUCHES se sont envolées.
Qui les aurait aperçues ou recueillies ? Tél. (038)
41 11 37. Récompense. 141059

PERDU ROMEO CHAT SIAMOIS, région
Beaux-Arts - Jeunes-Rives. Tél. 24 33 77/
24 33 78. 141098

DISPARU DU PÂQUIER , LE 2 AVRIL, chat
siamois. Tél. (039) 22 13 88. Récompense.

141443

PERDU CHEMISE BLEU MARINE samedi,
plage d'Auvernièr , style classique. Bonne récom-
pense. Téléphoner entre 8 h et 11 h 30 au
24 26 43. 141085

I

BUREAU 9 TIROIRS. Tél. 24 57 93. 141468

TABLEAUX ANCIENS, commode ventrue an-
cienne. Tél. 36 14 06, 12 h-14 heures. 141084

VESTE NEUVE, brune, de velours, pour garçon
10 ans. Tél. 25 73 87. 141097

VAURIEN BOIS, tout équipé + bâche, avec
place. Tél. 33 55 74. 141053

2 CHAISES 1900. 1 commode avec glace. 1 ta-
ble. Tél. 25 50 56. 141090

UN VÉLO PLIABLE 3 vitesses, bon état.
Tél. 33 49 38. I410S8

VÉLO DE COURSE 10 VITESSES, homme,
100% neuf. Cause : double emploi. Tél. (038)
33 32 21. 143931

MACHINE À LAVER automatique, plusieurs
programmes, plus divers meubles. Tél. (038)
31 47 26, dès 13 heures. 141050

t 
2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 3 plaques,
modèles simples, excellent fonctionnement , très
bon état , 145 fr., 175 fr. Tél. 31 78 28. 130418

V O I L A G E S  T E R G A L / S O I E  n e u f s ,
2 x 245 x 250, 1 x 164 x 3 m. Tél. 42 59 28.

141086

TENTE-REMORQUE «La Bohème » en
très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
33 58 08. 143737

CAUSE DOUBLE EMPLOI, caméra super 8
Bauer CI 07 XL, état neuf, avec étui. Valeur
900 fr., cédée à 580 fr. Téléphoner entre 18 et
19 h au (039) 41 38 33. 141449

À PARTICULIERS, ARMOIRE ANCIENNE,
1 porte sapin, rouet, petit coffre , petite table
Napoléon III, bibelots. Tél. 24 65 29. dès
17 heures. ,14108a

POUR CAUSE DE DÈMÉIMAGE-
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.
Tél. 24 35 81. 143886

UN VÉLO DAME, bon état. Tél. 33 49 38.
141055

PESEUX, Boubin 4, appartement 3 chambres ,
balcon, dépendances, 1e'juillet, 520 fr., charges
comprises. Tél. 25 73 10. 141441

IBIZA, APPARTEMENT, 1 km 200 mer, 6 per-
sonnes, mai-juin et 18-31 juillet. Tél. (021 )
28 32 82. 07 h 00-08 h 0p ou 19 h 00-22 h 00.

141095

CHAMBRE INDÉPENDANTE, MEUBLÉE,
confort , possibilité de cuisiner. Loyer : 200 fr.
Libre : 20 mai 1981. Tél. 25 45 51. après 19 heu-
res. 141136

CALONGE(COSTA-BRAVA). studio dans vil-
la, 2 personnes, cuisine, douche, terrasse, déga-
gement, vue panoramique. Tél. (038) 31 20 32.

141045

URGENT ! RÉCOMPENSE FR. 200.- a qui
me trouvera chambre ou studio à Saint-Biaise.
Téléphoner après 21 h au 33 58 53. 141077

APPARTEMENT 3 PIÈCES ; bas de la ville -
Saint-Biaise. Tél. 31 64 09. dès 17 heures.

141093

APPARTEMENT DE 1 OU 2 PIÈCES
avec douche, Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 51 48 75. 143942

PERSONNE CHERCHE A CERNIER
appartement 4 pièces, pour juillet 1981 ou
à convenir. Tél. 53 1 6 09, dès 18 heures.

143870

JE CHERCHE BABY-SITTING du 8 avril au
17 avril. Tél. 33 39 95. 141071

QUI AIDERAIT en théorie, apprenti menuisier
3mo? Adresser offres écrites à IM 703 au bureau
du journal. 141044

PARTICULIER CHERCHE PERSONNE pour
aménagement d'un jardin. Tél. 24 78 45. avant
9 h ou le soir. 141061

JEUNE FILLE 21 ANS, sachant écrire à la
machine, bonnes connaissances allemand, an-
glais, cherche place. Tél. (038) 24 76 60. 141054

OCCUPATION QUELQUES HEURES PAR
SEMAINE, sténo anglais/français/allemand.
Tél. (038) 24 67 18. 141055

JEUNE FILLE sympathique est cherchée par
famille pour début mai. pour s'occuper de 2 en-
fants (9 et 6 ans) et aider au ménage. Nourrie,
logée. Conditions et durée à convenir. Tél. (038)
51 32 10, dès 18 heures. 141067

MONSIEUR ÉTRANGER CHERCHE:  DE-
MOISELLE OU DAME LIBRES de 24 à
40 ans, pour mariage. Tél. (038) 42 21 02, de 20
à 21 heures. 141082

TU ES FRANCHE et sincère, aimes la poésie et
la tendresse, sais rire mais aussi pleurer, alors
j 'aimerais te connaître. Je m'appelle Pierre. Ecrire
à 8.4-1231 au bureau du journal. 14117 c

HABITANT LA CAMPAGNE, dame très gentil-
le, bien physiquement, désire rencontrer mon-
sieur âgé maximum 68 ans, mêmes affinités. Si
possible joindre photo qui sera retournée. Pas
sérieux s'abstenir. Région Neuchâtel-Jura. Ecrire
à CH 706 au bureau du journal. 141081



Savro : la défense des « petits » accusés
VALAIS

De notre correspondant :
L'après-midi de mardi fut réservée en

partie aux avocats des pouvoirs publics et
à la défense des «petits accusés », ceux
dont les peines requises sont les moins
lourdes.

Plus de 700.000 fr., tel est le montant
en chiffre rond réclamé mardi après-midi
au procès de «Savro 2» aux divers accu-
sés par les parties civiles. La commune de
Sion représentée par M1-' Jacques Allet ,
ancien conseiller municipal , a chiffré la
perte subie sur les divers chantiers à
546.000 fr. et l'Etat du Valais représenté

par Me Francis Thurre à 224.000 fr. La
perte fut sans doute sup érieure, au dire
des avocats , mais ces montants sont prou-
vés, les" pièces . du dossier prouvent
il' exactitude en tout cas de ces montants.
iLes parties civiles réclament bien sûr un
intérêt de 5 % depuis le jour où les som-
mes leur ont été soustraites.

Une grande partie de l'après-midi fut
réservée à la défense de quatre des accu-
sés les moins chargés. On apprit à cette
occasion que les contrôleurs des comptes
de Savro connaissaient parfaitement
l'existence de la double comptabilité , ce
qui illustre l' ambiance dans laquelle cer-
tains employés devaient travailler.
Plusieurs défenseurs ont refusé certains
délits retenus par l'accusation.

