
Reagan : séjour
à l 'hôpital prolongé j

¦

WASHINGTON (AP).- Le président Reagan
devra probablement demeurer . hospitalisé
pendant une semaine encore, jusqu'à ce que la
fièvre ait disparu et que son traitement par des
antibiotiques ait pu être suspendu.

Le Dr Dennis O'Leary, chef de clinique de
l'hôpital George Washington, a expliqué que le
chef de l'exécutif était encore légèrement
fiévreux et que ses médecins préfèrent le garder
en observation jusqu'à ce que sa température
soit redevenue normale. Le rétablissement du
président est peut-être ralenti en raison de son
âge (il a 70 ans). On avait pensé qu'il pourrait
quitter l'hôpital cette semaine, mais la Maison-
Blanche a fait savoir qu'aucune date n'est fixée
et que les médecins qui le soignent « suivent son
évolution au jour le jour» .

Le médecin personnel de
M. Reagan, le Dr Daniel Ruge, a
souligné que son patient a perdu un
peu de poids depuis son hospitalisa-
tion et que « les mécanismes de
défense des patients âgés ne sont pas
aussi bons que ceux des jeunes ».

Un jeune homme de 22 ans,
Edward Richardson, qui s'était juré
«d'achever la tâche de John Hink-
kley », l'auteur de l'attentat contre le

Richardson : il s'était juré d'achever la tâche de John Hinckley.
Mais les agents secrets de la policeaméricaine lui ont mis la main
au collet, à la gare routière de New-York. (Téléphoto AP)

président Reagan, a été arrêté mardi
à New-York au moment où il
s'apprêtait à partir pour Washington.
Richardson a été appréhendé en
début d'après-midi à la gare routière
de New-York par les services secrets
pour avoir proféré des menaces
contre le président Reagan. Il était
armé d'un revolver de calibre 32 et
s'apprêtait à monter dans un autocar
en partance pour Washington.

(Lire la suite en dernière page)

Liverpool: beaucoup de cœur à l'ouvrage...
Le football a tenu en haleine des millions de spectateurs et de téléspectateurs hier soir. Beaucoup d'entre eux
seront restés sur leur faim. En Angleterre par exemple, Liverpool a attaqué tant et plus pour rien. En face, les Alle-
mands de Munich n'ont fait aucune concession. Résultat: O-O. Sur notre document AP, l'Anglais Dalglish tire en
force mais les « blanc » de Bayern ne s'inclineront jamais. En Espagne, Real Madrid a battu l'Inter de Milan par 2-0.
Sera-ce suffisant ? Lire en page 17. .
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Tout allait très bien. Reagan vrai-
ment malade, Reagan plus grièvement
atteint que prévu, l'activité du prési-
dent compromise? Rien de tout cela
n'était vrai, répétait la Maison-Blan-
che. Rien de tout cela ne pouvait arri-
ver. C'était un attentat presque sans
importance avec, au bilan, une petite
blessure de rien du tout. D'ailleurs, le
monde entier en avait été informé:
Reagan parlait, plaisantait, riait de sa
propre aventure. Pour sûr, la porte de
l'hôpital allait bientôt s'ouvrir afi n de
rendre à la liberté un président pour
qui l'affaire du Hilton de Washington,
n'aurait été qu'une péripétie, un tout
petit accident de parcours. Mieux
valait tourner la page.

Et puis ce Hinckley qui était-il, en
somme? Moins que rien, un illuminé,
un personnage sans passé et sans
avenir. Un malade qui avait essayé de
tuer le président des Etats-Unis sans
trop savoir pourquoi. Hinckley n'était
que Hinckley, la chose était certaine.
Un garçon perdu dans ses rêves
d'amoureux éconduit. Mais le temps
passe. Reagan est toujours hospitali-
sé. Et puis, sur la pointe des pieds, en
essayant de faire le moins de bruit
possible, parviennent cependant à
sortir de leur anonymat, des préci-
sions, des documents qui paraissent
prouver que tout, dans cette affaire,
n'est pas aussi simple.

Et cela nous rappelle que dans tous
les cas où un président des Etats-Unis
a été assassiné, dans tous les cas où
une personnalité américaine de
premier plan a été tuée, il ne s'est
pratiquement , jamais agi d'un geste
gratuit. Et voici que, comme dans les
affaires Kennedy ou Martin Luther
King, le mot complot commence à être
murmuré. Voici qu'à New-York un
autre illuminé, un autre maniaque, un
autre amoureux , avec le même enca-
drement politique, avait lui aussi en
tête d'assassiner Reagan ou une autre
personnalité de la Maison-Blanche. Il
faut surtout cela s'arrêter un moment.
Et bien réfléchir. Se souvenir. Les
Etats-Unis, première puissance du
monde, n'ont jamais su, ou jamais pu,
protéger leurs pilotes. Et ce qui s'est
passé sur ce plan dans cette nation
prend tout à coup valeur d'exemp le. Il
semble qu'il n'y ait rien de changé,
outre-Atlantique, depuis ce 14 avril
1865 où Abraham Lincoln, avec une
facilité déconcertante, fut assassiné.
Déjà, à cette époque, il y avait comp lot.
Et déjà, à ce moment-là, le président
des Etats-Unis n'était pas protégé
contre l'imprévisible.

'On se prend à penser qu'une fois
encore, comme dans le passé, le
mensonge ou la peur empêcheront
que la vérité vienne un jour prochain
témoigner à la barre de l'histoire.
Comme ce fut le cas pour l'assassinat
de John et Robert Kennedy et dans
l'affaire du pasteur King et dans tous
ces scandales qui, depuis 20 ans, ont
prouvé à quel point l'Amérique était
menacée de l'intérieur. M est vrai que
les Etats-Unis sont un pays de violen-
ce. Il est exact que dans l'Union vivent
des hommes, des groupes, des asso-
ciations qui se situent volontairement
en marge d'une société qu'ils se sont
promis d'abattre.

Mais quoi ! Face à ce danger, le
gouvernement des Etats-Unis serait-il
si impuissant et ses services de protec-
tion si inefficaces que tout soit permis,
que presque tout soit devenu possible,
qu'une tentative de meurtre contre un
président paraisse chose si facile? Où
se situent encore une fois les respon-
sabilités et les complicités? La réponse
- la vraie- risque de se faire attendre...

L. GRANGER

COMPLOT...

«Columbia»: pas un palace, mais
tout de même un certain confort

De notre collaborateur scientifique :
Que l'on se rassure : les deux astronau-

tes de la mission STS-1 ne sont pas des
stakhanovistes. Comme des travailleurs
occidentaux les plus classiques, ils doivent
assurer 8 heures et demie de travail par
jour. Ils ont droit à 8 heures de sommeil -
plus que nous n'en prenons, pour la
.plupart - et leur confort rivaliserait faci-
lement avec celui des campeurs les plus
exigeants.

Certes, pour cette première mission,
Young et Crippen n'ont-ils droit pour
dormir qu'à des sacs de couchage «verti-
caux » (pour autant que la verticale ait
encore un sens...). Mais par la suite, les
occupants de la navette disposeront de
véritables couchettes superposées, situées
au premier « sous-sol » de la cabine avant.

Pour chaque repas, les deux astronau-

tes ont droit à une heure entière, qui com-
prend la préparation des mets de même
que le rangement (à défaut de devoir faire
la vaisselle...).

Etape de la journ ée peu
désagréable, si l'on en juge par le contenu
du garde-manger de bord.

Eric SCHAERLIG
(Lire la suite en dernière page.)

Sur place, les ouvriers de la NASA font la toilette d'une fusée Saturne
coiffée d'une capsule Apollo en prévision de la foule qui viendra demain
assister au lancement de la navette spatiale. (Téléphoto AP)
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L'œuvre de leur vie

= Le musée. (Keystone) j
I MULHOUSE (AFP). - La chambre commerciale du tribunal de Grande j
E instance de Mulhouse (Haut-Rhin) a autorisé mercredi la vente à forfait de I
E la prestigieuse collection de voitures anciennes du musée Schlumpf.
E Dans son jugement, la Chambre commerciale fait obligation à ;
= l'« association du musée nationalde l'automobile de Mulhouse» dé verser, j
= sous trois mois, 80% du montant de la vente, fixé à 44 millions de francs, j

| L 'ÉCHEC

E La décision du tribunal, rendue après un délibéré de six jours, marque i
= l'échec de la course contre la montre engagée par les frères Hans et Fritz \
E Schlumpf pour recouvrer la propriété du musée, qui fut «l'œuvre de leur i
= vie ».
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LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).- Les perspectives
pour l'industri e horlogère doivent être considérées avec
un optimisme prudent et mesuré. C'est ce qu 'a déclaré
mercredi dans son allocution présidentielle
M. Charles-Maurice Wittwer , lors de l'assemblée généra-
le de l'« Information horlogère suisse» qui s'est tenue à
La Chaux-de-Fonds. A première vue, a-t-il dit , l'année en
cours devrait permettre à l'industrie horlogère de conso-
lider ses positions et d'obtenir en tout cas des résultats
comparables à ceux de 1980. Mais , tout pronostic est dif-
ficile , compte tenu des incertitudes qui subsistent au sujet
de l'évolution monétaire et de l'orientation de la
conjoncture mondiale. Enfin , la résurgence des tendan-
ces protectionnistes fait peser une hypothèse supplémen-
taire sur le développement des échanges mondiaux.

Se livrant à un tour d'horizon économique, M. Witt-
wer a souligné notamment que la situation de l'industrie

horlogère, considérée globalement , s'est améliorée en
1980. La courbe nettement ascendante des exportations
de produits électroniques est particulièrement réjouis-
sante. Toutefois , les articles courants et de bas de gamme,
qui représentent une large part de la production , se heur-
tent encore à des difficultés dues notamment à la forte
concurrence des produits bon marché, dont le sud-est
asiatique inonde certains marchés.

REGRETS

L'orateur a regretté que certains «instruments » mis à
la disposition des exportateurs pour les aider à rester
concurrentiels aient été démobilisés, ou leur utilisation
rendue plus onéreuse, au moment même où se produisait
une nouvelle augmentation des coûts, en particulier sala-
riaux. (Lire la suite en page 10)
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DANS LE CANTON
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pages 2, 3, 6, 9, 10, 13 et 24.

CARNET DU JOUR:
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FRIBOURG (ATS). - Le secrétariat de la conférence des évêques i
¦ suisses a communiqué par écrit mercredi le déroulement de la visite

en Suisse du pape Jean-Paul II , tant à l'Eglise locale suisse qu'auprès
des organisations internationales à Genève. Le pape arrivera le
dimanche 31 mai sur sol helvétique afin d'avoir plus de temps pour
les diverses rencontres prévues. La visite du souverain pontife à
Genève se déroulera selon un programme particulier.

DIMANCHE, 31 MAI j
L'après-midi... Arrivée du pape à Zurich/Kloten. Accueil officiel

par une délégation de l'Eglise et des autorités suisses. Départ pour
J Lugano.

Le soir... Arrivée à Lugano, Messe en italien à l'aéroport d'Agno.
¦ Nuit à Lugano. i

LUNDI , 1er JUIN
En matinée... Rencontre avec les prêtres, les religieux et religieu-

ses de la Suisse italienne à la cathédrale de Lugano. Rencontre avec le
Forum pastoral au Palais des congrès à Lugano. Départ pour Einsie-

2 deln.
En fin de matinée... Arivée à Einsiedeln et visite à l'hôpital régio-

nal d'Einsiedeln. Arrivée à l'Abbaye.
Après-midi... Messe en allemand sur la place devant l'abbaye.

Dans la soirée: rencontre avec l'épiscopat suisse. Nuit à Einsiedeln.
(Lire la suite en page 31) {

i Le programme officiel de \
\ la mite du pape en Suisse \

Hausse des prix à
la consommation: + 0J%
(Lire en page 15)



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

. discount
ACTIONS viande fraîche...

• Ragoût de bœuf
kilo 10.90

• Rôti roulé
de bœuf kilo 11.50

• Rôti de bœuf
ĝg?»5 dans l'Épaule

olJP Super-Centre
%̂^̂ . centre Coop Fleurier

142227-76
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Psaume 62: XI
« Oui , c'est en Dieu que mon âme se confie.

De Lui , vient mon salut »

Monsieur Jean-Victor Degoumois ;
Monsieur et Madame William Lenoir-Degoumois;
Madame Claire Degoumois ;
Madame Gabrielle Grosjean-Degoumois;
Monsieur et Madame Alain Garnier et leurs enfants Fabrice et Agnès ;
Monsieur Jean-Michel Degoumois;
Monsieur Luc Argand;
Madame Carole Argand de Nieto;
Monsieur et Madame Laurent Grosjean ;
Monsieur Biaise Grosjean ;
Monsieur et Madame Michel Planas et leur fille Aurélie ;
Mademoiselle Nathalie Grosjean;
Madame Alfred Clerc ;
Madame Paul Monnier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Martinet , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Henri-Victor Degoumois, v
ont le grand chagrin d'annoncer que

Madame

Jean-Victor DEGOUMOIS
née Alice MONNIER

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente s'est paisi-
blement éteinte dans sa quatre-vingt-cinquième année le 8 avril 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , chapelle du crématoire , le vendredi
10 avril 1981 à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Armée du Salut à Neuchâtel, CCP 20-196,

ou à l'Hospice de la Côte à Corcelles, CCP 20-391

Veuillez également ne pas faire de visites
125189-78

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 : 2.

Monsieur Edouard Gaberell , à
Landeyeux:

Madame et Monsieur William
Oberli-Gaberell , à Bienne,

Madame et Monsieur Martin
Vermot-Oberli et leurs enfants, à Fontai-
nes, - ¦

Monsieur Alain Oberli et Made-
moiselle Ruth Schnell, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles-
Edouard Gaberell-Isoz, à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Alain
Jacot-Guillarmod et leur fille, à Aigle ;

Madame veuve Georges Fath-Perrier et
famille, aux Etats-Unis et au Chili ;

Madame veuve Marcel Fath-Valdes et
famille, à Santiago du Chili ;

Les descendants de feu André Fath-
Schneider, à Santiago du Chili,

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

décès de
Madame

Edouard GABERELL
née Jeanne FATH

leur très chère et inoubliable épouse,
maman, belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 87""" année.

Landeyeux, le 7 avril 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 10 avril , à 14 heures dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Charles-Edouard Gaberell,
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte,

penseront à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part

142187-78

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

Madame et Monsieur Huguette Ciny-
Rubin et leurs enfants , à La Neuveville;

Madame et Monsieur Violette Decrau-
zat-Rubin et leurs enfants, à La Neuv evil-
le;

Madame Bluette Rubin et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marl yse
Wingeier-Rubin et leurs enfants, Le
Landeron ;

Monsieur et Madame Raymond
Rubin-Letsch et leurs enfants , à Meyrin ,

ainsi que les familles Lambert , Rubin ,
Desvoignes, Farine, Berger , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de '

Monsieur

Jules RUBIN
leur cher père , beau-père, grand-père, ""̂
frère , oncle, cousin et ami , survenu dans
sa 75m0 année, après une longue maladie
supportée avec courage.

La Neuveville , le 8 avril 1981.

' L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 avril 1981, à 15 h , à la Banche-Eglise

,de La Neuveville.
Départ du convoi funèbre de Mon

Repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
142255-78

r

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

Hélène DIGIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leurs messages, leurs envois de fleurs ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cressier, avril 1981. i30488-79

La famille de

Monsieur

Willy BIANCHI
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Cormondrèche, avril 1981. 141454-73
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Très touchée des témoignages do
sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame

Sophie COSTE
remercie très ¦sincèrement toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Ell e les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Auvernier , avril 1981. «30*81-79

Les amis du Cercle de Serrières ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RONCORONI
Ils garderont le meilleur souvenir de

leur ami «Ronron». 142563.78

Monsieur Edouard Pattus, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Thérèse Pattus, à

Saint-Aubin (NE) ;
Madame Marguerite Schlup-Pattus, à

Saint-Aubin (NE), ses enfants et ses
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Ribaux-Pattus, à Lausanne, leurs enfants
et leurs petits-enfants,

ainsi que la famille Maillard,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Mariette PATTUS-MAILLARD
leur très chère épouse, belle-sœur , tante
et parente enlevée subitement à leur ten-
dre affection, le 6 avril 1981.

Dieu est amour.

Les obsèques ont eu lieu le 8 avril 1981,
à Neuchâtel , dans la plus stricte intimité.