Il appartint à Mc Aloys Copt de défen-
dre l'ancien ingénieur en chef de la com-
mune de Sion Rémy P. contre lequel le
procureur a requis dix-huit mois de prison
avec sursis. La défense insista sur l'absen-
ce de contrôle de la part du Conseil com-

Imunal de Sion et plus .spécialement du
^département des travaux publics de la
commune. Il montra la confiance qu 'avait
l'ingénieur en son chef de chantier et
prouva que son client n 'avait offert aucu-
ne contre-prestation à la suite des
cadeaux reçus , cadeaux de l'ordre d'une
vingtaine de milliers de francs. Il refusa
d'admettre la gestion déloyale.

Comme le procureur avait souhaité
voir les fonctionnaires refuser toute
faveur , Mc Copt lui rappela la liste circu-
lant actuellement dans les bureaux de
l'Etat , liste des commerces de Sion dispo-
sés à accorder des prix de faveur aux
employés d'Etat venant se servir chez
eux.

La journée de mercredi sera capitale
puisque l'on assistera à la défense des trois
principaux accusés soit celle d'André
Filippini , de son directeur administratif et
de l'ancien chef de chantier de la commu-
ne de Sion, contre lesquels l'accusation a
requis des peines fermes. M. F.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Lundi , à Zurich,
M""" Magdalena Buchli, âgée de 86 ans, a
été renversée par une voiture dans le
quartier où elle était domiciliée. Elle a été
si grièvement blessée qu'elle est décédée
le jour même. La vieille dame a été hap-
pée par le véhicule alors qu'elle traversait
une rue à forte circulation à une vingtaine
de mètres seulement du plus proche pas-
sage de sécurité.

Des centaines de Lucernois
ont toussé !

Des centaines et centaines de Lucernois ont
été victimes, hier soir, d'un accès de toux qui
aura duré des heures. La raison: dans le quar-
tier derrière la gare, qui est, depuis lundi ,
soumis aux démolisseurs, un incendie a proba-
blement été bouté dans les ruines d'immeubles
déjà démolis lundi et mardi. Malgré la prompte
intervention des pompiers qui , à 23 h, avaient
demandé des renforts, une fumée acre et épais-
se s'est répandue sur tout le quartier de la gare.
En gare de Luceme les voyageurs, surpris parla
fumée, n'ont eu qu 'une possibilité pour éviter
des douleurs au cou et aux poumons : protéger
la bouche avec un mouchoir et prendre la fuite.
Vers 23 h 15 le nuage de fumée avançait même
vers d'autres quartiers.

Une version officielle n'était pas encore
communiquée mardi soir, mais à Lucerne on
croit que cet incendie a été bouté par des plai-
santins ou par des personnes qui n'ont toujours
pas encore digéré que d'anciens bâtiments
doivent être démolis pour faire place à la
nouvelle gare de Luceme. E. E.

Octogénaire tuée
à Zurich

UNE SITUATION DIFFICILE
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
La situation de la Suisse, face au pro-

blème de la ratification des protocoles
additionnels aux conventions de Genève ,
n 'est pas facile . Certaines des dispositions
contenues dans ces protocoles, qui consti-
tuent un compromis réalisé entre un
grand nombre de pays animés de tendan-
ces très diverses, ne sont pas entièrement
satisfaisantes. Dans sa déclaration finale
lors de la séance p lénière du 9 juin 1977,
déjà citée dans la nouvelle de l 'ATS , le
chef de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Binds che die r, a tracé un bilan assez
impressionnant des résulta ts enregistrés
au terme des trois années qu 'a duré la
conférence dip lomatique sur la réaffir-
mation et le développement du droit
international humanitaire app licable
dans les conflits armés. Ce bila n contient
des lumières et des ombres.

Tentons d'exp liquer le problème par un
exemp le précis, d autant mieux comp ré-
hensible dans notre pays que l'on y fait
beaucoup de service milita ire et que l'on
a donc l'occasion de réfléchir aux condi-
tions dans lesquelles se déroulent les
actions de guerre . Voici, extraite du
pre mier protocole , une partie de l'article
57, consacré aux mesures de précautio n à
prendre dans l'attaque. Il s 'agira entre
autres, selon cette disposition, «de
s 'abstenir de lancer une attaque dont on
peut attendre qu 'elle cause incidemment
des pertes en vies humaines dans la popu-
lation civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de carac-
tère civil, ou une combinaison de ces
pertes et dommages, qui seraient exces-
sifs par rapport à l'avantage militaire
concre t et direct attendu » .

Pour peu que l'on imagine les condi-
tions dans lesquelles se déroule une
opéra tion offensive , comment doit être
recherché le renseignement sur lequel elle
est fondée et les incertitudes qu 'il

, . ,

comportera toujours (pour ne citer que
cet aspect du problème), on ne peut que
se demander si, à la p lace d'un chef mili-
taire, on accepterait de prendre un tel
engagement. Sera-t-il véritablement pos-
sible de le tenir dans l'ambiance du
combat ? .

Ce n'est qu 'un exemple parmi d'autres.
Le département politique et l 'éta t-major
général qui a été associé à ces travaux,
ont entendu procéder à l'analyse la p lus
précise des répercussions des conventions
— on sait le temps que leur a demandé
cette étude. En ce qui concerne l'exemple
cité , le Conseil fédéra l, parmi les réserves
qu 'il souhaite exprimer en ratifiant le
protocole en cause, demande que les
dispositions du paragraphe 2 de l'article
57 «ne créent des obligations pour les
commandants que dès le niveau du
bataillon ou du groupe et aux échelons
plus élevés », «les informations dont
disposent les commandants au moment
de leur décision» étant déterminantes.

L'idée est que l'on dispose malgré tout de
renseignements suffisants à ces niveaux.

On conçoit mieux maintenant, esp é-
rons-le, la complexité des problèmes que

<pose l'application du droit humanitaire.
D' aucuns seront tentés de conclure à
l 'inefficacité de telles dispositions. Mais,
pensons à la mission qui a toujours été
celle de la Suisse dans ce domaine. Et
n'oublions pas qu 'un article difficile à
appliquer vaut mieux que pas d'article du
tout- là liberté laissée aux belligérants de
se comporter en toutes circonstances
comme bon leur semble.

Et puis, quand Henry Dunant a fondé
la Croix-Rouge, beaucoup l'ont pris pour
un fou , et voici près de 120 ans que son
œuvre dure, et qu 'elle a permis de sauver
des millions et des millions d 'hommes, de
femmes et d'enfants.

Etienne JEANNERET

Avertissement de l'URSS à l'Europe occidentale
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MOSCOU (AFP). - L'URSS a lancé mardi un
avertissement implicite aux pays européens
qui accepteraient des fusées nucléaires améri-
caines sur leur territoire.

L'agence officielle «Tass » écrit - dans un
commentaire sur la réunion à Bonn du « groupe
des plans nucléaires de l'Otan » - que si la déci-
sion de l'Otan d'accepter le déploiement en
Europe de fusées nucléaires américaines
«capables d'atteindre des objectifs en Union

soviétique» devait se réaliser, « cela, loin de
renforcer la sécurité des pays d'Europe occi-
dentale, la minerait encore plus ».

L'agence soviétique estime en effet que les
pays ayant accepté l'installation des fusées
américaines sur leur territoire, «se trouve-
raient très menacés». L'URSS a en effet
toujours souligné qu'elle riposterait au
déploiement de nouvelles armes.

L'agence «Tass» accuse les Etats-Unis de

vouloir faire jouer à l'Europe « le rôle de théâ-
tre d'opérations armées en cas de conflit mili-
taire », en y concentrant notamment des Ogives
nucléaires.

Mais «Tass» estime qu'il y a dissension sur
ce point entre l'Europe occidentale et
Washington. L'agence soviétique affirme que
« les gouvernements des pays européens mem-
bres de l'Otan invitent avec toujours plus
d'insistance les Etats-Unis à ouvrir les négocia-
tions avec l'URSS sur la question des euro-mis-
siles ».

« Tass» estime même que le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt « a adressé un
avertissement direct à Washington à la veille
de la réunion du groupe des plans de l'Otan ».
L'agence Tass se félicite de ce que, dans une
interview au journal «Sueddeutsche Zeitung»,
M. Schmidt a déclaré que « des difficultés
peuvent surgir dans les rapports entre les pays
d'Europe occidentale et l'administration
.Reagan si les négociations avec l'URSS ne
reprennent pas cette année».

Indépendantistes favoris
aux élections québécoises

MONTREAL (AFP).- La campagne électo-
rale pour le renouvellement de l'assemblée
nationale du Québec, qui oppose le parti
québécois (PQ) de M. René Levesque,
premier ministre sortant, au parti libéral du
Québec (PLQ) de M. Claude Ryan , est entré
lundi dans sa dernière phase, avant le scru-
tin du 13 avril.

Les deux derniers sondages publiés don-
nent le PQ en tête des intentions de vote.
En conséquence, les thèmes de la campa-
gne du PLQ ont changé du tout au tout au
cours des derniers jours. Alors qu'il accu-
sait M. Levesque d'être le responsable de la
«banqueroute» du Québec (la province a
un déficit de 3 milliards de dollars),
M. Ryan insiste à présent sur le fait que le

PQ demeure, selon lui, un parti qui veut
faire sortir le Québec du Canada.

Le gouvernement québécois sortant de
M. Levesque, pour sa part, s'emploie à
démontrer qu'il défend les intérêts de la
province face à Ottawa de manière
«responsable» et souligne le «bilan posi-
tif» de ses réalisations.

Le redécoupage de la carte électorale,
12 comtés ont été rajoutés aux 110 exis-
tants, devrait favoriser le PQ du moins en
théorie.

Rares sont ceux qui estiment que le troi-
sième parti en lice, l'Union nationale, aura
un rôle à jouer et, selon les sondages, il
devrait avoir du mal à passer la barre des 5
pour cent.

Olten: mort d'un
prisonnier

(c) Les suicides dans les prisons suisses se
suivent à un rythme inquiétant. Cette fois,
c'est dans les prisons d'Olten qu'un jeune
homme, âgé de 22 ans, s'est donné la mort.
Le défunt avait été arrêté quelques heures
plus tôt par la police. Il avait participé à un
vol dans une pharmacie et avait été incar-
céré sur ordre du juge d'instruction. Le
jeune homme était connu de la police. Il
avait déjà eu affaire à plusieurs reprises
avec les Services sociaux. Il consommait
des stupéfiants. Une enquête a été ouverte
par les autorités. E. E.

La police italienne
annonce que le fils

de M. Bonnet
s'est suicidé

ROME (AP). - Le corps de M. Christian-
Henri Bonnet, 29 ans, le fils de M. Christian
Bonnet, ministre français de l'Intérieur, a
été retrouvé mardi après-midi dans une
chambre du séminaire français de Rome,
un corde autour du cou, pendu à une
lampe de la cellule, a annoncé la police
italienne.

La police a déclaré avoir trouvé un mot
écrit en français, près du corps, ou l'on
pouvait lire : «Ce que j'ai fait n'est de la
faute de personne... dans la vie, on peut
faire beaucoup d'erreurs». Le fils de
M. Bonnet se préparait à être prêtre.

Les séminaristes ont découvert le corps
après le déjeuner, a précisé la police.

Bokassa: les 187
documents
de Delpey

PARIS (AP). - Roger Del pey espère
que les 187 documents qu 'il dit avoir
confiés en septembre 1979 à un avocat
genevois , dont il refuse de révéler l'identi-
té, lui seront bientôt rendus. «Mon vœu ,
a-t-il dit mardi , devant des journalistes de
l'association de la presse anglo-américai-
ne, est qu 'ils me soient rendus avant
l'élection présidentielle» .

Ces documents , affirme-t-il , aportent la
preuve de tout ce qu 'il avance dans «la
manipulation» , un ouvrage présenté
comme une suite d'entretiens avec l'ex-
empereur Bokassa , qui vient de sortir en
librairie et dans lequel M. Giscard
d'Estaing est mis en cause.

Roger Delpey ne possède aucune
photocopie de ces documents. Il n 'avait
pas pansé , dit-il , à en faire avant de les
confier au mystérieux avocat genevois. Il
n 'a pas non plus porté plainte en Suisse
contre cet avocat pour refus de lui resti-
tuer un dépôt. «Nous nous réservons le
droi t d'agir nous-mêmes », a-t-il dit.

Sur le contenu des documerits , Roger
Delpey a dit en avoir fait «une rapide
énumération» au « Canard enchaîné» ,
qui l'a publiée: il s'agit , affirme-t-il , de
notes de la taillerie de diamants , d'un
registre sur lequel seraient consignés tous
les cadeaux faits par Bokassa.

Hausse des prix agricoles en Pologne
VARSOVIE (AP):- Dans l'esprit de relan-

cer la production agricole et de mettre fin
aux pénuries, le gouvernement polonais a
annoncé mardi des augmentations des prix
aux agriculteurs, allant jusqu 'à 55 pour
cent.

Ces mesures concernent le lait et l'éleva-
ge, à partir du V avril. Les prix d'achat des
céréales, du colza et de la betterave à suvre
vont augmenter « sensiblement» après le
mois de juillet, a précisé l'agence Pap, qui
ajoute que les prix des pommes de terre et
d'autres productions seront relevés égale-
ment à un autre moment.

Ces mesures sont prises au moment où la
Pologne connaît sa première période dura-
ble de rationnement depuis l'avènement du
socialisme. « Les augmentations des prix
d'achat des produits agricoles ont pour but
d'assurer la rentabilité de l'agriculture et un

accroissement gênerai de la production de
la viande, dont la pénurie grave est mainte-
nant clairement ressentie» , déclare l'agen-
ce.