Prière de penser à l'œuvre
« Institution de Lavigny » à Lavigny (VD)

CCP 10-25973
141474-78

Le comité et les membres de la Société
d'ornithologie Les Amis des oiseaux, de
Neuchâtel, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
1 1

membre fondateur

père de Monsieur André Chautems,
membre d'honneur et beau-père de
Madame André Chautems, tous deux
membres dévoués de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 142254-78

' -¦'V ' ' • ' "

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le chagrin
de faire part du décès de •

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 142753-78

Le Chœur mixte de Bôle a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
père de Madame Edith Wittnauer et
parent de nombreux autres membres de la
SOCiété. 142345-78

L'Union chorale de Bôle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
membre d'honneur, père de Monsieur
André Chautems, membre actif de la
SOCiété. 141618-78

Les Colombettes section Fribourgeoise
de Colombier et environs ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
membre fondateur et estimé président
d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 142342-78

La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Lydie THIÉBAUD
retraitée , dans sa 85"le année.

Mademoiselle Thiébaud fut une colla-
boratrice très appréciée au cours d' une
activité de 33 ans au Cartonnage et Servi-
ces auxiliaires de Chocolat Suchard SA.

142229-78

f exposition
du tapis d'Orient

résultat de la
loterie gratuite ,

1 Gagnant:

M. Louis Passerons!
avec nos plus vives félicitations S

Ce soir à 20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

PETER WYSSBROD
dans

Hommage
au théâtre

Location à l'entrée dès 19 h 30 g
SERVICE CULTUREL MIGROS ' -

Marché de volailles fraîches

CABRIS 17 80frais entier kg I I iVV

épaule et cou kg 18.30
cuisse et filet kg 24.40

125195-76

ARMÉE DU SALUT
Rue de l'Ecluse 18

Neuchâtel

Samedi 11 avril à 20 h

CONCERT SPIRITUEL
PAR LA FANFARE DIVISIONNAIRE

DU JURA
(dir. Ch. Monot)

et la participation
des Chorales de

Saint-Aubin
et de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE - CORDIALE BIENVENUE!
¦130310-76

Fenouils
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142246-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 7 avril Grand-Guillaume-

Perrenoud , Didier, fils de Jacques-Edgar,
Marin-Epagnier, et de Béatrice, née Aeschli-
mann.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 10 avril
Bernardino, José-Albano, Neuchâtel , et Rizzo,
Lucia-Assunta, Auvernier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 4 avril Jan ,
Charl es, Neuchâtel , et Duiven née Waridel ,
Renée, Ecublens.

Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

FÊTES DE PÂQUES
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Vendredi-Saint 17 avril et le lundi de Pâques 20 avril.

Délais pour la réception des annonces
Numéro du samedi 18 avril jusqu'au mercredi 15 avril à 15 h
Numéro du mardi 21 avril jusqu'au mercredi 15 avril à 15 h
Numéro du mercredi 22 avril jusqu'au jeudi 16 avril à 15 h

142169-80 ADMINISTRATION DE LA'FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS
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1 Avis important (
= Dans la plus belle exposition =
= d'ameublements de Bienne, une des =
§ toutes grandes en Suisse, vous =
= pouvez admirer actuellement les S
{"§ modèles d'exposition les plus inté- j =
S ressants et les plus avantageux de =
jjE Suisseetdetoutel'Europe. Unevisi- =
S te chez Meubles-Lang, au City- =
= Center, sera pour chaque amateur =
= d'un bel intérieur un événement S
= unique! On peut , d'ailleurs,entrer et =
jjjjj sortir comme dans une foire. Jeudi =
= vente du soir jusqu 'à 21 h. Places =
= de parc gratuites directement à =
S côté de l'immeuble. 142007-80 *§

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

l NEUCHÂTEL ET LA RÉGIQN~

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé récemment sous la présidence de
M. Daniel Diserens. Dans la correspondan-
ce, le président annonce la démission de
M me Rais, qui occupait un poste de rempla-
çante ; ce poste devra donc être repourvu. Il
communique également que le samedi
16 mai, « La Béroche», nouvelle unité de la
Société de navigation, sera inaugurée. Les
enfants de Cortaillod participeront à cette
manifestation, car le bateau abordera au
débarcadère du village.

Mme Othenin-Girard a ensuite présenté
les rapports des trois camps de ski qui se
sont déroulés du 2 au 28 février. Les condi-' tions d'enneigement ont été très favora-
bles. A part quelques cas de grippe et une
clavicule cassée lors du dernier camp, tout
s'est bien déroulé et l'ambiance a été excel-
lente grâce, entre autres, aux accompa-
gnants et aux cuisiniers, car chaque camp
avait organisé sa propre cuisine. L'installa-
tion de détecteurs de fumée en cas d'incen-
die a été fort appréciée par les responsa-
bles. Dans l'ensemble, ce fut donc un suc-
cès.

Ensuite, la commission a passé à l'orga-
nisation et à la répartition des tâches de la
journée scolaire du 20 juin. La population
en sera renseignée en temps opportun par

un «tous ménages». Le 9 juillet, jour de la
Fête de la jeunesse, le cortège traditionnel
partira du collège et empruntera le même
parcours que l'an dernier.

Dans les « divers », M"° Bertarionne a
présenté son projet de semaine verte, avec
une classe de 2me année, au chalet du
Mont-Perreux début juin, projet accepté par
la commission.

Le prochain ramassage du papier aura
lieu à la fin avril et la prochaine séance de la
commission scolaire le jeudi 7 mai.

A la commission scolaire de Cortaillod

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Clottu ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cornaux ;

Monsieur Pierre Clottu, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin (NE), Marin
et Bienne ;

Monsieur Charly Tissot, à Ilanz
(Grisons) ;

Monsieur et Madame Eugène Tissot, à
Interlaken ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie,

Madame

Robert TISSOT
née Annie CLOTTU

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
Sy""" année.

2087 Cornaux, le 8 avril 1981.

Le soir étant venu, le Maître dit : Pas*
sons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. . 1

Adresse de la famille: Longins 2,
2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125192-78

Monsieur James Monnier ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Por-

ret-Monnier et leur fils Daniel ;
Monsieur et Madame André Monnier-

Joset, à Fontainemelon,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

James MONNIER
née Mina CHÉDEL

leur chère épouse, maman, grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 90me année.

2017 Boudry, le 8 avril 1981.
(Rue du Verger 13.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi
11 avril .

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital cantonal de Perreux

(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125194-78

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

Didier
7 mars 1981

Famille* Béatrice et Jacques
PERRENOUD-AESCHLIMANN

Maternité Pourtalès Perrelet 3
Neuchâtel 2074 Marin

142518-77

Les gosses de Paris
en tournée neuchâteloise
Les Petits écoliers chantants de Bond y,

qu'on nomme aussi parfois «Les gosses de
Paris », vont donner une série de quatre
concerts dans notre région. Cette chorale de
petits chanteurs et danseurs, forte de 75 parti-
cipants, sera le 11 à Gorgier, le 12 à Bevaix , le
13 à Cressier et le soir du 14 avril à Neuchâtel.
Ce dernier concert est organisé en faveur du
Mouvement de la jeunesse suisse romande.
D'autres œuvres bénéficieront de la générosité
de cet ensemble juvénile.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures ]

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marthe GREBER
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital de Landeyeux dans sa 89ml'
année.¦

2052 Fontainemelon , le 8 avril 1981.

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

Lam. 3:26.

L'incinération aura lieu samedi
11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 9 heures.

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

125196-78

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 Gygi et
familles , à Bôle ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin- 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 90""' 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

(c) A l'occasion de la Journée mondiale de
la forêt, une «action clôtures » s'est dérou-
lée récemment dans les forêts de Cortail-
lod, ceci en vue de la protection des jeunes
chênes formant une plantation naturelle de
2500 mètres carrés. L'inspecteur forestier
Jeanrichard jouit de la collaboration d'une
vingtaine de membres du Club jurassien,
section de Treymont.

A la fin des travaux, tout le monde s'est
retrouvé à la baraque forestière, derrière
Perreux où furent offert une verrée et la sèche,
par la commune de Cortaillod représentée
par M. J. C. Yersin, directeur des forêts. M.
Favre, inspecteur du 3me arrondissement,
était présent.

Activité forestière

(c) Un exercice de trois jours vient de se
dérouler dans le cadre de la protection civi-
le, à Cortaillod.

Y étaient astreints les hommes du groupe
dit de constructeurs de lignes, dont l'effectif
complet'est de 12 hommes. Le premier jour
les cadres du service des transmissions
étaient sur pied pour la préparation des
exercices inscrits au programme.

Outre l'action principale qui consistait à
établir une ligne téléphonique entre le
poste de commandement de la PC situé
dans les sous-sols du nouveau collège et
l'immeuble des Clavaz à la périphérie nord
du village où un poste sanitaire et un poste
d'intervention sont prévus, les hommes ont
de plus jouit d'une instruction spéciale
anti-atomique et sanitaire.

A la protection
civile

PSAS
Exposition des peintres, sculpteurs,

architectes

«soirée des quatre
Jeudis»

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
9 avril à 20 h 15

«LES QUIDAMS»
138955-76



Quarante mélèzes
décapités!

j= Et quarante ont subi le même sort ! (Avipress-P. Treuthardt) =

Nouveau massacre dans les forêts cantonales de l'Etat, cette fois-ci au Trem- =
= bley, très exactement à l'emplacement de l'ancienne gravière de Voëns, là où =
= avaient été replantés il y a dix ans de jeunes mélèzes. *"=
= En vertu du terrain particulier, les jeunes arbres ont eu beaucoup de peine à =
E reprendre vigueur, mais on les a « bichonnés». Durant cinq ans, ils ont fait l'objet de =_
= soins culturaux très particuliers, nulle broussaille envahissante n'ayant eu chance =
E de compromettre leur croissance. Le gourmand gibier à son tour n'a pu y goûter, =
= empêché par un déconcertant dispositif toutefois non dangereux pour les animaux. =
= Cinq années durant lesquelles on a fait que les suivre de près et, bien vigoureux =
= depuis peu, ils promettaient au plus bel avenir. E
= Mais voilà, si on est bien parvenu à protéger les mélèzes du gibier et des hautes =

= herbes, on a oublié les méfaits dont l'homme était capable. Et que penser de celui =
= ou de ceux qui ont une nouvelle fois passé leur rogne sur cette belle et jeune culture =
= parmi laquelle une quarantaine de mélèzes ont été décapités le plus sauvagement? E
E Les témoins qui auraient assisté à ce nouvel acte de vandalisme ne devraient =
E pas hésiter à en informer l'inspectorat du service forestier, au château : un arbre c'est =
E beau ! =
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Renard abattu rue de la Côte, au chef-lieu
La nouvelle vague de rage revêt une ampleur sans

précédent dans l'ensemble du canton. Au cours des
15 jours écoulés, on a abattu 20 renards et deux
chevreuils enragés, à la Prise-lmer, Lignières, Cortaillod,
Cernier, Fontainemelon. Les renards malades pénètrent
même dans les centres urbains. Ainsi, le 25 mars, vers
15 h 15, la police a tiré un renard enragé dans le jardin
d'un immeuble situé 32, rue de la Côte, à Neuchâtel.

La vaccination des chats et des chiens est obligatoire.
Le tatouage des chiens instauré par le service vétérinaire
qui a fait œuvre de pionnier dans ce domaine, permet le
recensement.

Que peut-on faire pour réduire les risques? Nous avons
rencontré le vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli qui
renouvelle ses mises en garde.

VACCINATION :
RAPPELS PLUS FRÉQUENTS

; En principe, on doit vacciner les chats une fois par an et
les chiens tous les deux ans. M. Staehli cite un cas trou-
blant. En début mars, à Martel-Dernier, on a trouvé un
chien âgé de moins de six mois, donc n'ayant pas été vac-
ciné, blessé. On supporse qu'il avait été attaqué par un
renard. Le vétérinaire consulté le vaccina immédiate-
ment. Le chien fut vendu dans le canton de Vaud. Trois
mois après, il était enragé. Pourtant, la loi est stricte.
Tout animal domestique non vacciné qui s'est battu avec
un autre animal enragé doit être sacrifié. Mais si l'animal
a été vacciné depuis moins de deux ans, le vétérinaire
cantonal peut ordonner un rappel immédiat suivi d'une
quarantaine.

En principe, les chiots ne sont pas vaccinés durant le
sevrage qui dure environ trois mois, car ils bénéficient de
la protection des anticorps maternels. Toute vaccination
durant cette période provoque une interférence des anti-
corps qui est négative.

Face à la montée de la rage, la sagesse commande de
vacciner les chiots plus tôt et de procéder à des rappels
plus fréquemment. L'idéal serait de le faire tous les six
mois d'autant plus que cela ne représente pas de menace
pour l'animal.

TROP DE NÉGLIGENCE ENCORE

Le public, malgré les avertissements fait encore preuve
de négligence. Le vétérinaire cantonal a consulté l'ordi-
nateur. Il a constaté que 30 % des chiens n'étaient pas
vaccinés ou n'avaient pas fait l'objet d'un rappel dans le
délai de deux ans. Ce contrôle permettra de remédier à
cette situation. En attendant, il convient de vacciner les
chiots à trois mois et de faire un rappel à six mois pour
obtenir une solide immunité.

Les chiens et les chats errants peuvent être dangereux.
On doit empêcher les enfants en bas âge de parcourir
sans surveillance les forêts et les pâturages. Il ne faut
jamais toucher un cadavre et signaler le moindre incident
à la police ou à un autre service officiel. En cas de morsu-
re, le médecin et le vétérinaire doivent être consultés
immédiatement.

LES BOVINS
Et les bovins ? Un bovin atteint ne transmet pas la rage,

mais il peut constituer un danger si le paysan, en explo-
rant la mâchoire, se blesse. Le bovin enragé bave, râle

'Is sont beaux, mais prudence...

d'une façon caractéristique et ne mange rien. L'idéal
serait de vacciner les troupeaux avant que le renard ne
fasse son apparition. M. Jean Staehli demande au de
redoubler de vigilance tout en ne cédant pas à la pani-
que:
- Nous pensons avant tout à la protection des vies

humaines...
Sait-on que l'on a enregistré en Suisse trois cas à issue

fatale en douze ans? J. P.

Lancement du bateau amiral des Trois-Lacs

rortes ouvertes ce matin au public „»„„„„„»„.„„„.,„„„,„„„„
Le printemps très doux avait tenu à.être

de la fête, en compagnie des 500 invités de
Migros Neuchâtel I Fribourg, réunis hier
après-midi à Marin pour l 'inauguration offi-
cielle du nouveau grand centre commercial
désormais connu sous le nom de «Marin-
Centre», un des plus beaux de Suisse !

Un MMM, c 'est-à-dire tout ce que Migros
peut offrir, vendu sous un seul toit, avec en
plus le restaurant, la boulangerie modèle, la
station service complète ainsi qu 'une quin-
zaine de boutiques et magasins qui sont
autant de partenaires commerciaux indé-
pendants, tel est ce centre d'achats idéale-
ment placé dans l 'Entre-deux-Lacs, relié
directement aux voies de communication
routière ou ferroviaire et offrant 1300places
dans ses parkings.

• UN ÉVÉNEMENT
Pour le Littoral neuchâtelois, c'est incon-

testablement un événement important qui
marquera profondément la vie économi-
que quotidienne de toute la région et bien
au-delà. Car, c'est le premier centre com-
mercial aménagé sous un seul toit-comme
Avry ou Crissier- dans la région des trois
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et du
Seeland qui représente un potentiel de
150.000 ménages, répartis sur les cantons
de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne.

L'importance et la portée de l'événement
justifiaient amplement la présence à Marin,
au nord-est du village, de cette imposante
foule d'invités venus célébrer cette nais-
sance réalisée au prix de coûteuses trans-
formations d'une ancienne usine de
métiers à tisser et de machines-outils
désertée par son propriétaire, la maison Ed.
Dubied, à la suite de graves difficultés
financières, et vendue à Migros en 1977.

• RÉUSSITE
Chacun s 'est plu, au cours de la visite du

centre^ par laquelle commençait cette inau-
guration, à reconnaître la parfaite réussite

de ces travaux et la remarquable disposi-
tion des locaux dans ce volumineux bâti-
ment divisé en trois niveaux dont un pour la
vente que se partagent la Migros et les par-
tenaires commerciaux.

La présentation aussi, avec une certaine
recherche dans la décoration aussi bien
commerciale qu 'artistique ou simplement
esthétique, a été admirée, ajoutant sa note
à l'ambiance des lieux qui, à n'en pas
douter, sera un des éléments d'attraction
de Marin-Centre.

Il était normal que cette naissance et ce
baptême inaugural, prélude à l'ouverture
officielle ce matin, soient marqués par une
poignée de discours au terme de la visite.

• LES ORA TEURS
C'est ainsi que tour à tour s 'exprimèrent

le président du conseil d'administration de
Migros Neuchâtel, M. Pierre Piller, chargé
des souhaits de bienvenue, le directeur de
Migros Neuchâtel-Fribourg et grand arma-
teur de Marin-Centre, M. André Hofer, qui
feuilleta les pages d'histoire récente pour
mieux présenter Marin-Centre, en remer-
ciant tous les artisans, l'architecte chef des
travaux, M. Raphaël Brugger (Marin-

Surfaces commerciales
Le MMM de Marin-Centre dispose

d'une superficie totale de vente de
7172 m1 et le restaurant
326 places.

Les commerçants du centre
seront répartis sur 3167 m2 et ils
sont 17 à se partager, selon leur
importance, la surface disponible.

Migros occupe en outre 5283 mx

en dépôts, bureaux, locaux de
service, etc.

La station service est dotée de
9 colonnes doubles.

*

MM. Hofer, Arnold et Béguin. (Avipress-P. Treuthardt)

Fribourg) qui dit en quoi avait consisté la
transformation d'une usine en centre
commercial, M. Paul Hostettler, directeur
du Crédit foncier neuchâtelois, qui se fit le
porte-parole des partenaires commerciaux
de Migros à Marin, le vice-président du
Conseil communal de Marin, M. Rémo Si-
liprandi, qui apporta le salut et les félicita-
tions des autorités locales, le président du
Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin, qui en fit
de même au nom du gouvernement et,
enfin, «last but not the least», comme on
dit, M. Pierre Arnold, président de la déléga-
tion du conseil d'administration de la Fédé-

ration des coopératives Migros à Zurich,
qui se réjouit de cette réalisation - dont ce
fut d'ailleurs le principal promoteur - et lui
souhaita tout le succès qu'en attendent ses
responsables et animateurs.

Cette partie officielle, à laquelle les Petits
chanteurs fribourgeois d'Ursy, dirigés par
M. Colliard, dont M. Pierre Arnold est le
parrain, apportèrent d'agréables moments
de fraîcheur juvénile et la fanfare de la Raf-
finerie, dirigée par le tromboniste Geiser,
de martiaux accords, fut couronnée par un
repas servi dans les deux restaurants du
centre. G. Mt

Marin-Centre: une brillante inauguration

Rochefort: comptes approuvés
De notre correspondant:
Le Conseil général de Rochefort a siégé

récemment sous la présidence de
Mmo Huguette Hadorn. Après lecture du
procès-verbal de la dernière séance, adopté
sans remarque ni modification, on passa à
l'examen des comptes, qui bouclent par un
boni de 14.803 fr. 60, alors que le budget
prévoyait un déficit de 23.811 fr. 60. Ce
résultat est d'autant plus satisfaisant qu'il a
été possible d'effectuer deux amortisse-
ments extraordinaires pour un montant de
103.683 fr. aux chapitres des services
industriels et forêts.

Les revenus communaux, budgétisés à
769.789 fr. se sont élevés à 860.996 fr. 65.
Cette augmentation est en particulier due à
la rentrée fiscale, qui voit une progression
de 75.460 fr. 15 et au chapitre des taxes qui
enregistre . une augmentation de
14.912 fr. 30.

Les charges communales, budgétisées à
793.600 fr. 60, se sont élevées à
846.093 fr. 50. Cette augmentation est
uniquement due à l'exécution d'importants
travaux effectués sur le réseau d'eau.
Mrr"-' Pointet , MM. Roth et Demairé, au nom
respectivement des groupes socialiste,
radical et libéral-PPN, exprimèrent leur
satisfaction, remercièrent le Conseil com-
munal de sa bonne gestion et l'administra-
teur de l'excellente présentation des comp-
tes. A l'issue de l'examen, chapitre par
chapitre, les comptes 1980 sont approuvés
a l'unanimité.

• Naturalisations : c'est à l'unanimité
également que la demande d'agrégation à
a commune de Rochefort des frères Fran-

çois et Olivier Vermeulen, de nationalité
française, est acceptée par le Conseil géné-
ral.
• Crédit pour l'étude d'un abri de protec-

tion civile : depuis 1980, la commune de
Rochefort est astreinte à la construction
d'abris de protection civile. Toute nouvelle
construction est dotée d'un abri privé,
néanmoins, vu le nombre important
d'anciens bâtiments sur le territoire com-
munal, et ensuite d'un recensement orga-
nisé sous la direction de l'Office cantonal de
la protection civile, un déficit fort important
de places protégées subsiste. De plus, le
Conseil communal désire pouvoir disposer
d'un local qui puisse servir de magasin. Les
travaux à réaliser sont importants.

Dans une première étape, il est envisagé
la construction d'abris PC, poste de com-
mandement, hangar du feu, salle polyva-
lente et local pour un magasin. En seconde
étape une salle de gymnastique. Un ouvra-
ge de cette importance nécessite une étude
approfondie qui ne peut se faire sans un
minimum d'investissements financiers. De
ce fait, l'exécutif sollicite le Conseil général
de lui accorder un crédit de 40.000 francs.

Après compléments d'informations don-
nés par le président de commune,
M. Camponovo, à l'unanimité, le législatif
accorda le crédit d'étude demandé.

Fonctionnaire devenue indélicate
i

par amour : cela existe encore ! 
Amour, amour, quelles folies ne com-

mettrait-on pas en ton nom? Condamnée
hier à six mois d'emprisonnement pour
abus de confiance qualifiés, escroqueries,
soustraction de titres et infraction à la Loi
fédérale sur le service des postes, M.-C. V.,
24 ans, domiciliée à Chabrey (VD), aura
probablement tout loisir de méditer sur
cette question.

En sa qualité d'assistante d'exploitation
des PTT, cette jeune fille a en effet commis
plusieurs malversations. Elle a tiré des
chèques sur son compte ou sur celui de son
ami qu'elle savait ne pas être couverts,
prélevé de l'argent dans la caisse qui lui
était confiée, approvisionné fictivement un
compte par l'émission d'un bulletin de ver-
sement sans valeur, intercepté et retenu

sans droit un chèque émis sans couverture.
Elle s'est ainsi approprié indûment un
montant global de 12.150 francs.

Hier, elle a comparu devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, qui
siégeait dans la composition suivante :
président : M. Jacques Ruedin; ju rés :
Mme Denise Hainard et M. Bruno Roethlis-
berger; greffier: Mme May Steininger. Le
ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

DÉPENSES INCONSIDÉRÉES

M.-C. V. a expliqué que voici bientôt trois
ans, elle s'était «mise en ménage» avec
son ami et que tous deux avaient consenti
des dépenses assez substantielles pour
l'acquisition de meubles. Mais, à force de
petits crédits et d'emprunts bancaires, les
poursuites et les avis de saisie n'ont pas
tardé à arriver. Désemparée , la prévenue a
puisé dans la caisse qui lui était confiée.
- Je ne savais plus comment faire. Mais

je ne voulais pas voler. J'avais l'intention de
rembourser , dit-elle.

En fait , la prévenue et son ami réalisaient
à eux deux un salaire mensuel de près de
5000 francs. Et malgré tout, ils n'arrivaient
pas à joind re les deux bouts. A cela, il y a
une exp lication fort simple, comme en a
témoigné le frère de la prévenue.
- Son ami avait une mauvaise influence

sur ma sœur. Voiture, caravane, TV couleur
à télécommande, appareil de photos avec
téléobjectifs sophistiqués : rien n'était trop
beau pour lui !

PAS UNE EXCUSE

Cette mauvaise influence n'est pas une
excuse aux yeux du représentant du minis-
tère public. M.-C. V. pouvait refuser de
s'associer aux dépenses inconsidérées de
son ami et de rembourser une grande partie
de ses dettes. Si elle ne l'a pas fait, c'est

parce qu'elle aussi avait choisi de vivre au-
dessus de ses moyens. Elle doit maintenant
en supporter les conséquences. Elle a
commis des abus de confiance en sa qualité
de fonctionnaire. De ce fait, la peine doit
être aggravée. Compte tenu des montants
soustraits et du concours d'infractions, le
substitut du procureur général requit une
peine de huit à dix mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du sursis.

La défense, quant à elle, s'attacha à
démontrer que sa cliente avait fait montre
d'un repentir sincère. En effet, M.-C. V. a
écrit deux lettres à la direction des PTT pour
s'excuser et elle a entièrement dédommagé
la lésée. Par conséquent, et comme la
prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires,
l'avocat a demandé qu'elle ne soit pas
punie d'une peine supérieure à trois mois
d'emprisonnement.

Relevant que les abus de confiance quali-
fiés étaient punis d'une peine d'un mois
d'emprisonnement au minimum quels que
soient les montants détournés, le tribunal,
tenant compte du concours d'infractions,
mais aussi de l'influence néfaste subie par
la prévenue, de sa franchise en cours
d'enquête et aux débats, de son repentir, l'a
condamnée à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. M.-C. V.
paiera au surplus 400 fr. de frais. J. N.

Election au
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 8 avril 1981, le
Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté de
convocation des électeurs du 5 avril
pour l'élection de quatre membres du
gouvernement (second tour de scrutin).

MM. Jacques Béguin, Jean Cavadini,
Pierre Dubois et René Felber sont dès
lors proclamés élus tacitement pour la
législature 1981-85.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

i 
besançon 

• LES rencontres sportives universi-
taires des villes jumelées ont eu lieu
dernièrement à Besançon ; cinq disci-
plines tant masculines que féminines
étaient représentées : basket , football,
handball, rugby et volleyball. Dans ces
rencontres étaient donc opposées des
équipes de Pavie (Italie), de Neuchâtel
(Suisse), de Fribourg en Brisgau (Alle-
magne) et bien entendu de Besançon.

C'est l'équipe universitaire de la capi-
tale comtoise qui a remporté deux tro-

• phées (rugby et handball féminin). Les
Neuchâtelois se sont classés seconds
en football et en volleyball. Un vin
d'honneur a clos agréablement ces
rencontres au palais Granvelle où MM.
Crétin et Moser , adjoints au maire, ont
félicité les sportifs de toutes les villes
jumelles réunis pour la circonstance.

ville jumelle

Rencontres sportives

Le personnel des PTT était-il au courant de l'arrestation
de l'un des auteurs du « hold-up» commis le20 décembre
1979 (voir « FAN » d'hier) ? Nous avons posé la question à
MM. Jean Meixenberger , directeur d'arrondissement et
Joseph Christen , responsable de la sécurité :

— La direction n'a rien dit pour ne pas gêner l'enquête
des policiers. Nous avons appris seulement l' arrestation,
sans obtenir le moindre détail...

Le soulagement est partiel , car le reste de la bande
court toujours et jusqu 'ici , aucune somme n'a été récupé-
rée.

Dans les années 1978-1979, on a enregistré dans le
canton une série d'attaques à main armée à La Coudre, à
Hauterive (deux fois), entre Noiraigue et Champ-du-
Moulin (train), sans compter l'audacieux « coup» de la
poste principale. En tout , les PTT ont perdu un million de
francs , car ils ne sont pas assurés pour cela et les auteurs
de ces uelits n'ont pas été arrêtés, sauf F., dont nous
avons parle hier.

POSTIERS TRAUMATISÉS

M. Meixenberger insiste sur la volonté de préserver en
premier lieu le personnel :

- Les victimes de ces attaques, aussi bien dans le
canton que dans le Jura , ont été traumatisées, y compris
parfois leurs enfants. Les postiers de La Coudre ont dû
prendre une retraite prématurée...

Les PTT, depuis ces événements, ont renforcé sensi-
blement les systèmes de sécurité :
- Il y s toujours un risque, mais croyez-nous, ces mesu-

res sont dissuasives et contribuent à la protection des
vies humaines et des biens...

QUELQUES RÉFLEXIONS

La nouvelle a été largement commentée par les
postiers. M. Raoul Châtelain, praticien d'exp loitation,
témoin du «hold-up» déclare :
- Mes trois collègues et moi , victimes de cette attaque,

avons subi un choc. C'est une bonne chose que l'un des
malfaiteurs se retrouve en prison. Les individus de ce
genre méritent d'être punis...

Que peut-on ajouter à ces propos enregistrés aux PTT ?
Nous avons retenu quelques bribes de renseignements
obtenus hier en ville. F. faisait-i l partie de la bande com-
prenant deux individus ayant pour initiale B. ? Le fait que

les PTT n'ont pas récupéré une partie de la somme volée
pourrait signifier que F. serait un simple comparse. Or
pense que le « cerveau » et ses lieutenants , qui continueni
à sévir , recrutent des comparses pour des coups précis
Ils bénéficieraient de comp licités en Suisse et à l'étran^
ger: planques, véhicules, fausses pièces d'identité. Les
uns maintiendraient encore des contacts téléphoniques
avec leurs proches, les autres auraient rompu avec le
milieu familial. L'un de ces malfrats , évanoui dans le
nature, serait particulièrement dangereux et circulerait
armé jusqu'aux dents.

Le fait que lors du hold-up, les deux bandits masqués
ont agi avec un sang-froid exceptionnel, après une prépa-
ration minutieuse de l'opèration-éclair , prouve qu'il s'agit
de « professionnels» du braquage. '

Enfin, il paraît qu'entre-temps, la police aurait réussi
d'autres beaux coups de filet et cette fois-ci, dans le
canton de Neuchâtel. En attendant, les PTT sont toujours
disposés à accorder une récompense allant jusqu'à
10.000 fr. à toute personne susceptible de contribuer à
l'identification des autres auteurs de l'attaque à main
armée du 20 décembre 1979. J. P.

• tSHiLLAN I eieve de I tcole nationa-
le d'administration (ENA), stagiaire à la
préfecture de Besançon, l'an dernier,
Sylvain Levy, 22 ans, représentait le
préfet de région dans les manifestations
officielles.

Toutefois, le jeune attaché occupait
ses loisirs à visiter les églises de Fran-
che-Comté riches en mobilier et objets
d'art. En compagnie d'un ami venu de
Paris, il avait volé des statuettes de
valeur à l'église de Mouthier - Haute-
pierre.

Mais dans ce village, on avait remar-
qué le manège des deux « visiteurs». Et
c'est ainsi que Sylvain Levy, qui avait
reconnu les faits, a été .poursuivi par le
tribunal de Besançon, pour vol et recel.
Il vient d'être condamné avec son ami à
six mois de prison avec sursis et à
1000 fr. de dommages et intérêts ; ils
devront verser cette somme à la petite
commune de Mouthier-Hautepierre.

Attaché de préfecture...
et voleur!



Ecole Gymnase Ecole Gymnase
d'ingénieurs Numa-Droz supérieure cantonal
du Canton Neuchâtel de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel de Neuchâtel
RAPPEL

DERNIER DELAI POUR L'INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ELEVES M1944-20- ¦

"¦¦¦ ** 141917-20
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A louer

local
ARCHIVES 60 m2

aux combles.
Rue du Trésor 9 à Neuchâtel.

Veuillez téléphoner au
(021) 22 29 16. 130108 26
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I .••! Pour notre service des ACHATS,
nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française avec notions

d'allemand/anglais.
Notre futur collaborateur s'occupera essentielle-

ment des travaux administratifs suivants :
— confirmations de commandes

et contrôle des factures.
- contrôle et approvisionnement du stock.

- correspondance et établissement de divers
formulaires inhérents à ce secteur.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre

. — ...... service du personnel, tél. (038) 35 21 21
: = ::::: ; EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
: == S:::!! 2074 Marin (NE).
S as-s::': -J  J 4 ~.
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Meubles S.A. Cernier
erche pour comp léter spn jeune team:

magasinier-manutentionnaire
ébéniste retoucheur

itrée immédiate ou à convenir.
I. (038) 53 32 22 pour rendez-vous. 14H42-36 I :

I FAN-L'EXPRESS 1
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 surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi 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 boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames 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. 25mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emp lois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, V page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot, min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-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 renseignera notre bureau.

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

réception de la taxe de mutation.
¦

I l cuisinier J

Pour le compte de l'a / nnnrnntîc» \Cité universitaire, / 3001611115 \
Coop Neuchâtel f ... I
engagera it I CUISUlieFS /un jeune cuisinier, \ I

i ainsi qu'un garçon ou \ /
fille de buffet. \ /
Congé le samedi N. S
(les après-midi), \>v>̂  ^̂

y^
ainsi que le dimanche. *̂~~' "̂̂

Prestations sociales 
^̂  ^̂d une / i!!! ^N,grande entreprise. S ^^Prendre contact avec la /  na tonn \

Cité universitaire, / IJdlyUII \
M. Girolami, / \
Clos-Brochet 10, I OU 1
2000 Neuchâtel,
téléphone \ f|||P /
(038) 24 68 05. \ ",IC /

| V de buffet/

B 142132-36

A louer

à Cortaillod

appartement 41/2 pièces
pour le 24 juin

Tél. 42 13 37 le matin de 12 à 13 h et
le soir de 19 h-20 heures. 130497-26

Récompense
500 f r.
à celui
qui me procurera
un appartement
de 4 pièces,
loyer raisonnable,
et date à convenir.
Adresser offres
écrites à 9.04-1234
au bureau
du journal. 141143-28

Nous cherchons

BOUTIQUE
ou arcade de 40 à
100 m2 dans zone
piétonnière pour

. magasin de luxe.