« Les augmentations doivent régler
plusieurs problèmes. Ceci est important ,
pas seulement pour ceux qui font la queue
devant les magasins d'alimentation. Pour-
tant, nous ne devons pas nous attendre à ce
que ces augmentations aient l'effet d'une
baguette magique. Cela prendra du temps,
quelques mois ou peut-être même plus. »

L'agence polonaise estime que ces
augmentations seront ressenties par les
consommateurs après le 1°'juillet. Les
tentatives précédentes d'augmentations
des prix de détail dans l'alimentation
avaient été à la base des mouvements de
protestation de 1970,1976 et des grèves de
l'été dernier.

Salvador: un groupe
de militaires
et de civils

exécute 23 personnes
SAN SALVADOR (AP). - Deux voitures

transportant des hommes en uniforme et
d'autres habillés en civils sont entrées dans
une banlieue pauvre de la capitale, mardi
très tôt dans la journée, et le groupe a
exécuté 23 personnes tirées de chez elles,
et sept autres à l'intérieur des domiciles,
ont affirmé des témoins.

Lorsque les journalistes sont arrivés sur
place, dans la banlieue de Monte Carmelos,
à l'est de la ville, ils ont dénombré 23 corps
criblés de balles automatiques. Deux habi-
tations étaient incendiées, semble-t-il par
des tirs au bazooka.

«C'était horrible... indescriptible», a
déclaré une femme vivant dans le quartier.
« C'était la garde nationale et la police » ont
déclaré plusieurs habitants. Les forces
armées, interrogées à ce propos, ont décla-
ré avoir entendu parler de « désordres dans
ce coin» , ajoutant qu'une enquête était en
cours.

Le couvre-feu est en vigueur de 22 h à 5 h
du matin, et les autorités n'ont pu expliqué
comment des véhicules ont pu parcourir
les rues sans autorisation après minuit.

Le sang coulait dans la rue ou le massacre
avait eu lieu, et les corps étaient mécon-
naissables du fait d'impacts de gros cali-
bres à la tête et dans la poitrine.

Les Etats-Unis avertissent l'OTAN...
BONN (AFP).- Le secrétaire américain à

la défense , M. Weinberger , a mis en garde
les alliés européens contre tout relâche-
ment des efforts de défense face à la crois-
sance de la menace militaire soviétique, au
cours de la session de mardi du «groupe
des plans nucléaires» de l'OTAN.

«Le peuple américain ne voudra pas
marcher seul, si nos efforts ne sont pas
suivis par tous ceux qui sont menacés, par
tous ceux qui font face au danger com-
mun», a déclaré le secrétaire à la défense
aux ministres de l'Alliance, selon un haut
fonctionnaire américain.

Commentant , dans cette mise en garde,
l'effort plus particulièrement demandé aux
alliés de l'OTAN (à "pr°P°s des fusées
euro-stratégiques Pershing-2 et des missi-
les de croisière qui doivent être déployés
dès la fin 1983), M. Weinberger a déclaré.

selon le haut fonctionnaire américain : « s'il
y avait du flottement dans ce domaine, cela
aurait un effet profond sur l'attitude des
soviétiques et les pousserait à accentuer
leur campagne contre le plan de moderni-
sation de l'OTAN. » Bruxelles et Ca Haye,
rappelle-t-on, ne se sont pas encore
prononcés sur cette question. *•

L'administration Reagan, rappelle-t-on, a
demandé au congrès d'approuver une
augmentation de 15% des dépenses mili-
taires pour l'année fiscale 1982 par rapport
à 1981.

Le secrétaire américain à la défense a
réaffirmé que le traité SALT-2 n'était pas
acceptable dans sa forme actuelle et que la
reprise des négociations de Genève sur les
armes euro-stratégiques (interrompues le
17 novembre dernier) dépendrait de l'atti-
tude de l'Union soviétique envers la Polo-
gne.

*

Coluche : c'est fini
STRASBOURG (REUTER).- Le

fantaisiste Coluche - Michel Colucci -
a annoncé mardi à Strasbourg qu 'il
n 'avait pu réunir les 500 signatures de
maires nécessaires et renonçait donc à
sa candidature aux élections présiden-
tielles françaises.

Au cours d'une conférence de pres-
se au parlement européen, Coluche a
dit qu 'il voterait pour M. François Mit-
terrand , le candidat socialiste.

Se plaignant de pressions des partis
politi ques pour l'empêcher de réunir
les signatures, le comique a ajouté : j' ai
été également exclu de la radio et de la
télévision quand les sondages me don-
naient 10% des intentions de vote.
Mais au moins j 'ai prouvé qu 'un clown
pouvait faire trembler les autorités.

592̂  La Suisse et les droits humanitaires^

INFORMATIONS SUISSES

A l'étranger , beaucoup de pays ne
comprennent pas pourquoi la Suisse n 'a
pas encore ratifi é ces deux protocoles et ,
les milieux di plomatiques se font fort de
rappeler le rôle «d' exemple» que joue
notre pays dans le domaine humanitaire.
Au dépa rtement fédéral des affaires
étrang ères, on ne cache pas que la ratifica-
tion suisse aura certainement un rôle de
«détonateur » et entraînerait la ratifica-
tion de plusieurs autres pays qui - comme
l'Autriche notamment - expliquent leur
abstention présentepar le fait que la Suis-
se n 'a pas encore ratifié.

Il est enfin évident que la Suisse se
trouvera it dans une position « difficile », si
elle n 'avait pas encore ratifié les deux
textes, lorsqu 'elle partici pera à la Confé-
rence internationale de la Croix-Rouge
qui se déroulera en novembre prochain à
Manille .

En vous promenant dans nos monta-
gnes, ou , aux abords d'une centrale
nucléaire , vous découvrirez peut-être ,
peint sur un mur ou sur un barrage
hydrauli que , un groupe de trois cercles
orange vif de même dimension. Ce signe,
prévu à l'article 56 du protocole I, est
celui désignant les ouvrages ou installa-

tions contenant des forces dangereuses ,
qui sont désormais exclues comme buts
militaires.

De même, afin de lui assurer une meil-
leure protection , on a éprouvé le besoin
de créer un signe distinctif international
de la protection civile. Il consiste en un
triangle équilatéral bleu sur fond orange
qui doit signaler les bâtiments , abris ,
matériel et le personnel exclusivement
consacré à l'accomplissement de tâches de
protection civile.

Enfin , notons encore que les journalis-
tes qui accomplissent des missions profes-
sionnelles périlleuses dans des zones de
conflit armé seront considérés comme des
personnes civiles. Ils seront protégés en
tant que tels, à la condition de n 'entre-
prendre aucune action qui porte ateinte à
leur statut de personnes civiles. A cet
effe t, il a été prévu que les journalistes
devront posséder une carte d'identité
dont le modèle est prévu dans le proto-
cole I.

PAS DE RÉFÉRENDUM
Dans le message qu 'il a publié mardi , le

Conseil fédéral estime qu 'il n'est pas
nécessaire de soumettre les protocoles

additionnels au référendum facultatif.
« Les dispositions nouvelles complètent et
développent les conventions de Genève,
en laissant aux parties contractantes une
marge d'app lication suffisante pour que
celles-ci puissent les appliquer confor-
mémentà leur ord re juridique» , précise le
message. De plus , la majorité des nouvel-
les dispositions ne sont pas conçues pour
être appliquées indépendamment des
Conventions de Genève.

En clair , cela signifie que le Conseil
fédéral estime qu 'il ne s'agit pas de ratifier
un nouveau traité international , ni
d'adhérer à une organisation internatio-
nale et que de ce fait , il n'est nul besoin de
soumettre la ratification des protocoles au
référendum obligatoire. Il n 'est cepen-
dant pas exclu que les Chambres fédérales
ne suivent pas le gouvernement dans ce
sens. Une ratification avant la Conférence
internationale de la Croix-Rouge de
novembre prochain serait alors impossi-
ble, avec toutes les conséquences diplo-
mati ques que cela pourrait avoir sur le
plan international. La Suisse aurait alors
le plus grand mal , en tant que dépositaire
des Conventions de Genève, à inciter
d'autres pays à ratifier les protocoles.

- CANTON DE BERNE -

De notre correspondant:
Les citoyens de Diesse ont été convo-

qués en assemblée récemment pour se
prononcer sur divers objets qui ont tous été
acceptés, notamment sur la création d'un
triage forestier intercommunal et sur un
crédit de 62.000 fr. pour la correction et

l'aménagement du chemin du Mamelon-
Vert.

Cette assemblée a été présidée par
M. Ulrich Knuchel, président des assem-
blées. Une vingtaine de personnes étaient
présentes. Le procès-verbal était tenu par le
secrétaire, M. Francis Membrez ; il a été
accepté sans discussion.

Une demande de réintégration dans le
droit de cité communal a été ratifiée. La
reprise des chemins et parcelles attribués
par erreur aux biens bourgeois à la suite du
remaniement parcellaire a été acceptée.

La discussion sur la création d'un triage
forestier entre les communes mixtes de
Lamboing et de Diesse, ainsi que- la bour-
geoisie de Prêles est acceptée également.
Ce point était présenté par M. Willy Muller,
responsable de ce dicastère ; la convention
relative à ce triage a trouvé son approba-
tion.

Une demande de crédit de 62.000 fr. pour
la correction et l'aménagement du « Mame-
lon-Vert » a été acceptée et toute compé-
tence a été donnée au Conseil communal
pour négocier la vente de ces terrains à
bâtir qui surplombent le village.

Assemblée communale à Diesse

VAUD
Les radicaux lausannois

proposent
un municipal
et un syndic

LAUSANNE (ATS). - Le comité du parti
radical-démocratique lausannois et le groupe
radical du Conseil communal de Lausanne ,
réunis mardi soir, ont désigné leurs candidats à
la Municipalité et à la syndicature de la capitale
vaudoise à la suite de l'élection de M. Jean-
Pascal Delamuraz au Conseil d'Etat.

M. Michel Pittet sera présenté pour la charge
de municipal et M. Paul-René Martin , vice-
président de la Munici palité et directeur des
services industriels, pour celle de syndic.
L'assemblée générale du parti est convoquée
jeudi pour ratifier ce double choix.

SPORTS SPORTS
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Le Grand Maître espagnol Bellon est
connu surtout pour son ouverture : 1.
Cc3. Les Noirs ont le choix de la.défense.
Comme Marovic à Mcdina del
Campo 1980, ils peuvent choisir la défen-
se française ou comme Keene, à Dor-
tmund en 1980, qui préféra une défense
plus active avec c5.

DORTMUND 1980
Blancs : BELLON Noirs : KEENE
1. Cc3-d5 2. d4-Cf6 3. Fg5-Cbd7

4. f3-c5 5. e4 Cela ressemble fort à un
Gambit Blackmar cher à plusieurs de nos
jeunes joueurs et qui donne une partie très
tendue.

5....cxd4 6. Dxd4-e57. Da4. La varian-
te 7. Fxf6-exd4 8. Fxd8-dxc3 9. Fa5-cxb2
10. Tbl-dxe4 est favorable aux Noirs.

I 7. ...d4 8. Cd5-Fe7 9. Cxe7-Dxe7
10. Ce2-h6 11. Fd2-o-o 12. g4?-Cb6?
Les Blancs et les Noirs prennent des
risques inutiles. Avec 12. ...Cc5
13. Da3-Fxg4 14. fxg4-Cfxe4 , Keene
obtenait la meilleure partie.

13. Dd4-Dc7 14. Cg3-Ce8 15. c4-Fe6
16. Da5-Cd7 17. Da3-Cd6 ? 18. Tel ?
Pourquoi ne pas jouer simplement
18. Fb4!-Cc8 19. Fxf8-Cxf8 via g6 et f4.
Les Noirs doivent démontrer la valeur de
leur sacrifice de qualité.

18. ...b6 19. 19. h4-f6 20. Cf5-Cxf5
21. gxf5-Ff7 22. b3-Fh5 23. Rf2-a5
24. Fe2-Cc5. Les Noirs sont mieux.
25. Tcgl-Rh7 26. Tg2-Db7 27. Thgl-Tg8
28. Tel-Tad8.

29. Del??. Les méfaits du Zeitnot
29. ...Fxf3 ! Les Noirs gagnent.
30. Rxf3-Cxe4 31. Fxh6-gxh6
32. Tg6-Txg6 33. fxg6-Rg7 34. Fdl-Cc5.
Les Blancs abandonnent.

L'erreur est humaine et le jeu ne
demande que faute... C. K.

Une ouverture spéciale...

(je) L'assemblée des bourgeois est assez
rare. Elle a eu lieu immédiatement après
l'assemblée de la commune mixte. Le
président du jour a été nommé en la per-
sonne du maire, M. Marcel Guillaume. Le
dernier procès-verbal a été accepté ; il était
tenu par le secrétaire communal, M. Francis
Membrez.

La cession à la commune mixte des
chemins et parcelles attribués par erreur
aux biens bourgeois à la suite du remanie-
ment parcellaire a été acceptée non sans
avoir pris connaissance des frais d'entre-
tien qui en résulteront dans un avenir pas
très lointain. Il n'y avait que 9 ayants droits à
cette assemblée.

Assemblée
des bourgeois

NEW-YORK (AP). - Les agents du service
secret ont arrêté mardi un homme armé d'un
pistolet de calibre 32 dans un autobus, qui est
accusé d'avoir menacé la vie du président
Ronald Reagan.

Les agents ont précisé qu'Edward Michael
Richardson , 22 ans, avait laissé une lettre dans
un hôtel de Haven (Connect ant ), dans laquelle
il avait écrit que M. Reagan était « destiné à la
mort ».

Une deuxième lettre trouvée mardi dans la
chambre d'hôtel indiquait que Richardson par-
tageait la vénération de John Hinckley pour
l'actrice Jodie Foster.