Ecrire sous chiffres
PB 352 302 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

142102-28

^̂^ 0k^^̂ ^̂  ̂ COOP NEUCHÂTEL cherche ^̂ ^Hjjjjj ^̂
V pour l'un de ses employés, ^^^a"U|jjjjj ^̂

\ appartement de 2-3 pièces ^.̂ ^
% à Cressier, ou dans les environs immédiats. ^̂^ ^̂ ^
% Offres au service du personnel de ^̂^ ^^̂ ^
% COOP NEUCHÂTEL ^̂ ^*̂  ̂ t̂ à^à^àM̂
% tél. 25 37 21-

^̂
^̂  Ha

A louer

local
1e'étage
d'une maison
indépendante,
rue des Fahys,
300 fr. à 400 fr.
Tél. 24 45 35.

141078-26

Nous cherchons

COUPLE DE CONCIERGE
à temps partiel, pour petit immeuble
résidentiel en construction, à la rue
de l'Evole.

APPARTEMENT DE 3 pièces
à disposition.
Entrée prévue: 1" novembre 1981.

Adresser offres écrites à :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. 130765-36

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

A louer pour le 1or août 1981

locaux pour bureaux
200 m2

centre ville de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres Cl 709
au bureau du journal. 130490-26

A louer à Couvet,
rue Jules-Baillods 17,

studio Fr. 165.—
charges comprises.
Libre immédiatement ou date à
convenir.

Tél. (038) 25 49 92. 130303-26

A louer ou à remettre
dans le Littoral neuchâtelois

SALON DE COIFFURE
3 places, laboratoire, local pour mar-
chandises. Installations modernes.

Ecrire sous chiffres 28-20486 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 142144-26

ÉCHANGE
D'APPARTEMENTS

'., Grand 4 pièces, confort, dépendan-
ces, jardin, bien ensoleillé, quartier
hôpital, à La Chaux-de-Fonds
(maison ancienne), serait échangé en
automne 1981 ou au printemps 1982
contre appartement similaire à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à BH 708 au
bureau du journal. 141473-26

A louer à Cortaillod,
pour le 24 juillet 1981

appartement de 31/2 chambres
loyer mensuel 395 fr.
+ charges 120 fr.

appartement 2 chambres,
loyer mensuel 290 fr.
+ charges 90 fr.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 4211 56 ou 42 13 87. 142071-26Quartier de La Favarge • A deux pas des transports

publics • A proximité des écoles et des magasins •
Vue imprenable sur le lac • Exécution traditionnelle
de 1ère qualité • Isolation particulièrement soignée
Garages • Appartements de 3 %A % et 5 'A pièces •
Vendus sur plans avec choix de l'aménagement intérieur

mm/A
g Rue J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, tél. 038 24 47 48
°j Place de la Fontaine 4, Peseux, tél. 038 31 66 56 r130g53:22

A vendre à Bevaix

villa mitoyenne
de 6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bains,
grandes dépendances, garage indépendant, ter-
rain 700 m2, situation dominante.

Vente sur plan pour fin juin 1981.

Prix: Fr. 368.000.—.

Pour renseignements : tél. (038) 55 20 49. 130909-22

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
décomposition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la »... •

• ' Clientèle tou- .
jours digne de
votre entreprise.

Consultez-nous
pour tout achat

ou vente de
biens immobiliers.

Service de financement
à disposition.

Votre partenaire :
127896-22 I

A louer
à Marin Perrelets 9-11
APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES
Fr. 930.—
Pour visiter: Etude Cartier
à Saint-Biaise Perrières 30-36

APPARTEMENT VA PIECES
avec garage Fr. 800.—
Pour visiter: Etude Cartier

APPARTEMENT 4 PIECES
Fr. 630.— (pour couple sans enfants)

à Neuchâtel
Bellevaux 24

APPARTEMENT 3 PIÈCES
sans confort Fr. 200.—
Pour visiter: Etude Cartier
Moulins 15

CHAMBRES MEUBLÉES
dès Fr. 195.—
Pour visiter : Mmo Lehnherr
Tél. (0381 24 06 60
Clos-de-Serrières 12

GRAND STUDIO
Fr. 250.—
Pour visiter: M""" Mentha
Tél. (038) 31 46 13

à Wavre
APPARTEMENT 4y2 PIÈCES

dans maison de maître, avec chemi-
née de salon, Fr. 1300.—.
Pour visiter: Etude Cartier.

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Marin - Tél. (038) 33 60 33. 142148 26

A louer à Dombresson

locaux commerciaux
80 m2 environ, avec 10 m de vitrine,
600 fr., charges comprises.

Tél. 53 48 43, heures des repas.
141005-26

*A louer pour le 1er mai,
à Boudry, rue des Addoz 54

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 yz PIÈCES

avec cheminée de salon

Loyer: Fr.755.—
+ charges Fr. 160.—

. Garage: Fr. 70.—

Tél. 57 1415,
heures de bureau. 142147-26

A LOUER AU
CHATEAU DE PESEUX

très vaste appartement de 8 pièces

pouvant également convenir pour
des bureaux, salle d'exposition, etc.
Libre tout de suite. Loyer et condi-
tions à fixer après la visite.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel. Tél. 24 58 24. 130892-26

La Tzoumaz -
Mayens de Riddes

À VENDRE

app. 2 pièces 53 m2
Fr. 123.000.—
app. 3 pièces 63 m2
Fr. 150.000.—

y compris place parc privée, dans
immeuble neuf, centre de la station.

Renseignements, visites :
D. CARRON S.A., tél. (027) 86 37 53.

129862-22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état, de 4 à 6 appartements.

Région : Neuchâtel et Littoral.

Adresser offres détaillées
sous chiffres DJ 710
au bureau du journal. 130484-22

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de
bois prés et pâturages d'environ
25.000 m2. Vue, dégagement, accès
route goudronnée, multiples possibi-
lités d'utilisation. Prix exceptionnel.

Pour tous renseignements sans
engagement écrire sous chiffres
87-703 aux
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

142084-22„ |, 

Mayens de Riddes -
La Tzoumaz

À VENDRE
agréable et confortable

petit chalet
centre de station, 150 m télécabine.
Fr. 150.000.—, crédits 60%.

Renseignements, visites:
D. CARRON S.A., tél. (027) 86 37 53.

129863-22

A vendre à Saint-Biaise

VILLA neuve
bien située, avec vue, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, bureau, salle
à manger, séjour avec cheminée de
salon. Fonds nécessaires environ
Fr. 150.000.—.

Prière d'adresser offres sous chiffres
EK 711 au bureau du journal.

130483-22

A vendre
maison d'habitation avec magasin de

TABAC-JOURNAUX
Dépôt Sport-Toto-Loterie dans
village d'une certaine importance,
à l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 10 715 au
bureau du journal. 141145-22

A vendre au centre du vieux village de
Saint-Biaise

ancienne
maison mitoyenne

de 1 appartement en duplex complète-
ment rénové, 3 pièces + salon-living,
cuisine rustique agencée, 2 salles d'eau,
2 cheminées de salon.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.

Offres sous chiffres 87-698 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 130528-22

A vendre à Môtiers

magnifique villa
mitoyenne

Construction soignée et très rusti-
que, grand living avec cheminée,
cuisine entièrement équipée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
le tout poutres apparentes.
Garage pour 2 voitures
Terrain 800 m2.

Tél. (038) 61 30 49. f 142138:22

A vendre à Cheyres (FR),

mobilhome,
630 X 300

sur terrain en location 140 m2,
aménagé, eau, électricité, avec
maisonnette, outils et divers acces-
soires. Complet Fr. 10.000.—.

Téléphone (038) 31 33 94. 142048-22

A vendre, au centre de Fleurier,

MAISON DE MAITRE
de 7 pièces, confort. Ascenseur.
Grand parc arborisé d'env. 1600 m2.
Fr. 400.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier ,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

130914-22

À VENDRE

maison familiale
au Val-de-Ruz, 5 pièces, garage,
jardin.

Adresser offres écrites à AG 707 au
bureau du journal. 141152-22

1400 m* DÉPOTS
à Cortaillod.
Accès aisé par camion, quais avec
rampes mobiles, hauteur 5 m, instal-

] lations techniques, en bloc ou
j divisible en petites surfaces,
| aménagement possible selon goûts

du preneur.
Libre dès 1er mai 1981. ,

Adresser offres écrites à AE 695 au
bureau du journal. 1.11174-20

CHALET, VILLA OU
APPARTEMENT

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

Tél. (039) 22 35 30. 130482-34
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D'emblée, la Mazda RX-7 s'est adjugée une place exceptionnelle dans le monde de l'automobile. Elle
est seule au monde à posséder un moteur rotatif. Souple, silencieux et plus puissant (115 ch DIN/85 kW), il
est encore plus économique. L'aérodynamique qui confère à la Mazda RX-7 sa suprême élégance lui assure
aussi les performances d'une voiture de grande classe. L'ensemble des qualités routières de la Mazda RX-7,
comme son équipement encore amélioré, en font l'une des voitures les plus prestigieuses de sa génération.

La maîtrise technologique de Mazda, elle aussi, III BVn a ,____H_/r "_P
a rendu possible le prix de la RX-7: Fr. 25'600- I iKLSiDd! \&ZJ%Tjr
Moteur rotatif Mazda: licence NSU-Wankel „19* 6.10 Mazda (Sulsse) SA > 1217 Meynn , (Groupe Blanc & Paiche)
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Attention au
10 avril 1981
100 cadeaux

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

L'OFFRE DE LA SEMAINE!
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Les Hauts-Geneveys: gros plan sur les Perce-Neige
a ¦

î Sur le marché du travail, un producteur polyvalent vaut mieux que celui qui ne S
î maîtrise qu'une seule opération. Aux Perce-Neige, le changement de poste de l
; travail est un atout qui permet de ressaisir l'attention, de varier la couleur et le l
; rythme de la journée. Dans les deux ateliers «polyvalents» animés lors de notre ;
; passage par M"° Martine Zurcher et M. Gilbert Dey (certains encadrements sont \
• sujets à rotations périodiques), plus les occupations sont diverses, meilleures sont ;

les journées : il est difficile de maintenir certains handicapés vraiment très distraits
plus d'un certain temps au même poste. Un certain temps : voilà qui est vague...

•" évidemment oui. Pour celui-ci, une demi-heure d'attention constituera une victoire,
l pouruneautre, il faudra l'arracher au bout de deux heures à un geste répétitif qui ne '
1 lui demande plus la moindre concentration. Car travail aux Perce-Neige signifie '•
l production d'équilibre mental et psychologique autant que de pièces terminées. I
a a
a a

Deux ateliers : pour l'un, la spécialité c'est
le tournevis, le tout petit tournevis d'horlo-
ger dont la dizaine de tailles s'étend de
5'10 rnoà2 mm de diamètre. Dix opérations,
positionnement , marquage, rivetage etc.
Les pièces détachées sont fabriquées
industriellement, seul le montage se fait
aux Perce-Neige. L'atelier en monte 6000
par semaine, quand il y en a, ce qui n'est pas
d'un apport financier fabuleux : mais c'est
un très bon travail sur le plan gestuel.

L'histoire de cet atelier? C'était l'horloge-
rie, bien sûr, les cadrans à découper:
aujourd'hui c'est un panachage, on y voit
même repasser des bonnets militaires, et
des pantalons. L'arsenal est compatissant.

mais il faut que le travail soit fait... militai-
rement! Il y faut du soin, de la minutie
même, et pas mal de surveillance : les fers
modernes évitent les brûlures, mais il vaut
mieux tout de même ne pas les oubliertrop
longtemps sur un canon de pantalon. Dans
les entrepôts voisins, une équipe fabrique
des claies de protection pour bobines de
câbles : il faut mesurer des câbles, y enfiler
des lattes de plastique préalablement per-
cées pour constituer une sorte de matelas
souple. Destinataires : les Câbleries de Cor-
taillod. Un ouvrier cherche partout le moni-
teur, l'appelle, le poursuit : un ennui de
travail ? Non, envie, besoin de se faire cajo-
ler. Ce qui ici ne dérange personne.

Dans l'autre atelier, la spécialité, c'est le
carton : emballages imprimés, développés
sur feuilles de carton, dont il faut faire des
boîtes. Autre fournisseur de travail
d'importance : les PTT et leurs « postpack».
Rassembler un certain nombre d'articles,
les réunir dans un sac, entasser le sac avec
d'autres en un nombre déterminé pour faire
un paquet. Le gaillard qui fait ça en a mani-
festement marre. Tout patience, la monitri-
ce le prie de continuer un moment encore :
elle sait qu'il peut le faire, d'ailleurs, le
matin, il a choisi ce travail. Mais ça à l'air tel-
lement plus séduisant de mettre de l'ordre
dans les petites boîtes... En effet, viennent
de sortir d'une sorte de centrifugeuse, des
plaques à godets vraisemblablement
destinées à accueillir des pièces d'horloge-
rie. Les vérifier, les empiler: il faut avoir
l'œil.

MAINTENIR UN ÉTAT D'ESPRIT POSITIF

Ailleurs encore, une jeune femme fabri-
que de ces petits pliants pour le pique-
nique ou la partie de pêche. Enfiler la toile,

emboîter les tubes, donner un bon coup de
mailloche pour tout faire tenir: ça ne mar-
che que dans un sens. Là, c'est une chaîne
de grands magasins qui a confié le travail
lequel convient très bien à ceux qui on1
besoin de dépenser un peu de force physi-
que. Il faut aussi ce genre d'activité. Et c'est
là que se révèle toute la subtilité d'un tel
atelier: maintenir tout au long de la journée
un esprit positif dans ces lieux en alternant
le genre et la durée des travaux, 13 person-
nes dans un groupe, 14 dans l'autre, ce
n'est pas une petite affaire. Il faut être psy-
chologue, contremaître, bricoleur,
maternel et tout de même assez exigeant.
C'est un constant défi au cœur et aux nerfs,
à l'intelligence aussi. Alors de temps en
temps, c'est, pour l'après-midi, la partie de
luge ou la sortie au bistrot, l'évasion à la
piscine. Parce que, pour moins de résultats,
le travail au Perce-Neige demande beau-
coup plus d'énergie que dans n'importe
quel centre de production. Et les gains ne
sont pas de ceux que l'on mesure facile-
ment. Il y a très peu d'absentéisme.

Ch. G

L'atelier des Perce-Neige où l'on prépare les «postpack». (Avipress P. Treuthardt]

Assemblée générale du SNESSP-VPOD
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le syndicat neuchâtelois des enseignants
secondaires, supérieurs et professionnels a
tenu son assemblée statutaire aux Gene-
veys-sur-Coffrane et nous a fait parvenir à
cette occasion le communiqué que voici :
« Un cinquième environ des 495 membres a
répondu à la convocation. Les rapports
présentés ont permis de mesurer l'activité
du comité et des délégués dans diverses
commissions.

Les discussions régulières avec les
responsables du DIP ont conduit en particu-
lier à quelques améliorations dans la dimi-
nution de la charge horaire et des effect ifs
des classes, à l'établissement de directives
claires sur les procédures de nomination, à
la constitution d'un groupe de travail qui
s'attache à résoudre les problèmes de
l'emploi. Un travail important a été accom-
pli par une commission regroupant des

Améliorations de quelques conditions de travail

représentants du DIP, des directions d'éta-
blissements et des associations sur les
conditions de travail et les charges des
enseignants du secteur technique et
professionnel. Le rapport final formule des
propositions pour les diverses catégories
d'enseignants de ce secteur. Des décisions
devraient être prises par le chef du DIP et le
Conseil d'Etat cette année encore.

Le statut des stagiaires qui préparent le
certificat d'aptitudes pédagogiques a
également été abordé. Ils sontactuellement
au bénéfice de subsides, variables suivant
leur situation sociale. Une majorité s'est
prononcée en faveur du principe du salariat
plutôt que celui des bourses d'études.

Un rapport de la commission féminine a
mis en évidence les survivances d'inégali-
tés entre filies et garçons dans l'enseigne-
ment neuchâtelois. Des propositions seront
faites pour la suppression de toute diffé-
rence.

Le président du cartel cantonal VPOD a
rappelé les acquis de la nouvelle loi sur la
caisse de pensions (retraite anticipée, rente
du conjoint survivant, retraite pondérée
pour les titulaires de postes partiels) et de
celle sur le statut de la fonction publique
(notamment l'intégration de l'allocation de
renchérissement dans les traitements de
base et les nouvelles règles de l'indexa-
tion).

L assemblée s'est également arrêtée aux
moyens à développer pour participer effec-
tivement aux décisions déterminantes de
l'école romande aux degrés 7 - 8 - 9  (CIRCE
III). Il faut bien constater que si les commis-
sions romandes travaillent en vase clos, on
le doit en partie à l'inertie des enseignants
directement concernés.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L'assemblée a approuvé la proposition
de faire, comme l'an dernier, un don de
2000 fr. à l'Oeuvre suisse d'entr'aide
ouvrière. Elle a d'autre part réaffirmé son
appui à des interventions d'Amnesty Inter-
national. Elle a enfin décidé de protester
auprès de l'ambassade des Etats-Unis
contre l'intervention au Salvador; les
enseignants syndiqués au SNESSP jugent
inadmissible l'appui à une oligarchie qui
maintient ses privilèges par la violence et
s'oppose par la terreur à la volonté populai-
re de progrès social, de justice et d'al phabé-
tisation. »

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
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.
Exposition : Fontainemelon, au collège « Arti-

sans et artistes du village » de 19 h 30 à
21 h 30.

\

Clarinette et piano aux Fausses-Brayes
• C'EST à un concert clarinette et

piano que le Lyceum-club conviait,
l'autre après-midi, les mélomanes neu-
châtelois pour sa dernière manifesta-
tion musicale de la saison. Au pro-
gramme, des œuvres maîtresses du
répertoire de la clarinette, servies par un
jeune et talentueux musicien, Frédéric
Rapin, professeur aux conservatoires
de Fribourg et Neuchâtel, et par Rose
Dobos, pianiste, accompagnatrice à la
Radio romande, bien connue par ses
concerts et sur nos ondes.

Le Grand duo concertant op. 48, de
Cari Maria von Weber, est une œuvre
brillante, bien faite pour mettre en
valeur les deux instruments traités d'ail-
leurs à égalité par le compositeur.
Frédéric Rapin et Rose Dobos donnè-

rent de cette «fantaisie en trois
mouvements» une version convaincan-
te, équilibrée et sensible, le clarinettiste
tirant de son instrument (qui le permet,
ô combien !) de très belles sonorités, la
pianiste menant le jeu mais sachant
s 'effacer et s 'imposer quand il le fallait.
Relevons un fort beau deuxième
mouvement, poétique à souhait, un
rondo enlevé avec brio, mais aussi un
léger manque de chaleur dans le
premier mouvement (allegro con
fuoco !) dû vraisemblablement à
l'acoustique de la salle pas très favora-
ble pour les «souffleurs » etquiasurpris
les interprètes l'espace de quelques
mesures.

Bien que postérieure d'une quatre-
vingtaine d'années, la Sonate en mi
bémol op. 120, de Brahms, se rapproche
de l'esprit «classique» par la forme,
mais le fond en est résolument roman-
tique avec cette propension à la médita-
tion propre aux dernières compositions
du maître hanséatique; c'est une œuvre
d'intimité, se refusant à tout éclat exté-
rieur et dont les interprètes surent ren-
dre parfaitement le contenu poétique et
le caractère mélancolique. Tout au plus,
aurait-on pu désirer de la part de
l'accompagnatrice des «forte » moins
prononcés dans l'allégro amabile et du
clarinettiste des «pianissimi» moins

impalpables, où le timbre ne s'efface
pas au profit du souffle...

La deuxième partie du concert était
réservée à des compositions du XX me

siècle: les Trois pièces (brèves!) pour
clarinette seule, de Strawinsky, d'inté-
rêt, il faut le dire, mineur et qui n'ajou-
tent rien à la gloire de son auteur, et sur-
tout la Première rhapsodie pour clari-
nette et piano de Debussy, dont il existe
également une version avec orchestre.
C'est une œuvre qui utilise avec
bonheur les caractéristiques de
l'instrument mais avec, en plus, le
charme propre à Claude de France ; il
devait en dire lui-même:
- Ce morceau est certainement un des

plus aimables que j'aie écrits.
Frédéric Rapin et Rose Dobos s'y

montrèrent également très à l'aise,
faisant ressortir le côté rêveur et bucoli-
que de l'introduction et la jovialité tein-
tée de mélancolie de la partie finale.

Rappelés plusieurs fois par un public
conquis mais qui aurait pu être plus
nombreux, les deux artistes donnèrent
encore en bis une fantaisie, de Schu-
mann.

Un souhait pour conclure : que les
organisatrices du Lyceum poursuivent
sur leur lancée et continuent de nous
offrir des concerts de cette qualité !

E. W.

Exposition de Patchwork
à La Coudre

De notre correspondante:
Le patchwork, technique d'assemblage

de tissus, qui'après avoir passé aux Etats-
Unis avec les colons, s'y est développé de
façon extraordinaire , revient en force vers
l'Europe.

Un groupede dames de la région neuchâ-
teloise a organisé récemment une exposi-
tion - rencontre de patchwork, à la salle de
paroisse de La Coudre. Une vingtaine de
personnes y ont exposé une soixantaine de
travaux, comprenant des tableaux, pan-
neaux, couvre-lits, grands et petits, des
coussins, sacs, etc..

Plusieurs techniques, telles que
patchwork, appliqué et matelassage étaient
employées et combinées. Paysages
d'automne ou romantiques, oiseaux, fleurs
et personnages dans toutes les teintes de
T arc-en-ciel; patchworks géométriques,^

constructions rigoureuses "dans des
couleurs vives ou des camaïeux, étaient
représentés au plus grand plaisir des quel-
que 300 visiteurs.qui ont honoré cette mani-
festation.

Dès 15 h, le thé a été offert, accompagné
de pâtisseries «maison», confectionnées
par les participantes, et c'est dans une
chaleureuse ambiance que s 'est terminée
cette exposition, à la fin d'un après-midi
merveilleux, dans cette belle salle de La
Coudre, qui domine un magnifique pano-
rama sur le lac et la région, spectacle dont
ont pu profiter les visiteurs venus de
Lausanne et d'ailleurs.

Les organisatrices, qui ont formé un club
après avoir suivi ensemble un cours de
patchwork, prévoient de «remettre ça»
l'année prochaine.

M. R.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Hommage au théâtre.
Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, Récital du duo

chaux-de-fonnier Les Quidams.
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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chef du club
number 1.16 ans. 17 h 30, Nous nous sommes
tant aimés. 14 ans. 2™ semaine.

Palace : 14 h 30, 20 h, Ludwig. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La Belle au bois dormant.

Enfants admis.
Rex : 15 h, 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.

2m* semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Rêve de singe. 18 ans. 20 h 45, Le

dernier métro. 12 ans. 2mo semaine.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays 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 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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, Convoy (Sam Peckinpah).

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.

\ Printemps et mode à Cernier •s •

Elégance et simplicité an défilé de mode de
la boutique «New Style».

(Avipress P. Treuthardt)

•—•••••—m———)
Un défilé de mode c 'est, d'habitude, un

avant-goût de la saison à venir. Celui orga-
nisé mardi soir à Cernier par la boutique
«New Style » .et sa dynamique patronne,
M"™ Ceresa, s'est déroulé dans le mille d'un
printemps royalement établi avec prés
verts, premières touffeurs d'orage et
soirées déjà douces. Il n'y avait pas besoin
d'un intense effort pour imaginer l'usage
des légers «sweat-shirt» et « tee-shirt», des
petites robes vaporeuses et des ensembles
ou combinaisons laissant épaules déga-
gées et bras libres. Cette année, tout sera
pastel. Cela n'a rien de neuf, if y a beau
temps que les oracles de la couture l'ont
affirmé à longueur de présentations et de
catalogues. Mais l'originalité du choix de
«New Style», c'est de combiner une ligne
et des teintes à la mode avec le pratique, le
confortable et des prix abordables. Sans
tomber dans la gamme «fin de série », New
Style connaît sa clientèle, son goût du bien
fait, durable, et la froideur de sa raison
quand il s 'agit de gérer ses deniers. Alors,
une folie de temps en temps, oui, mais dans
les bornes d'un rapport charme - qualité -
prix à la taille de l'habitant du Val-de-Ruz. Il
y avait bien du monde dans la grande salle
du restaurant de la Paix : la preuve que la
combinaison est bien dosée et que «New
Style» fait désormais partie des habitudes
de vie des Eperviers. Ch. G.

A NEUCH ÂTE L ET DANS LA REGION
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CORTAILLOD

Avec l'«Union
instrumentale»

(c) Travaillant d'arrache-pied sous la direc-
tion de M. Jean-Claude Dépraz, la fanfare
«Union instrumentale» de Cortaillod don-
nera samedi son grand concert annuel à la
salle des spectacles de Boudry. Des mar-
ches entraînantes, une suite, un prélude et
un paso doble figurent en 1™ partie de pro-
gramme. Les tambours se produiront
ensuite sous la baguette de Georges
Bonjour ainsi que les jeunes élèves trom-
pettistes formés par J.P. Bornand.

En deuxième partie, le public applaudira
des morceaux rythmés et endiablés ainsi
que des duos de baryton et trios de trom-
pettes. Cette société compte sur l'appui de
toute la population et souhaite que de
nombreux jeunes s'intéressent à la musi-
que instrumentale.
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FAN
j|| L 'EXPRESS |f||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 95.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$&

wiw':; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ï:'':'':':':':':
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

':':':':':':':':'; je payerai à réception de votre bulletin de versement. 'S':':":':'*-:':

j::*:':';':':::';: Nom : WyyyyA
Prénom : I:::':::::':'?::

No et rue: >::•::&:$:•'::

No postal : Localité : xi:::::::?:!::

Signature iSiSSi?":

:'':':'x':':':': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée : .
:::;::::::::':'::: affranchie de 20 centimes, à •:':':':':':':':'?

FAN-L'EXPRESS W$&
:::':':':

':''':'': Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ::':':':':':::':':

= P, * J Prévisions pour
i —_MQ toute la Suisse

= La pression demeure relativement
= élevée sur l'Europe. Une atmosphère
S chaude et instable recouvre l'ouest du
S continent.

JE Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande, Valais : beau temps,
jj f nuageux et localement orageux l'après-
jjjjj midi , surtout en montagne. La températu-
S re, voisine de 8 degrés la nuit , atteindra 20
= l'après-midi. L'isotherme zéro reste situé
jjjjj vers 2800 mètres.
JE Suisse alémanique, Grisons: quelques
j = averses orageuses le soir et la nuit , assez
jjjjj ensoleillé ensuite.
jjjjj Sud des Alpes, Engadine : passablement
= nuageux , averses orageuses, surtout
=j pendant la nuit.

jjjjj Evolution pour vendredi et samedi :
jjjjj Peu de changement.

| B_^| Observations
= H 1 météorologiques
= rH W à Neuchâtel

jjjjj Observatoire de Neuchâtel: 8 avril
jjjjj 1981. Température : moyenne: 14,6;
= min. : 10,5; max. : 19,6. Baromètre :
jjjjj moyenne: 723,8. Vent dominant: ' direc-
= tion : sud-ouest ; force : calme à faible. Etat
jjjjj du ciel : nuageux à très nuageux.

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ammu B ~i Temps
Ê  ̂ et températures j=
|_rtjs jI Europe j |
r̂ i»ft J et Méditerranée =j

Zurich : couvert , 16 degrés; Bâle- jjjjj
Mulhouse: couvert, 19; Berne : nuageux , jjjjj
17; Genève-Cointrin : peu nuageux , 17; E
Sion : nuageux , 21 ; Locarno-Monti : =
nuageux, 20 ; Saentis : brouillard , 1 ; Paris : =
nuageux, 19; Londres : nuageux , 16; jjjjj
Amsterdam: serein , 14; Francfort: jjjjj
nuageux , 19; Berlin: nuageux , 17; jjjjj
Copenhague: couvert, 8; Oslo: nuageux , jjjjj
3; Stockholm : serein , 17; Helsinki : peu =
nuageux, 11 ; Munich : nuageux , 19 ; Inns- =
bruck: nuageux , 19; Vienne : serein , 19; jjjjj
Prague: nuageux , 20; Varsovie: serein , jjjjj
12; Moscou : nuageux , 3; Budapest: jjjjj
serein , 20 ; Belgrade : serein , 21 ; Istanbul : j =
nuageux , pluie , 12; Rome : nuageux , 17. jE

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 8 avril 1981 JE

429,59 =
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

SAVAGNIER
Bientôt

la 76mo fête régionale
de gymnastique

Le comité d'organisation de la 76'*"' fête
régionale de gymnastique des 23 et
24 mai prochains poursuit son travail. Les
prescriptions du cahier des charges sont
soigneusement étudiées et en bonne voie
de réalisation. Les terrains sont trouvés,

©n_>
aimablement mis à disposition par des
agriculteurs , au «Bas de Champey» . Le
battoir , des garages, des places privées,
voire une grange, pourront être utilisés au
gré des circonstances et du temps que l'on
souhaite beau et chaud. Les projets des
croix de fête , des cartes de fête , le menu
des repas du dimanche à midi , les récom-
penses sont choisis et commandés.
L'organisation d'une telle fête , bien que
revenant tous les sept ou huit ans dans la
même localité, demande tout de même
une belle somme de dévouement et de
recherches pour régler grands et petits
détails, les petits n'étant parfois pas les
moins importants !



ta_»____-_l_L A(Vît iapEUVEVILLi
Hfeb_-___ PHOTO-CINÉ

ESosmar
STUDIO PHOTOGRAPHIQUE J. ORTEGA

Atelier photographique - Grand-Rue 3 - 0 (038) 51 21 34

140936-96

f̂lj  ̂Librairie Papeterie GRAF
[ IV H E- WINKELMANN, suce.
|? A _d 2520 La Neuveville |
Grande-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

POUR VOS CADEAUX
DE PÂQUES 

141853-96

,,_ , „ ¦ ¦ - '

CENTRE DU BÂTIMENT *-*-M-*6-U
WIRZ S.A., entreprise de construction, La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71
ALFRED HARSCH, ferblanterie-sanitaire, La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32
MARTI FRÈRES, sanitaire-chauffage, La Neuveville. Tél. (038) 51 21 76
WALTER LEUTHARDT, chauffage au sol, Evilard. Tél. (032) 22 45 66
JAGGI S.A., installations électriques, La Neuveville. Tél. (038) 51 38 38
PIERRE HENCHOZ, carrelage-Startex, Colombier - La Neuveville. Tél. (038) 41 27 28
MAREX S.A., bain-cuisine-carrelage, Bienne. Tél. (032) 42 32 41
LES FILS SAMBIAGIO, cheminées de salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
MULTIBOIS S.A., bois et matériaux, Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
ALAIN LIEFFROY, paysagiste, La Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
ATB, INGÉNIEURS-CONSEILS SIA, Moutier. Tél. (032) 93 23 31
JEAN-CLAUDE PETIGNAT, architecture, La Neuveville. Tél. (038) 51 16 56
ROLAND FISCHER, extincteurs, Nods. Tél. (038) 51 40 10
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h à 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h
~__~~" 140937-96

vV /ffi LA NEUVEVILLE
fe^l̂ / LE LANDERON
^̂  ̂ NEUCHÂTEL

141855-96

HK3E5hf ...découvrez le printemps...
JWSjSJf dans notre magasin!
f^W7H» avec les couleurs coordonnées de

wSm^Ë LEE COOPER - LEVI'S - RIFLE
¦k*/7jV?î# et les baskets de BIG STAR et LEVI'S
tt{JP #̂ 

ou 
encore les BOTTES WESTERN

K*7_i—W (aussi pour dames)
(f^^̂ X"

——^ 
141856-96

141854-96

vous propose pour les
Pâtisserie f êtes de PâquesConfiserie , —
Tea-room cHveTS ŒUfS

ATA 771 richement garnis
I_.\f _x_j i_l avec ses fameux pralinés «Maison»

Nougat - Fantaisie - Chocolat remplis de pralinés
™. ,~~.̂ s -.- _ ^  ~ maison • Lapins en chocolat. Grand choix de sujets
0 (038) 512124 en massepain.

140932-96

140935-96

¦ 

Restaurant
de la Gare
Notre nouvelle carte...

...nouvelles spécialités
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 23 98 3 VOIt
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier fif £ apprécier!
Fermé le jeudi

itua^-3o

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
f-H ^ élœtricijCsg 

j  ̂
„, ' 

^,..

ELECTRICITE UlĤ  M i RADI
°

TÉLÉPHONE -̂ ^ ¦̂ ¦̂ j TÉLÉVISION
la neuveville__F JSP

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!

¦/ i , La bonne adresse: •

CT7 \ \ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jyiïr^ \ \  Canard Doré
/ f l/ l \[  |J\ V LA NEUVEVILLE
C£n-J}A —^I _̂5T Croissants - glaces -

V T̂ _AîI pâtisseries «maison»
* " J Famille Jean Dick ; Tél. (038) 51 13 14

14nq^d.qR

M ÏF^FHKFTS 
Rue du Marché 10

y^̂ ËMaSMMllfM Tél. O (038) 51. 46 61

*3* m Envois postaux
_> - ¦MMMHIlliliSi Service rapide

l f E-- -1̂ Y1HT1
Herboristerie - Articles de droguerie

Parfumerie ¦ Cosmétiques
idnq^n.qfi

^MBSess ẑœxr = Cadre idyllique
gi^uœ f̂-f^"**'"" 

tout 

au 

bord 

du lac
,„ *.- * », de Bienne
_« ̂ r«««i»« ' ^_^________J

Tous les vendredis soir ««..SKLM.
AMBIANCE MUSICALE Ï-ST
par l'orchestre Jean Fontaine ,,ste de menus
r spéciaux
TOUTES NOS SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES

"~ ~~" " 140840-96

•; «Le FC La Neuveville:» ;j

J i Belle vitalité pour un club de
¦ ï province que d'aligner deux équi-
!j pes en 3me et 4mc ligue, sans
Ji oublier l'arrière-garde, les vété-
• J rans, et l'avenir , les juniors B, Cet
!; D.
¦ I Le «FC La Neuveville» peut '
¦ J s'enorgueillir encore d'avoir fondé
Ji sa propre école de fooball.
•ï L'apprentissage d'une technique
ij  est chose prioritaire. Mais le
Ji présent, c'est l'équipe qui évolue
j ! en 3me ligue depuis juin 1979.