Arrestation d'un homme
qui avait menacé de mort

le président Reagan

LAUSANNE (ATS). - Mardi vers 10 h 20,
au bas de l'avenue de la Gare, à Lausanne,
retournant à son fourgon garé sur le trot-
toir, un homme a heurté un autre piéton,
qu'il n'avait pas remarqué et qui cheminait
en direction de la place de la Gare. Celui-ci
trébucha et tomba sur la chaussée à
l'instant où survenait un automobiliste qui
venait de s'engager dans l'avenue. Heurté
et grièvement blessé, le piéton, transporté
d'urgence au CHUV, devait décéder une
vingtaines de minutes plus tard. Son iden-
tité n'est pas révélée, les siens n'étant pas
encore tous prévenus.

Accident mortel
à Lausanne
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Dans Atlanta, capitale du crime
^ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ATLANTA (ATS-AFP).- M. Andrew
Young, ancien ambassadeur controversé
du président Carter aux Nations Unies, a
annoncé sa candidature à la mairie
d'Atlanta. Il a affirmé que personne
n'était mieux qualifié que lui pour régler
les problèmes de la capitale de la Géorgie,
notamment la vague d'assassinats
d'enfants noirs.

Les habitants d'Atlanta (450.000 habi-
tants) doivent élire un nouveau maire en
octobre prochain pour remplacer M.
Maynard Jackson, obligé de se retirer
après deux mandats de quatre ans. M.
Jackson avait été un des premiers Noirs à
être élus à la tête d'une grande ville
américaine.

M. Young, 49 ans, est noir lui aussi. Il
fut ordonné pasteur et milita pour les
droits civiques des Noirs aux côtés du
pasteur Martin Luther King. Sa liberté de
parole et ses vues tiers mondistes embar-
rassèrent plusieurs fois le président Carter
pendant les deux années qu 'il fut ambas-
sadeur aux Nations unies. Il fut obligé de
démissionner en 1979 pour avoir eu un
entretien non autorisé avec un représen-
tant de l'Organisation de libération de la
Palestine.

Un handicapé mental de 21 ans, porté
disparu depuis une dizaine de jours, a été
ajouté lundi à la liste des 22 meurtres et
deux disparitions de jeunes Noirs sur
lesquels enquête la police d'Atlanta.

Illllllllllllllllllllll iiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti

Un porte-parole de la police a indiqué
lundi que la disparition de Larry Rogers
présentait des analogies avec le meurtre
d'un autre Noir handicapé mental, Eddie
Duncan, 21 ans, dont le corps avait été
retrouvé la semaine dernière dans une
rivière d'Atlanta.

La dernière victime Larry Rogers
(Téléphoto AP)

Dans son discours au congrès du PC tchèque

MOSCOU (ATS-REUTER).- Le président Brejnev a déclaré mardi que les communistes
polonais étaient parfaitement capables d'infliger «la nécessaire rebuffade» à ceux qui se
posent en ennemis du système socialiste en Pologne.

Dans un discours prononcé devant le
16""* congrès du parti communiste tché-
coslovaque, M. Brejnev a affirmé que
l'URSS et les autres pays membres du
Pacte de Varsovie resteraient « les amis et
alliés dignes de confiance » de la Pologne,
mais n'a nullement laissé entendre qu'une
intervention était imminente.

Dans son discours retransmis par la
télévision soviétique, M. Brejnev a établi
un parallèle entre la crise tchécoslovaque
de 1968, sanctionnée par l'entrée à
Prague des troupes du Pacte de Varsovie,
et les actuels événements de Pologne.

Le chef de l'Etat soviétique a déclaré
que les pays occidentaux s'efforçaient
actuellement de renverser le socialisme
en Pologne et a affirmé que leurs efforts
étaient « analogues » à ceux qu ils avaient
fournis en 1968 en Tchécoslovaquie.

« Mais, a-t-il dit, les communistes polo-
nais soutenus par tout ce que la Pologne
compte de vrais patriotes seront capables,
il faut le supposer, d'infliger la nécessaire
rebuffade aux ennemis du socialisme».

« En ce qui concerne l'URSS, a poursui-
vi M. Brejnev, elle a été et restera un ami
et un allié digne de confiance de la Polo-
gne socialiste ».

L'utilisation de l'expression «il faut le
supposer» a été immédiatement interpré-
tée comme exprimant une nuancé de
doute qui montre très nettement que le
discours du président soviétique est loin
d'être une déclaration de confiance totale
dans la direction du parti ouvrier unifié
polonais (POUP).

L'impatience avec laquelle était atten-
du le discours de M. Brejnev a été quelque
peu trompée car les paroles du chef de
l'Etat soviétique n'ont apporté aucun
éclaircissement sur les intentions du
Kremlin.

Quelques instants auparavant le chef
de l'Etat soviétique avait fait l'éloge du
parti tchécoslovaque, vantant la façon
dont il avait résisté à la «contre-révolu-
tion » en 1968 sans cependant faire allu-
sion à l'intervention des troupes du pacte
de Varsovie.

MISSILES

M. Brejnev a réaffirmé la position
soviétique de moratoire sur l'établisse-
ment de missiles nucléaires en Europe et a
rejeté l'idée de conditions préalables for-
mulées par l'Occident.

«Nous proposons d'interrompre de
nouvelles installations de missiles
nucléaires de moyenne portée et l'échan-
gé des missiles déjà existants appartenant
à l'Union soviétique et aux pays de
l'OTAN en Europe, y compris les
moyens nucléaires américains dans cette
région, a-t-il déclaré. Ce moratoire reste-
rait valable tant qu'un accord définitif sur
les restrictions, ou mieux encore sur la
réduction des moyens nucléaires en ques-
tion, ne sera pas conclu.

Les manœuvres militaires des forces
armées des pays signataires du Traité de
Varsovie «Soyouz 81» ont pris fin le 7
avril sur le territoire de la Pologne, de la

RDA, de l'URSS et de la Tchécoslova-
quie, annonce l'agence officielle soviéti-
que Tass.

Brejnev: la Pologne
est l'amie de l'URSS

Echec du général Haig en Jordanie
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AMMAN (AFP). - Le secrétaire d'Etat
américain Alexander Haig a . quitté
Amman mardi à destination de l'Arabie
séoudite, au terme d'un séjour officiel de
vingt-deux heures en Jordanie.

Avant son départ , M. Haig a déclaré à
la presse que ses entretiens avec le roi
Hussein avaient laissé apparaître
plusieurs « divergences de points de vue
en ce qui concerne les modalités d'une
paix juste au Proche-Orient», mais une
« convergence dans l'analyse de la situa-
tion régionale».

Le roi Hussein a rejeté « la politique des
pactes » au cours de ses entretiens, lundi
et mardi, avec le chef de la diplomatie
américaine. Le monarque estime que
cette politique est de nature à dépouiller
le conflit du Proch e-Orient de sa spécifici-
té.

Le roi Hussein estime ainsi que les
accords de Camp-David ont conduit à une
impasse diplomatique, que la Maison-
Blanche doit renoncer à ces accords et
adopter en revanche le principe d'une
conférence internationale sur le Proche-
Orient à laquelle participera notamment
l'Union soviétique.