'¦ Pascal Honsberger.
i' (Avipress E. Erismann)

Ji Un faux pas ne lui a pas permis
«J de participer aux finales la saison
i| dernière. Depuis, elle s'est rache-
Ji tée. Cette saison, classée en tête
•! après le premier tour et disposant
\ \ de 6 points d'avance sur Nidau , le
J i champion d'automne n'a pas
j ! l'intention de s'arrêter sur une si
• J bonne lancée. La 2me ligue se
J » profile donc à l'horizon et c'est
j ! une ambition bien légitime que de

I rW^W'UWWWWW 'tA'WWW

L'équipe du «FC La Neuveville». On reconnaît M. Lebet, S. Griessen, J. C. Bourquin, P. Krômer , R. Schôni, P. A. Maillât, S. Mar- a|
chand.C. Lebet (président), J. D. Bonjour, O. Muller, A. Biedermann, M. Schwendeler, P. Visinand, F. CleninetG. Lusenti (coach). j i

(Photo Avipress E. Erismann) •'

la convoiter. Toutes les forces
vives sont rassemblées pour
conjurer le mauvais sort.

UNE ÉQUIPE BIEN RODÉE
Au «FC La Neuveville », on ne

peint pas le diable sur la muraille !
L'équipe est bien rodée, les gar-
çons sont motivés et l'engagement
sur le terrain est total. L'entraîne-
ment est confié à Peter Krômer ,
ancien joueur de ligue nationale ,
qui ne ménage pas ses efforts pour
transmettre son dynamisme à ses
protégés. Les résultats sont
probants.

L'ange-gardien, le coach,
Gérard Lusenti, ex-international ,
connaît toutes les finesses du
métier . Même au niveau 3me ligue,
l'expérience des grandes rencon-

tres est salutaire. Autre atout à
relever: le retour de l'enfant du
pays, Pascal Honsberger, prêté
durant six mois au «FC Aurore-
Bienne », un joueur qui sait se faire
apprécier au sein de l'équipe.

rVWWWWMrVMVWWWWM

Autant d'éléments qui laissent *\
présager de beaux jours pour le !'
«FC La Neuveville»... c'est du J i
moins ce que tous les supporters ¦!
lui souhaitent de tout cœur !

Eric Erismann J ¦

fW r̂VkVW'aWVWWWWïWWk'ià

Tous les espoirs sont permis

BOUCHERIE CHEVALINE
;! Frédy Schneider

>\ La Neuveville Grand-Rue 21 Téléphone (038) 51 21 30

j » ACTION
'•', \ Steak haché de cheval 90 c. la pièce
5 130094-96 I |

Vous allez passer vos vacances
en Amérique, peut-être en Afrique,
à moins que ce soit dans le Sud-Est
asiatique. Aux pays lointains, vous
avez donné la préférence à notre
belle Suisse et vous vous préparez
à partir pour le Valais, le Tessin ou
les Grisons. Quelle que soit votre
destination, vous êtes armés de
caméras et d'appareils photogra-
phiques pour vous, faire voleur
d'images, afin de prolonger votre
rêve à votre retour. Etes-vous sûrs
que tout votre arsenal est en état
de marche : piles, films, fine méca-
nique? Pour vous épargner tout
problème de prises de vues, faites
un saut chez Josmar, 3, Grand-
Rue, anciennement Gaston
Acquadro, avant votre départ !
Vous partirez tranquille.

L'importance des conseils
M. Juan Ortega, photographe,

connaît tous les domaines du
métier de la pellicule.il saura par-
faitement vous conseiller. A votre
retour dés vacances, n'hésitez pas
à lui confier vos précieux souve-
nirs retenus sur vos négatifs; il
vous les restituera embellis, en
noir et blanc ou en couleurs, à
votre gré.

Photo-passeport, portrait d'art,
agrandissements,, reproductions
d'anciennes > photos et travaux
d'atelier tous azimuts peuvent être
remis à Josmar qui les exécutera à
votre entière satisfaction.

On en parle...
M. Juan Ortega, administrateur

do Josmar, est Espagnol. Il a fait

M. Juan Ortega. (Avipress - P. Treuthardt)

son apprentissage de photogra-
phe à Tanger pour se spécialiser
par la suite dans les films publici-
taires et les portraits. En tant que
cameraman, il a couvert une partie
de la révolution algérienne. En
Suisse depuis 1962, M. Ortega a
été responsable du laboratoire
Gloor, photo-ciné à Neuchâtel,
gérant du magasin Allegrini à
Yverdon et, durant six ans, assis-

tant de M. J. Schœpflin à Neuchâ-
tel, expert à l'Ecole de Photogra-
phie de Vevey, où, son travail a
consisté principalement en prises
de vues techniques, portraits,
travaux de laboratoire et relations
publiques.

Depuis le 1er janvier de cette
année, M. Ortega a repris la géran-
ce du magasin Gaston Acquadro,
Maison qui a toujours eu «qualité

et service à la clientèle» pour devi-
se. Bienvenue dans notre cité
M. Ortega et bonne chance.

Polyglotte en plus!
Chez Josmar, M. Ortega parle la

langue de son client, qu'il soit
suisse, français, italien, portugais,
espagnol, allemand ou natif d'un
pays arabe. E. E.

Josmar: la bonne photo 
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Î ^̂ ^ôSLI*., \v3WJJ»» # ,̂  
\ l?-'_ëiÉÉl_I 4_fl I

R' *_ 
5°09 

^^^Wà 
' enc*,e Hf ĵf* l S Ï̂JslC
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TABLEAUX ANCIENS, commode ventrue an-
cienne. Tél. 36 14 06, 12 h-14 heures. 141084

2 CHAISES 1900, 1 commode avec glace, 1 ta-
ble. Tél. 25 50 56. 141090

CHAMBRE À COUCHER, parfait état, noyer
américain, lits 2 m 10. Tél. 31 69 01. I4ii78

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses, état
neuf, 800 fr. Tél. 24 77 02. 141079

1 LIT ANCIEN avec sommier et matelas; 1 sa-
lon rustique. Tél. 24 42 17, heures repas. 141062

TUNER REVOX A720, bas prix. Tél. 31 41 58.
141063

FOURNEAUX à bois et à mazout en bon état.
Tél. 25 16 96, heures de bureau. 141488

SALON NEUF en tissu rustique, avec lit fran-
çais. Tél. 33 59 75. 130566

VÉLO HOMME « PROF » NEUF, valeur
398 fr., cédé à 300 fr. Tél. 33 47 02. 141157

MACHINE À LAVER BAUKNECHT 500 fr.
Excellent état. Tél. (038) 24 59 22. 141135

MACHINE À REPASSER LE LINGE.
Tél. 31 28 81. 142143

PLANTONS FRAISES avec mottes Waedens-
wil 6, dès 19 heures. Tél. (038) 33 20 61. unse

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, très bon
état. 470 fr. Tél. 31 25 59, matin + midi. 141193

ÉQUILIBREUSE À BULLE, 10' -16" , 300fr.
Tél. (038) 45 10 50. 141179

POUSSETTE POUPÉE NEUVE. 40 fr., blazer
marine rayé. 40-42 . état neuf , 35 fr.
Tél. 31 88 27, le soir. 141128

2 TABLES SALON LOUIS XIII . 500 fr. pièce ;
2 paravents, 1 petit fauteuil, dossier arrondi ,
100 fr. Tél. 25 18 94. 141120

AQUARIUM, CONTENANCE 250 LITRES,
sur pieds, avec filtre + pompe. 120 fr. Tél. (038)
42 13 28. 141107

4 PNEUS D'ÉTÉ AVEC JANTES, pour Austin
GT, dimensions 5-50-12, 150 fr. Tél. 33 51 69,
dès 20 heures. 141137

TRAVERSES DE CHEMIN DE FER , longueur
1 m 80. Tél. (038) 53 31 45 - (038) 53 33 28.

141101

UN VÉLOMOTEUR ancien Sachs. 2 vitesses,
remis à neuf, 800 fr. ; un vélo de course Mercier,
220 fr. ; un vélo homme, 5 vitesses, 120 f r.v Tél. 25 35 39. 141141

POUR CAUSE DE DÉCÈS, IMPRIMERIE
offset Multilith 1850 A3-1965 Varityper-Recto-
plan Duplomat A3 Copyrapid Offset 0-421.
Caméra de reproduction Schneider A3. Plieuse
Multipli. Tél. 51 26 42. 141123

1 BALANCE POUR COLIS, capacité 20 ou
50 kg. Tél. 41 14 41, heures de bureau. 141462

VÉLO DE GARÇON 9-12 ANS, excellent état.
Tél. 55 25 70. . uues

PETITE CUISINIÈRE À GAZ Butane, avec
four. Tél. (038) 31 23 26. après 19 heures.

141194

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 francs.
Aussi poussett es, potagers, tous jouets et objets
même miniatures, avant 1930. Mnle Forney. tél.
(039) 23 86 07. Déplacements. 128346

A î tfrn il
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, libre
mai, 385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 141124

WEEK-END JURA, petit appartement meublé
ainsi que studio. Tél. 31 69 13. 141459

IMMÉDIATEMENT, GARAGE, fbg Hôpi-
tal 18. 80 fr. par mois. Tél. 251218, heures de
bureau. 141465

DANS MAISON PRIVÉE, à Fontaines, appar-
tement 3 chambres, salle de bains, avec confort.
Libre le 24 juin. Tél. (038) 53 39 29. 141147

HAUTERIVE, POUR LE 24 JUIN, 3 K pièces
tout confort, vue imprenable, 450 fr. + charges ;
éventuellement garage. Tél. (039) 35 11 29.

141133

CHERCHE GARAGE AU LANDERON ou en-
virons. Tél. 47 1 5 76. 141103

URGENT Professeur cherche 3 pièces, tranquil-
lité. Prix modéré. Tél. (038) 33 1 5 72. 141115

STUDIO OU DEUX PIÈCES meublés à Serriè-
res, ou alentours, pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 77 05, dès 18 heures. ia i4ss

URGENT, CHAMBRE OU STUDIO meublés
ou non. Prix modéré. Tél. (038) 33 15 72.

141114

MONSIEUR CHERCHE STUDIO MEUBLÉ.
est de la ville. Marin, Saint-Biaise. Tél . 24 71 81.

141102

CHERCHE D'URGENCE 2 OU 3 PIÈCES à
Neuchâtel ou alentours. Tél. 42 19 78, dès
18 h 30. 141191

CHERCHE APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCE,
rég ion : Colombier - Bôle - Cortaillod. Loyer
max imum 600 f r .  Début  s e p t e m b r e .
Tél. 42 49 76. 141131

IMMÉDIATEMENT.  A P P AR T E M E N T
2 PIÈCES en ville ou environs. Adresser offres
écrites à 9.04-1233 au bureau du journal.

141126

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI comme
réceptionniste, aide de bureau (connaissance de
la dactylo). Tél. (038) 25 70 74. 141064

JE FAIS REPASSAGE À DOMICILE .
Tél. 33 53 96. 141117

JE CHERCHE AU PLUS TÔT n'importe quel
travail, pour tous les samedis. Tél. 24 22 89.

141469

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64
25 87 71. 141048

COMMERÇANT, trentaine, cherche à prendre
ses repas de midi en privé. Neuchâtel ou envi-
rons. Téléphone 25 68 58. dès 19 heures. 141486

BATTEUR DÉBUTANT cherche groupe ou
musiciens (ennes) Funk , Blues, Rock , éventuel-
lement Jazz moderne. Tél. 55 15 64. Demander
Bruno, entre 19 et 20 heures. 141113

ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL so-
ciété initiatique, son but, son enseignement
esotérique, brochure gratuite. Case postale 113.
2034 Peseux. 141440

NOUS CHERCHONS A AIMER PETIT
CHAT gris cendré, 2 à 3 mois. Tél. 25 01 35. à
midi ou après 17 heures. 141192

JE CHERCHE UNIVERSITAIRE pouvant don-
ner leçons d'allemand et d'anglais à gymnasien
1 '" année ; tout de suite. Tél. (038) 33 40 51 .

141186

GRANDE VENTE À MI-PRIX , vendredi 10. au
vestiaire de la Croix-Rouge. Après cette date, le
vestiaire sera fermé, sa réouverture prochaine
sera annoncée. 14361 2

DAME, svelte, 170 cm, début quarantaine, dis-
tinguée, intérêts multiples, sports, nature, cher-
che compagnon intelligent , cultivé, aisé, profes-
sion libérale, pour sorties et amitié. Discrétion.
Ecrire à LS 718 au bureau du jou rnal. 141479

PERDU PORTE-MONNAIE ROUGE BOR-
DEAU mardi 6 avril, dans bus Monruz - Serriè-
res. Tél. 33 44 13. <«««

ffiff ̂ flfiyy *ft .Vf '̂ JJl TBE ''
:''iflB

wL\
 ̂ fgar . .a.|JW- ,^̂ ¥am^ \̂y^U

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

•elnapirsss
electrcinic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

-©Ina
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

129885-10

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant :
Sur une chaussée glissante et étroite

enserrée entre des murs de neige, une col-
lision s'est produite le 27 janvier dernier
vers midi , entre Les Jordans et Les Prises,
sur le territoire communal des Bayards. A
la sortie d'un léger virage, la voiture de
R. O., des Prises, tamponna celle de P. P.,
de La Brévine, qui arrivait en sens
inverse. R. O. paya une amende par
mandat de répression alors que P. P., qui
contestait toute responsabilité pénale, fit
opposition et demanda à être jugé par le
tribunal. Celui-ci composé de MM. Ber-
nard Schneider , président , et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier , a rendu
son jugement hier après-midi.

Selon P. P., le choc était inévitable
malgré le coup de frein qu 'il a donné,
puisque sur cette route le croisement de
deux véhicules était impossible. P. P.
avait déclaré au moment de l'accident
qu 'il roulait à 50 km/h , mais aux débats il
précisa que cette vitesse devait être de 40
à 50 km/heure.

Equipée de pneus à clous, l'auto de
R. O. laissa des traces de freinage sur une
longueur de 535 m alors que pour le véhi-
cule de P. P., aucune trace de ce genre n'a
été relevée.

D'après le caporal de gendarmerie des
Verrières, la collision est survenue à une
cinquantaine de mètres après la sortie du
virage.

Pour le défenseur de P. P., celui-ci était
dans l'incapacité , toujours à cause de la
neige, d'apercevoir l'autre véhicule avant
la courbe. Même si P. P. avait été arrêté,
le choc se serait quand même produit. Le
mandataire a proposé que son client, en
raison du doute, soit libéré des préven-
tions de perte de maîtrise et de vitesse
inadaptée, subsidiairement que l'amende
de 80 fr. requise par le ministère public
soit sensiblement réduite.

Après avoir résumé les faits , le tribunal
a constaté qu'on aurait pu peut-être
admettre une non-culpabilité de P. P. si le
choc n'avait été que symbolique. Or R. O.
et soniils ont été légèrement blessés et les
deux véhicules démolis. Le juge est aussi

arrivé à la conclusion que , même si cela
n'est pas visible sur le terrain , la distance
de freinage de P. P. a été supérieure à
celle de R. O. dont l'amende avait été
fixée à 80 francs.

Si R. O. a commis une faute plus grave
que P. P., ce dernier, «cela crève les
yeux » dira le tribunal, n'a pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route. Il a
écopé d'une amende de 50 fr., augmentée
de 65 fr. de frais.

Dans un accident à peu près semblable
survenu près du passage à niveau de la
Tuillière, à Fleurier, un automobiliste de
Couvet a été condamné à 20 fr. d'amende
et à des frais qui ont été réduits à 20 fr., le
solde étant supporté par l'Etat. G. D.

Proportion |
L'homme dans le temps

Comment, dans un petit pays
comme le nôtre, peut-il encore se
trouver de nombreuses personnes,
jugeant d'une façon téméraire, ce qui
se passe à nos côtés, dans des pays tel-
lement plus grands ? Critiquer est
toujours chose facile , se mettre en
devoir de chercher et de comprendre
l'est beaucoup moins! Et la premiè re
erreur est, sans doute, de ne pas
vouloir admettre qu 'il faut  d'autres
mesures, suivant l 'importance de la
nation que l'on interroge.

Au sein de nos administrations bien
organisées, sévèrement dirigées et de
nos libertés courageusement régle-
mentées, il peut paraître , en effet ,
invraisemblable d 'élargir notre hori-
zon ! Nos étendues territoriales limi-
tées, nos paysages bordés de hautes
montagnes ont sur notre vision des
hommes et des choses une influence
restrictive, prude nte, pour ne pas dire
«méfiante ». Notre pays , certes, a ses
problèmes, et il en est de «cuisants »,
mais ils ne peuvent être comparés à
ceux d'une grande nation. Nos diri-
geants ont, eux aussi, leurs démêlés,
leurs heures fastes comme leurs

i revers ! Mais de quel droit analysons-
; nous la cote ou la défaite d'hommes
j qui ont tant donné à leur patrie aux
I dimensions tellement p lus vastes que
i la nôtre ?

Nous ne sommes ni dans leur situa-
tion, ni à l'échelle des prop ortions qui
sont leurs et auxquelles ils doivent se
mesurer. Notre suffisance est, hélas !
l'expression de notre petitesse.

Cette ouverture sur le monde qui,
trop souvent, nous fait défaut , est
pourtant un des éléments essentieb à
une meilleure compréhension entre
les peup les. Pourquoi la rejetons-nous
si facilement en nous «couvrant» de
la preuve de nos propres expérien-
ces ?

Ah ! les gens qui savent tout, qui ont
toujours raison, quels problèmes ne
représentent-ils pas, pour tous ceux
qui sont prêts, au nom d'une juste
tolérance, à réviser certaines opinions
et surtout certaines p roportions !

«Laisse ta fenêtr e ouverte sur le
jardin du monde ». Quelle image
admirable, de cette attitude nécessai-
re à une plus grande ouverture sur ce
que font  et sont nos voisins !

La vie n'est pas trop longue pour
apprendre sans cesse; elle n'aura
jamais fini de nous étonner, de nous
surprendre, de nous éduquer et de
nous émerveiller! La vie, avec ceux
qui la façonnent , tous ceux qui la
marquent dans des proportions diffé-
rentes, suivant leurs responsabilités et
l 'étendue de leur territoire. « Laisse ta
fenêtre ouverte sur le jardin du
monde... » Anne des ROCAILLES

Assemblée générale des scouts «Valtra»
D'un correspondant :
L'assemblée générale annuelle des éclai-

reurs et éclaireuses «Valtra » du Val-de-
Travers a siégé à Buttes aous la présidence
de M. Michel Patthey, en présence des
divers chefs d'unité. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par le secrétaire aux
verbaux, M. Fernand Jaccard, n'appelle
aucun commentaire.

M. Michel Patthey rend compte des nom-
breux contacts qu'ils a pris dans le cadre de
l'activité scoute, tant auprès des parents
que des autorités. Il a assisté régulièrement
aux réunions des chefs d'unités, créant le
lien indispensable entre le comité des
parents et les actifs . Son engagement n'est
de loin pas honorifique, mais apporte de
grandes satisfactions. L'engagement des
chefs est intense et de qualité. Il se plaît à
relever le bon travail dans les séances. Au
niveau des réalisations, il félicite les éclai-
reuses pour la réalisation de leur local bien
réussi.

Au- nom des cheftaines Lutins, Elsbeth
Reber, cheftaine de groupe, donne un
survol de l'activité. La présence aux séan-
ces est régulière. L'automne dernier, pour
la première fois, des Lutins sont montées
aux éclaireuses, au cours d'une cérémonie
impressionnante. Les cheftaines sont trois,
Anne-Pascale Kreller et ses deux adjointes
Laurence Hofmann et Muriel Bovay.

Chez les louveteaux , l'effectif est stable, le
travail intensif. Graziella Friggeri, cheftaine
de meute, rappelle quelques points essen-
tiels. Aménagement du local louveteau,
près du terrain de football, service du bois,
montée des louveteaux aux éclaireurs ,
nomination de nouveaux chefs sizainiers.
Le prochain camp aura lieu à La Côte-aux-
Fées, Vers-chez-Blaise. Une nouvelle
adjointe, Chantai Niederhauser est entrée
en fonction et représente pour la cheftaine,
étudiante à Neuchâtel, un soutien précieux.

Chez les éclaireuses, la situation se stabi-
lise, grâce en particulier à la montée des

nouvelles éclaireuses. Nadia Salvi et son
adjointe Cathy Jaquemet ont eu comme
point essentiel de l'activité, l'aménagement
du local.

Les éclaireurs ont eu comme point
central le camp national et toutes les prépa-
rations qui y ont conduit. Sous la conduite
de François Jeanneret et de Nicolas Jac-
card, ils ont vécu une aventure inoubliable
en compagnie des éclaireuses et des scouts
d'Orbe et de Monthey. Toutes les tentes
étaient montées sur plate-forme. En février
un camp de neige aux Sagnettes, à l'Ascen-
sion, le camp vélo suivi d'un camp à Val-
lorbe. Ils ont participé au camp cadet de
Saint-Biaise et ont eu des retrouvailles, lors
d'un camp de week-end en chalet avec les
scouts du camp national. La montée des
louveteaux et l'arrivée de nouveaux mem-
bres ont permis de créer une nouvelle
patrouille.

Le chef de groupe, Heinz Reber,.souligne
dans son rapport le sérieux du travail dans
les unités et la solidité des chefs. Le point
noir actuellement est l'absence des aînés,
sans lesquels l'activité scoute ne saurait
être accomplie vraiment. Il félicite les chefs
d'unité et le président du comité qui n'épau-
le pas seulement, mais supplée à un certain
nombre de taches essentielles pour la vie
du groupe.

COMPTES
Pour la. dernière fois, les comptes sont

présentés par François Jeanneret. Le
roulement de caisse est impressionnant.
Avec près de 20.000 fr. d'argent brassé,
dont les cotisations payées par les familles
ne représentent qu'un 8,45 %, il a maintenu
la gestion financière du groupe en équili-
bre. Sur 1690 fr. de cotisations encaissées,
le groupe a dû payer aux associations
cantonales et fédérales, ainsi que pour les
assurances 1103 fr. 60. Le camp national a
coûté au groupe, sur un total de dépenses
de 4770 fr., 1400 fr. en plus des finances des
participants et des subventions. Les soirées
ont laissé environ 900 fr. de recettes. Ce qui
étonne le plus, au vu des compte, c'est que
les frais administratifs ne se montent qu'à
319 fr. 05.

MM. Gnaegi et Moro félicitent le trésorier
et font leur rapport des vérificateurs de
compte. L'assemblée donne décharge avec
de vifs applaudissements.

NOMINATIONS
L'assemblée nomme à l'unanimité un

nouveau trésorier du comité, en la person-
ne de M. André Sutter, ainsi qu'un nouveau

trésorier de groupe, le CGA François Sutter.
Les autres membres du comité restent en
fonction.

Composition du comité : président M.
Michel Pathey, secrétaire Mm0 Anne-Marie
Niederhauser, secrétaire aux verbaux M.
Fernand Jaccard, trésorier M. André Sutter,
vérificateurs des comptes MM. Gnaegi et
Claude Duflon, délégué aux sociétés loca-
les de Buttes vacant, chefs du groupe
Elsbeth et Heinz Reber.

Le président donne un rapide survol de
l'activité prévue. Outre la vente d'objets
confectionnés par les scouts «Valtra » en
faveur des sinistrés d'Italie qui a déjà eu
lieu, il est prévu un marché aux puces à But-
tes, le 16 mai, la traditionnelle course de
caisse à savon le 12 septembre à Travers,
les 13-14 juin l'Abbaye de Buttes. Il y aura
lieu de revoir les statuts du groupe.

Les recettes communales de Buttes sous la loupe
De notre correspondant :
Nous avons publié, dans une précédente

édition, le résumé des comptes de la com-
mune de Buttes dont les recettes atteignent
739.775 fr. en nombre rond. Les intérêts
actifs, avec un solde positif de 9016 fr. ont
été de quelque 800 fr. aux prévisions, alors
que les immeubles productifs ont rapportés
à 250 fr. près ce qui avait été prévu. Ainsi la
location de l'immeuble Grand-Rue a été de
7140 fr. et celle de la Maison de ville de
7780 fr. al ors que l'on n'a pas même dépen-
sé 150 fr. pour l'entretien de ces deux
immeubles. La location du hangar à la gare
RVT a été de 300 fr., celle du fermage de la
Petite-Robellaz de 9000 fr., les travaux
d'entretien ayant coûté pour cette monta-

gne 2500 fr. grosso modo. Le fermage de la
Prise-Cosandier a été de 2400 fr. pour une
dépense de 411 fr., celui du domaine de
Longeaigue de 1200 fr. Le produit des
champs communaux a rapporté 2764 fr., la
location des emplacements de maison de
week-end 797 fr. et du poids public 145 fr.
L'assurance des bâtiments et diverses
autres dépenses se sont inscrites par
1880 fr. alors que les amortissements ont
été de 1600 francs.

UNE HEUREUSE SURPRISE

Le chapitre des forêts a provoqué une
heureuse surprise. En effet, alors que l'on
croyait que le produit des bois atteindrait

globalement 290.000 fr., la vente des bois
de service s'est élevée à 359.890 fr., celle du
bois de pâte à 24.670 fr. et celle du bois de
feu à 14.912 fr., la vente des sapins de Noël
de la « Darre» des des piquets a produit
658 fr., le produit revenant à la commune
du domaine des Six-Communes étant de
50 fr. Le frais de façonnage et les coupes de
bois ont nécessité une dépense de
98.700 fr., des débardages de 30.500 fr., la
mise en vagon de 2640 fr., les frais de publi-
cation, de vente, les insertions et escomp-
tes aux clients ayant été de 7170 fr. Et c'est
un peu plus de 7700 fr. qu'il a fallu
débourser. A titre d'assurance du person-
nel contre les accidents. Après avoir viré
19.813 fr. à la surexploitation, il est tombé

153.000 fr. dans l'escarcelle de la commu-
ne, soit le double de ce que l'on a encaissé
l'année précédente.

LES IMPÔTS
Pour les personnes physiques, la fortune

imposable a été de 15.415.000 fr. au taux
unique de 3 pour mille et les revenus de
6.397.100 fr. à des taux variant entre 3 et 7
pour cent. Avec un total de 425.550 fr. la
mieux value a été de 75.500 fr. Chez les per-
sonns morales le capital imposable fut de
1.659.000 fr. et les bénéfices de 27.700 fr. la
recette a été de 5090 fr. au lieu des 7000 fr.
prévus. Si les surtaxes encaissées se sont
élevées à 832 fr., en revanche c'est un
montant de 5939 fr. qui a été consenti à titre
d'escompte aux contribuables.

Au chapitre des taxes , à 1700 fr. près, les
prévisions ont été respectées. La taxe
d'épuration a produit 18.877 fr. et la taxe
hospitalière 15.971 francs . La section des
eaux, après un amortissement de 7000 fr. a
laissé un bénéfice net de 15.534 fr. ; les frais
d'entretien du réseau ayant été de 2489 fr.
et l'achat du matériel de 487 fr., alors que
les abonnements ont produit25.510 francs.
Quant au service de l'électricité l'ENSA a
ristourné 6.662 fr. à la commune ce qui à
600 fr. près est conforme aux prévisions,
mais inférieur de 1000 fr. à ce qui avait été
encaissé l'année précédente. G. D.

CAH2MET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée 20 h 30, Tarzan, la

honte de la jungle (18 ans) .
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: habituel.
Hôpital et maternité de Couvet tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.

Ambulance tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme tél. 65 12 42 ou tél. 33 18 90
Fleurier gare RVT service d'information tel

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.

Un nouveau président à la tête
du Chœur mixte Môtiers- Boveresse

De notre correspondant :
Récemment , le chœur mixte de Môtiers -

Boveresse réunissait ses membres actifs et pas-
sifs en assemblée générale annuelle dans la
salle de la cure ; sous la présidence de M. René
Calame , qui souhaita une très cordiale bienve-
nue à tous ; quatre membres se sont fait excu-
ser.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, et ceux du comité par
¦M""'' J. Muller , secrétaire , M. Willy Currit ,
trésorier , expose la situation financière de la
société qui est très favorable.

M"1' Eva Jeanneret et le pasteur
G. Vanderlinden , au nom des vérificateurs de
comptes , prient 1 assemblée d en donner
décharge au trésorier avec remerciements
d'usage. Au vu des comptes favorables ,
l' assemblée se propose de faire un don aux per-
sonnes âgées de 200 fr. pour leur course
annuelle.

Le rapport du président Calame est de ceux
que l'on peut qualifier de réalistes ; s'appuyant
sur des chiffres et des faits , il regarde la réalité
en face , constate aussi bien les imperfections ,
les risques et l' effort encore à faire que les suc-
cès, les joies et les espoirs. La société compte
34 membres actifs ; elle est en augmentation de
18 pour cent. Le président dit toute sa satisfac-
tion d'avoir une société aussi régulière pour
l'assiduité et pour la régularité des exécutions
et se félicite d'avoir pu trouver dans un temps
record un nouveau directeur pour remplacer
M. J.-F. Guye , démissionnaire ; il s'agit de
M. Pierre Aeschlimann , de Môtiers , très
dynamique et exigeant , dira le président Cala-
me, mais aimé et fort apprécié de tous les
choristes.

Si deux démissions ont dû être malheureu-
sement enregistrées, par contre huit admis-
sions, dont cinq de l'extérieur, compensent
heureusement ces départs ; le président leur
souhaitent une très cordiale bienvenue au sein
de la société.

Elections statutaires: avant l'élection du
président , M. René Calame fit part aux mem-
bres de ses longues et patientes investigations à
la recherche d'une personne non seulement
dévouée, mais d'une âme passionnée du chant ,
disposée à consacrer une partie de son temps à
la société. Cette personne avait été trouvée et,
sur proposition du comité, M. Maurice Vau-
cher , retraité , a été élu à l'unanimité par des
app laudissements chaleureux de toute
l'assemblée. M. René Calame avait demandé à
être relevé de ses fonctions de président par
surcroît de travail professionnel. Le nouveau
président Vaucher a la parole et se dit prêt à
assumer la responsabilité du choeur mixte de
Môtiers - Boveresse, et remercie tous les mem-
bres présents de la confiance qu 'ils lui témoi-
gnaient en le désignant à la tête de leur société.

Puis le comité est formé comme suit : prési-
dent M. Maurice Vaucher , vice-président
M. René Calame, secrétaire M mc Jeannette
Muller, trésorier M. Willy Currit, secrétaire
convocations M1"0 Rolande Stoller, archiviste
M. Albert Bourquin membre adjoint au comi-
té, M""' Marguerite Wyss accompagnante au
piano , M. Pierre Aeschlimann est également
confirmé dans sa nouvelle fonction de direc-
teur. A l'heure des récompenses , M"1-' Eva
Jeanneret a reçu un diplôme de membre hono-
raire pour ses 20 ans d'activité au sein du
chœur mixte.

Puis le président René Calame se réjouit de
l'ardeur du chœur mixte de Môtiers - Boveres-
se et souhaite que les sacrifices généreusement
acceptés trouvent leur récompense.

La partie officielle de cette assemblée géné-
rale 1981 une fois terminée permet aux chan-
teuses et chanteurs de s'abandonner à l'amitié
baignée de chaleureuse gaîté en participant à
une collation.
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La société de tir de campagne de
Couvet a la tristesse de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Lisette LOOSLI
mère de Monsieur Jean-Pierre Loosli,
ancien moniteur de tir de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 125193-78

La famille de

Monsieur

Aimé BURDET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée durant ces jours de
séparation. Elle exprime sa plus vive
reconnaissance à Monsieur le docteur
Gentil , à sœur Edmée ainsi qu 'à tout le
personnel de l'hôpital de Couvet pour
leur très grand dévouement. Un très
chaleureux merci à monsieur le curé
Angelo pour le réconfort apporté.

Fleurier, avril 1981. 125191-79
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HÔTEL DE VILLE
MÔTIERS

vendredi 10 avril dès 20 h 30

match aux cartes
Tél. 61 20 00.

142256-84

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

NOTRE FE UILLETON

par Jean d'Astor
50 ÉDITIONS TALLANDIER

- Il m'a dit qu 'il appelait de Quimper... Venez, ma
chérie, dépêchons-nous ! Je suis désolé que vous soyez
mêlée à ce drame... Le jour même de notre première
rencontre !