LA PARTICIPATION DE L'OLP

Pour le roi Hussein, une paix durable
dans la région doit être garantie par les

Nations unies et en particulier par les
deux super-puissances.

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a constitué un autre point
de divergence entre le monarque jorda-
nien et son interlocuteur américain.

Les responsables jordaniens adoptent

en effet à ce sujet des positions qui sont en
totale contradiction avec celles du secré-
taire d'Etat américain. Ce dernier avait
rappelé lundi matin à Jérusalem, selon le
chef de l'opposition israélienne,
M. Shimon Pères, qu 'il refusait « la parti-
cipation de l'OLP à des négociations ».

Encore des crimes en Italie
ROME (AP). - Un jeune gardien de

prison a été abattu mardi matin par trois
tueurs qui ont abandonné sur place des
tracts au nom des «Brigades rouges».

Selon la police, Raffaelle Cinotti,
28 ans, employé à la prison Rebibbia de
Rome, sortait de son domicile dans la
banlieue sud de la capitale lorsque trois
hommes sont descendus d'une voiture en
stationnement. L'un d'eux l'a appelé par
son nom et, lorsque le jeune fonctionnaire
s'est retourné, le commando a ouvert le
feu. La victime a été atteinte de plusieurs
balles provenant apparemment de pisto-
lets et de mitraillettes.

D'après un témoin, les tueurs ont agi
avec un sang-froid de professionnels.
Après la fusillade, ils ont jeté un coup
d'œil aux alentours puis sont remontés
calmement dans leur voiture qui a aussitôt
démarré.

Cette exécution pourrait constituer une
riposte des «Brigades rouges » après le
coup de filet réussi par la police italienne,
qui a arrêté samedi Mario Moretti, consi-

déré comme le principal chef de l'organi-
sation terroriste et soupçonné d'avoir
réalisé l'enlèvement et l'assassinat de
M. Aldo Moro en 1978.

Par ailleurs, un conseiller général
démocrate-chrétien de la province de
Naples a été assassiné mardi matin par
deux ou trois tueurs qui ont intercepté sa
voiture près de son domicile, dans le
faubourg de Marigliano.

Atteint de plusieurs balles, M. Alfredo
Mundo, 56 ans, a été tué sur le coup tandis
que son adjoint M. Canserlo, 28 ans, qui
se trouvait à son côté, était blessé. Les
assaillants ont pris la fuite en direction de
Naples.

La police semble écarter la thèse de
l'attentat politique. Les enquêteurs ont
noté que M. Mundo consacrait depuis
quelque temps l'essentiel de ses activités à
son cabinet d'avocat et sont d'avis qu 'il a
sans doute été victime d'une exécution
ordonnée par la « camorra », la maffia
napolitaine.

La lassitude de Walesa
! PARIS (A TS-REUTER).- M. Lech Walesa a exprimé sa lassitude dans \

J une interview publiée mardi par le quotidien « France-Soir» mais a souli- j
i gné qu'il demeurerait à la tête de « Solidarité» pour éviter son éclatement, i

j Le président du syndicat indépendant a indiqué qu'il ne croyait pas à une ¦

J intervention militaire soviétique: «ça fait trente-six fois que je le répète», [
i a-t-il dit. . . .
| M. Walesa a estimé que les choses allaient «beaucoup mieux » depuis \
i l'arrivée du général Jaruzelski à la présidence du conseil. «Il n'est encore *
¦ difficile de le juger, car il n 'est au gouvernement que depuis peu de temps i
[ et je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais cette rencontre m'a plu », a-t-il dit. j

: i «Oui, il y a des têtes chaudes dans «Solidarité», mais je saurai les J
_ calmer», a ajouté M. Walesa, qui considère qu'il a «gagné à Gdansk et .-

J gagné à Bydgoszcz».
Il a également dit qu 'il lui restait dans son jeu plusieurs atouts qu 'il ¦

_ «n 'hésiterait pas à utiliser s 'il le faut».
; // est essentiel qu'un accord entre «Solidarité » et le gouvernement soit ¦
¦ rapidement conclu, afin de « restaurer l'économie polonaise et de corriger R¦ les injustices », a dit M. Walesa.

«Si la Pologne n'avait qu'une tranche de pain noir et si nous nous la par- g
J tagions tous également, ce serait supportable», a-t-il dit à ce sujet. «L'into- t
¦ /érable, c'est qu 'il y a d'un côté, des gens qui mangent du jambon et de j
¦ l'autre, des enfants qui ont faim. » ¦'*
S ' i: r i i  , ,

_M_> Une mode
très raffinée

On re trouve la maille, en laine ou en soie,
pour les robes housses, ou robes pulls à col
cagoule, ainsi que pour les pulls jacquards
qui sont accompagnés de jupes plissées ou
à volants, à maille plus sophistiquée.

Une grande diversité pour les robes de
jour: gouvernantes, kilt pour celles qui
s 'habillent strict, des robes «folklo » pour
celles qui aiment la fantaisie et des robes
fluides pour celles qui sont fidèles à une
certaine image de l'éternel féminin.

Les vestes jouent le confort, genre «pale-
tot» ou «kimono» ou sont, au contraire,
plus courtes et droites, un peu à la russe...

Drôle de «bang» à Valras-plage
MONTPELLIER (AP). - L'émotion est grande parmi la population de

Valras-plage après le survol, à vitesse supersonique, le 6 avril, vers 16 h,
de quatre avions de type «Mirage» sur le centre ville de la station balnéai-
re.

Les «bangs» supersoniques ont, en effet, causé d'énormes dégâts aux
commerces et aux habitations, dégâts évalués à un million et demi de ff
environ. La gendarmerie locale renforcée depuis mardi matin par des
éléments venus de Béziers et par la gendarmerie de l'air de Nîmes a reçu
plus de 150 plaintes, mais on précise surplace que ce n'est qu 'un début et
qu 'en fait près de 300 plaintes sont attendues, vu l'étendue des dégâts.

Pour rassurer la population, qui parle déjà de pétitions, les
gendarmes, en collaboration avec la municipalité, ont ouvert un bureau de
plaintes, à l'intérieur de la mairie.

Si l'on sait déjà qu 'une centaine d'habitations ont eu des carreaux cas-
sés, une vingtaine d'entre elles ont eu leurs escaliers ou leurs plafonds fis-
surés, qu 'un même nombre de commerces ont eu leurs vitrines brisées. Il
est néanmoins difficile de faire une estimation globale des dégâts parc e
que de très nombreuses maisons sont inhabitées en cette saison. En effet.
Va/ras ne compte que 3500 habitants l'hiver mais sa population passe à
70.000 en été.

Comme un petit poisson

Elle a seulement six mois. Mais Jessica Medeiros une petite Américaine du Mas-
sachusetts paraît nager sous l'eau sans peur excessive. Il est vrai qu 'elle est
encore en liberté très surveillée. Mais, peut-être que, dans ce cas là aussi, petit
poisson deviendra grand. . (Téléphoto AP)

Fïïïïî> Navette spatiale
Chargé tout d'abord de jouer «les

astronautes en chambre », il fit partie de
l'équi pe qui passa 56 jours de simulations
spatiales , allong é sur un lit ou embarqué
dans un avion , afin de préparer en 1969
les missions Sk ylab.

Membre ensuite de l'équi pe de support
terrestre des trois missions Skylab , il
n 'aura pas droit à davantage pour l'expé-

rience commune Apollo-Soyouz , en juil-
let 1975.

Ce premier vol de la navette constitue
vraisemblablement pour lui l' amorce de
son retour à l' armée, elle qui va faire un
usage en effe t très poussé de ce nouveau
moyen de transport spatial. Marié et père
de trois filles , Robert Crippen a 44 ans.

Eric SCHAERLIG

BEYROUTH (AP). - La Syrie a annon-
cé mardi qu'elle rejetterait tout compro-
mis avec les forces chrétiennes conserva-
trices, .malgré l'avertissement lancé la
veille par le secrétaire d'Etat américain,
M. Haig, selon lequel la poursuite des
combats pourrait avoir « les plus graves
conséquences ».

Selon des sources officielles à
Beyrouth , le gouvernement syrien a
insisté pour avoir le contrôle total de la
route internationale menant de la ville de
Zahlé, à l'est du Liban , à la frontière
syrienne et de la route Beyrouth-Damas,
ce qui a été rejeté par les milices de
Zahlé. Le gouvernement syrien aurait
également fait comprendre que cette
demande n 'était pas négociable en dépit
de la menace croissante d'une interven-
tion israélienne pour venir en aide aux
chrétiens et mettre fin au siège d'une
semaine.

La position syrienne a été présentée au
gouvernement du président libanais Elias
Sarkis et du premier ministre Shafik Waz-
zan avant même le départ pour Beyrouth
du ministre syrien des affaires étrangères ,
M. Halim Khaddam. Ces entretiens
devaient se dérouler alors que des tirs de

mortiers et de blindés ont éclate entre les
positions syriennes et celles de l'armée
libanaise à trois kilomètres du palais
présidentiel.

Les affrontements, au carrefour de la
galerie Samaan sur la route Beyrouth-
Damas, à l'extrémité est de la capitale
libanaise, ont mis fin à une accalmie qui
avait duré toute la nuit le long de la « ligne
verte » séparant les deux secteurs chré-
tien et musulman.

Par ailleurs, des habitants de Zahlé ,
joints par téléphone de Beyrouth , ont
déclaré que la ville était de nouveau le
théâtre de bombardements de l'artillerie
syrienne pour la septième journée consé-
cutive. Dans les abris où elle s'est réfu-
giée, la population commencerait égale-

ment à manquer de médicaments, de
vivres et d'eau potable.

Selon le quotidien de gauche de
Beyrouth « As-Safir », les forces syriennes
ont découvert les corps de dix personnes
dont plusieurs femmes, dans un avant-
poste pris aux miliciens chrétiens dans la
banlieue de Zahlé lundi.

On ignore jusqu 'à présent combien les
affrontements de mardi ont fait de victi-
mes. Les duels d'artillerie avaient fait dix
morts lundi parmi la population civile et
67 blessés de chaque côté de la « ligne
verte », et 20 Libanais avaient été tués et
des dizaines d'autres blessés à Zahlé.
D'après un porte-parole libanais , le bilan
d'une semaine d'affrontements à
Beyrouth et à Zahlé s'élève à 184 morts et
650 blessés, chrétiens pour la plupart.

A Zahlé au Liban, cette femme et ses enfants quittent la ville. Leur maison a été détruite
par les bombes. (Téléphoto AP)

Les difficultés économiques et
financières que connaît actuelle-
ment la Belgique ont conduit à se
poser la question : pourquoi?
Pourquoi un pays riche, équilibré,
connu poursesqualitésdetravail et
d'endurance, peut-il tomber dans
une situation de crise grave que
seuls des moyens extrêmes pour-
ront dominer?

Il y a unsiècle, la Belgiquea parti-
cipé au prodigieux développement
de l'industrie lourde européenne à
la suite de la Grande-Bretagne, chef
de file de la première révolution
industrielle. Des houillères du Bori-
nage au mines de fer du Luxem-
bourg, tout le pays wallon a été
transformé par cette industrie en
connaissant un développement
considérable par , l'établissement
d'une infrastructure qui semblait
solide comme le roc.

Depuis une vingtaine d'années,
les choses ont changé. Si l'industrie
occupe toujours un tiers environ de
la population active et fournit 40%
du revenu national, la part du
charbon a considérablement dimi-
nué et la sidérurgie souffre dure-
ment de la concurrence, japonaise
en particulier, phénomène général
en Europe d'ailleurs. Le chômage
s'est amplifié à un rythme inquié-
tant et son taux est le plus élevé
d'Europe. Pour dix millions d'habi-
tants, on compte en effet près d'un
demi-million de sans travail dont
plus de cent mille ont moins de
vingt-cinq ans.

Certes, le commerce, maritime
en particulier, les banques, les
assurances, en un mot le tertiaire,
connaissent un développement
régulier favorisé par la position
privilégiée que la Belgique a su se
faire au sein de la CEE sur le plan
administratif, source de services de
tous ordres. Mais apparemment,
ces compensations ne parviennent
pas à rétablir l'équilibre rompu par
le déclin de l'industrie lourde. La
politique d'indexation automatique
et généralisée des salaires a aussi
lourdement pesé sur une économie
affaiblie. Pour tenter de mettre un
terme à l'inflation galopante, il a
bien fallu en arriver au blocage
pour un an de la liaison rigide des
salaires à l'index du coût de la vie,
auquel de surcroît on enlèvera
l'indice des produits pétroliers.

Mais l'instabilité politique dans
laquelle se débat la Belgiquedepuis
des années permettra-t-elle la mise
en œuvre et l'app lication de mesu-
res contraignantes et profondé-
ment impopulaires? L'avenir, qui
est sombre, le dira. Pour l'heure, la
Belgique est durement pressée par
ses partenaires de la Communauté
de remettre de l'ordre dans ses
affaires , de surveiller la tenue de sa
monnaie, sans pratiquer pour
autant une politique de taux
d'escompte «abusive » (16% taux
de la Banque nationale de Belgi-
que), non sans réduire d'urgence
son déficit budgétaire.

La leçon à t irer des difficultés
belges est toujours la même: il ne
faut pas en arriver là, avoir la
sagesse de comprendre assez tôt
les avertissements donnés par les
faits. Elle vaut tout particulièrement
pour nous qui avons le privilège
d'être en retrait sur les revers que
connaissent les pays européens.

Philippe VOISIER

Les difficultés
belges

Chaque semaine , pour vous , arriva-
ges de poissons nobles et frais;

aujourd'hui par exemple
SAUMON FRAIS
DU GROENLAND

— saumon grillé,
sauce béarnaise

— escalopes de saumon aux
courgettes

— filet de saumon aux pointes
d'asperges

— escalopes de saumon à la
moelle

LAISSEZ-VOUS TENTER 130461-82
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