A cet instant , une sorte d'incendie jaune s'alluma du
côté de la route , embrasa d'abord la cime des arbres,
puis les taillis du chemin , où des ombres dansèrent ,
s'évanouirent. La voiture d'André déboucha dans la
cour.
- Vous êtes déjà là? Vous nous attendez depuis

longtemps? ;

Il semblait très calme ; Annick, de son côté, avait l'air
plus détendu qu 'au départ. A la laueur des phares qui
sculptait bizarrement les visages, Isabelle les observait
avec une attention angoissée qu 'ils ne paraissaient pas
remarquer.
- Toujours pas de Robert , expliquait André. Nous

avons mangé à Quimper , au restaurasnt de son hôtel ,
pensant que ça lui donnerait le temps de rentrer... Pour-

tant, il ne doit pas être loin : ses affaires sont encore dans
sa chambre.
- Tu n'as vraiment aucune idée de l'endroit où il se

trouve ?
Thierry, d'un mouvement de tête, désigna la maison.
- Il est ici?
André amorça le geste de s'élancer, visage soudain

durci.
- Il est ici. Nous partions chercher des secours.
- Des secours?
Isabelle se sentit rassurée : impossible de simuler aussi

parfaitement l'étonnement, l'incompréhension! Annick
et son neveu ignoraient manifestement ce qui s'était
passé.

Ils eurent d'ailleurs une réaction qui ne manquait pas
de saveur. Après avoir jeté un coup d'oeil dans la pièce et
assimilé l'événement, ils reportèrent sur Thierry un
regard gêné où se lisait clairement leur pensée : pour
eux, c'était lui le coupable, ce ne pouvait être que lui !...
Ce fut l'occasion d'une petite scène muette dont Isabel-
le, malgré le caractère tragique de la situation , perçut
l'humour involontaire.

Finalement , il demanda :
- Comment c'est arrivé?
Thierry haussa les épaules.
- Je n'en sais rien. Nous l'avons trouvé comme ça.

Mais ce n 'est pas le moment de discuter. Va prévenir le
Dr Giraud et téléphone à Coënnic, qu 'il arrive le plus
vite possible avec son ambulance !

André semblait fasciné par la vue de son frère et de
cette tache de sang qui faisait ressortir la pâleur du visa-

ge. Lui-même était livide. Isabelle s'aperçut que ses
mains tremblaient.

- A nous deux, proposa-t-il à Thierry, on pourrait
peut-être le porter sur un lit ?

- Surtour pas ! J'ai toujours entendu dire qu'il ne fal-
lait jamais déplacer un blessé avant l'arrivée du méde-
cin. Dépêche-toi, il vaut mieux que ce soit toi qui ailles
prévenir...

Tandis que son neveu s'éloignait , Annick s'approcha
de la table où le couvert était toujours en place. Elle se
pencha pour examiner quelque chose de plus près, puis
elle prit une bouteille, la souleva dans la lumière. Isabel-
le et Thierry suivaient ses mouvements d'un regard
intrigué.

- Ce litre était plein quand nous avons mis la table ,
dit-elle enfin. Vous vous rappelez?

- Je me rappelle aussi que vous avez offert un verre
de vin à Gildas.

- Un verre , oui. Voyez ce qu 'il en reste, à présent !

La bouteille était vide. Annick la reposa , puis,
hochant la tête :

- Ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Je vois
très bien comment les choses se sont passées. En partant.

nous avons oublié Gildas, qui s'est mis à boire. Quand
Robert s'est amené, il devait être déjà ivre...

Elle parut chercher quelque chose autour d'elle,
jetant un coup d'oeil sur chaque meuble.

- Il y avait un chandelier de bronze au bout de la
table. Je ne le vois nulle part. C'est probablement avec
ça qu'il a frappé. Il l'aura emporté pour le jeter dans un
taillis.

Il était facile, en effet , d'imaginer la scène : Robert ,
dont les projets s'étaient effondrés le jour même, venant
trouver Annick pour lui extorquer une fois de plus de
l'argent ; Robert à bout de ressources et d'expédients,
encore plus exigeant, plus hargneux que d'habitude,
prêt à tout pour arriver à ses fins...

Et voici qu 'à la place de sa tante, il trouve un simple
d'esprit dont il a utilisé les services quelques mois plus
tôt. Gildas est avachi sur la table, peut-être endormi.
Robert le secoue, lui demande ce qu 'il fait ici...

L'autre doit avoir l'impression de vivre un cauche-
mar ; sans doute ne se rend-il même pas compte qu 'il est
réveillé : il voit tout près du sien le visage de l'homme
qu'il déteste depuis l'accident de Thierry...

Il se lève, saisit l'objet le plus proche et, dans un
mouvement de haine aveugle, il frappe de toutes es
forces , comme dans un cauchemar... A suivre

L'AMOUR FANTÔME
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~~~~~ LA CHAUX-DE-FONDS ~1

La ferme de la Recorne, sise sur le
territoire communal de La Chaux-
de-Fonds, est à sauver. En effet , les
plans d'urbanisme prévoi ent sa
destruction. Or elle date du 17me siè-
cle et constitue, aux yeux des sp écia-
listes, un témoin-type du p atrimoine
paysa n du Jura neuchâtelois de cette
époque. Que faire ? Le musée en
p leint-air de Ballenberg, près de
Brienz, est prêt à l'accueillir. Mais
pour cela il f aut  trouver l'argent
nécessaire au dép lacement de cette
construction.

Il y a deux manières, deux conceptions
d'aborder le Musée suisse en plein air de
Ballenberg, près de Brienz, à quelque deux
heures et demi de voiture de notre canton.
La première consiste à se demander « où ça
peut bien être et à quoi ça peut bien servir».
La seconde, elle, exige, un petit effort :
embarquer dans le véhicule familial,
femme et enfants, plus un petit pique-nique
et de bons souliers de marche.

Le « Ballenberg », nous y avons goûté, en
compagnie d'une multitude de Japonais et
autres étrangers, qui l'espace d'une
journée, découvraient ce que fut l'habitat
rural suisse. Tout reste à faire, beaucoup a
été fait grâce à la collaboration de différents
cantons.

OFFRE FLATTEUSE

Et c'est ainsi que l'on passe d'une région
à une autre, tranquillement, franchissant
forêts et prés, au gré d'une ferme, d'un
séchoir, d'une scierie. Au gré également de
toute une activité, qui voit le tourneur sur
bois, le spécialiste du charbon de bois, le
boulanger animer ce musée dont on ne
regrettera que l'appellation. Vaches et
chèvres, moutons paissent dans les herba-
ges. Le touriste, pour une fois, ne se sent
pas agresser. Car il a le temps de son temps.

Sous la neige, hier. Demain peut-être... en plein air. Le Conseil scientifique du Musée a
estimé à l'unanimité que la ferme de la Recorne illustrerait valablement et de manière
typique, l'habitat paysan du Jura neuchâtelois, du milieu du XVIIe siècle.

Fidèle reconstitution d un passé proche que
les responsables du Ballenberg offrent
aujourd'hui aux Neuchâtelois.

Il s'agit, nous l'avons déjà écrit, de la
ferme de la Recorne, située dans le quartier
du Chapeau-Râblé, à La Chaux-de-Fonds. Et
qui, tout naturellement viendrait compléter
l'un des secteurs de ce musée.

Mais pour cette opération, il faut des
sous.v Coût du démontage, du transport et
du ' réaménagement : plus de
800.000 francs. C'est énorme, bien sûr.
Mais avant de se prononcer, consacrez un
week-end à une visite de ce parc près de
Brienz. Autant juger sur place l'impact
d'une telle maison jurassienne dans cet
ensemble.

Raison pourlaquelle la Section neuchâte-
loise du Heimatschutz et l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises (ASPAM) viennent-ils
de lancer un appel à toutes les autorités
communales du canton pour obtenir leur
soutien financier.

DES SOUS SVP!

La Ville de La Chaux-de-Fonds est dispo-
sée à verser 50.000 fr., le canton

150.000 francs. La Confédération suivra.
Mais il importe qu'une volonté populaire se
dégage également dans cette campagne.
Nous apporterons cette conclusion, provi-
soire car nous aurons l'occasion de reparler
de cette initiative, avec les propos des
responsables cantonaux : «En nous accor-
dant votre appui, vous contribuez à sauver
une ferme jurassienne authentique et de
qualité, à affirmer la présence neuchâteloi-
se et romande dans un Musée national déjà
remarquable et promis à un avenir des plus
brillants. Même si financièrement, l'opéra-
tion est difficile, nous serons un jour fiers de
n'avoir pas manqué l'occasion qui se
présente aujourd'hui (...)».

L'opération en question ? Une participa-
tion de 1 fr. par tête d'habitant pour chaque
commune.

La réflexion ne commence pas toujours
au niveau du porte-monnaie. Souhaitons,
ainsi que cela s'est fait dans les cantons de
Thurgovie, d'Argovie ou de Zurich, que la
«collégialité» neuchâteloise franchisse
pour une fois le col de La Vue-des-Alpes.

Vous hésitez encore ? Après tout, ce
Musée de Ballenberg n'est pas si loin ... et
les beaux jours si proches! Ph. N.

Il s'est en revanche félicité de la décision par
laquelle le Conseil fédéral vient de proroger,
dans un esprit de continuité, la couverture du
risque de change à court terme par la garantie
contre les risques à l'exportation.

M. Wittwer a, d'autre part, rappelé que la
prorogation du contrôle officiel de la qualité est
sur une bonne voie, tout en relevant la nécessi-
té que celle-ci aille de pair avec la révision de
l'ordonnance régissant l'utilisation de l'appel-
lation «Swiss made », dont il y a lieu de ren-
forcer la valeur. Sur le plan des décisions
statutaires, l'assemblée générale de l'Informa-
tion horlogère suisse a réélu à la présidence
pour une période de trois ans M. Charles-
Maurice Wittwer. Elle a accepté les comptes de

la société, qui se sont soldés par un excédent de
recettes de 2413 fr., ainsi que le rapport de
gestion.

Ce dernier indique notamment que le service
juridique et contentieux a dû faire face l'an
passé à un nombre d'affaires plus important
que durant l'exercice précédent. C'est ainsi que
631 dossiers représentant une valeur de
12,8 millions de fr. ont été ouverts contre 614
(12,4 millions de fr.) en 1979. 624 dossiers cor-
respondant à une valeur de 11,6 millions de fr.
ont pu être classés contre 609 (11,4 millions de
fr.) en 1979. En ce qui concerne les «affaires
globales», à savoir les faillites et les arrange-
ments judiciaires ou extrajudiciaires , le taux de
récupération a progressé de 13,26 % en 1979 à

30,39% en 19S0, soit de 4,39% à 8,30% à
l'étranger et de 25,60% à 34,21% en Suisse.
Le taux de récupération des recouvrements
individuels a atteint 40,7% contre 44,25%
l'année précédente.

LES DOSSIERS
Au sujet de la propriété industrielle, autre

domaine d'activité de l'Information horlogère,
le rapport de gestion relève que le nombre des
dossiers ouverts a passé en 1980 de 668 à 681.
Cette augmentation concerne essentiellement
les enregistrements ou renouvellements de
marques effectués à l'étranger où les sociétai-
res tiennent à maintenir la protection de leurs
marques, voire à l'étendre à d'autres marchés.
Les enregistrements ou renouvellements de
marques suisses ou «internationales » ont
diminué. Les marques peu ou non utilisées
sont , en effet , souvent abandonnées au profit
des marques mondiales. Le nombre total des
dossiers classés, en revanche, a reculé de 685 a
619. La société souligne, par ailleurs, avec
satisfaction que le service de la surveillance des
marques a connu un succès croissant. Durant
l'exercice, en effet , 94 sociétaires l'ont chargé
de surveiller 177 marques contre 84 sociétaires
pour 166 marques en 1979.

Dans le domaine des renseignements, enfin ,
les demandes ont diminué, passant de 3624 à
3507 en 1979.

L'assemblée a renouvelé les mandats de sept
administrateurs, à savoir MM. René Bannwart,
Harry Borer , Francis Luthy, Henri Montandon ,
Georges Schaller, Charles Schneeberger et
André Theurillat. Enfin , elle a confirmé MM.
Willy Battiaz et Claude Jeangros dans leurs
fonctions de membres de la commission de
gestion.

Jura neuchâtelois : une ferme à sauver ~~> Optimisme prudent pour l'horlogerie

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-

restres.
Eden : 20 h 30, Les chiens de guerre (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Les 101 Dalmatiens.
Scala : 20 h 45, Le Christ s'est arrêté à Eboli

(16 ans).
ABC: 20 h 30, American graffitti (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, nie

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a rue Charles-
Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, «L'Iran et la crise du Moyen-

Orient», par Eric Rouleau.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

¦¦¦ Eâ _s%^ly7i_ E-

Assemblée générale de la section «Jura neuchâtelois» du TCS
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la section « Jura

neuchâtelois» du TCS a une double fonc-
tion : d'une part, elle permet aux membres
de se retrouver dans une ambiance chaleu-
reuse et de passer une soirée autour d'Une
bonne choucroute, d'autre part et surtout,
elle constitue une précieuse source de
renseignements sur l'activité de la section
et les problèmes auxquels les automobilis-
tes sont confrontés. L'assemblée qui s'est
tenue lundi soir à la salle Dixi du Locle a
confirmé l'attrait de cette formule
puisqu'elle a été suivie par près de 300 per-
sonnes.

Dans son rapport, M. Delson Diacon,
président de la section, a tout d'abord
donné quelques chiffres mettant en
évidence l'ampleur de l'organisation du
TCS. A fin 1980, cette association comptait
963.058 membres, soit une augmentation
de 9459 par rapport à l'année précédente.
Elle dispose de 180 patrouilleurs et de
220 véhicules. En l'espace de 12 mois, elle a
effectué 198.900 dépannages et rapatrié
2965 véhicules.

Après avoir rappelé les différentes pres-
tations offertes par le TCS et énuméré les
nouveaux avantages du carnet ETI,
M. Diacon a établi un bilan très détaillé de la
santé de la section «Jura neuchâtelois ».

EN PLEINE FORME

Il ressort de ce bilan que la section est en
pleine forme. Malgré la diminution de la
population, ses effectifs sont stables
(11.199 membres à fin 1980, soit quatre de
plus qu'à fin 1979). Par ailleurs, ses différen-
tes commissions déploient une intense
activité et font preuve d'une imagination
réjouissante afin de satisfaire chacun.

Sur le plan des loisirs, la section a organi-
sé de nombreuses manifestations : course
du Ie' mars à Bâle et dans la région du Rhin,
week-end de ski à Anzère, voyage dé Pente-
côte en Alsace, rallye (34 équipages), torée
à Sommartel (200 personnes présentes
malgré le mauvais temps), bal à l'Ancien-
Stand, etc.

La commission technique, elle aussi, n'a
pas chômé. Elle a notamment mis sur pied
un contrôle technique gratuit des véhicules

(536 véhicules contrôlés), un cours de
mécanique auto (27 participants), un cours
«Conduire encore mieux» (27 participants)
et des cours de recyclage à l'intention des
personnes (une soixantaine) préoccupées
par le changement de certaines règles de la
circulation.

M. Diacon a également souligné l'activité
des autres commissions de la section.
Parmi les renseignements fournis,
plusieurs méritent d'être cités:

• Commission de circulation: en cette
année des handicapés, le TCS transmettra
différentes suggestions aux autorités
compétentes;

• commission du camping : l'année 1980
a été marquée par l'inauguration d'un
nouveau camping TCS au Locle;
• commission de prévention : un maté-

riel didactique a été offert aux élèves des
classes de la région ;

• office TCS de La Chaux-de-Fonds : il a
réalisé en 1980 un chiffre d'affaires de
3.057.255 fr., soit une augmentation de 7%
par rapport à l'année précédente.

M. Diacon a conclu son rapport par quel-
ques considérations sur la politique routiè-
re. Il a dénoncé avec véhémence tous les
projets visant à faire supporter de nouvelles
charges aux automobilistes : vignette,
taxes routières, péages pour le passage des
tunnels alpins. Soulignant que les Neuchâ-
telois participaient comme tous les Suisses
à la "construction du réseau routier national,
il a réclamé une amélioration des voies de
communication du canton et affirmé que
l'ouverture d'un tunnel sous La Vue-des-
Alpes pourrait donner de l'oxygène au
développement industriel des Montagnes
neuchâteloises.

FINANCES SAINES

M. André Frasse, trésorier de la section, a
ensuite présenté les comptes de l'exercice
écoulé qui bouclent par un bénéfice de
20.615 fr. 35. Le capital de la section au
31 décembre 1980 s'élève à 313.264 fr. 85.
Ces comptes ont été acceptés sans opposi-
tion, de même que le budget 1981 qui
prévoit une somme de 130.000 fr. aussi
bien à l'actif qu'au passif.

Toutes les années, le tiers des membres
du comité est soumis à réélection. A

l'exception de M. Jean-Jacques Roulet, qui
a été remplacé par M. Patrick Moret du
Locle, tous les membres sortants accep-
taient le renouvellement de leur mandat.
Par ailleurs, M. Diacon a été confirmé dans
sa fonction de président.

A l'issue de l'assemblée, M. François
Beljean, chef du service cantonal des auto-
mobiles, a présenté les activités de ce servi-
ce. Insistant sur le problème des mesures

administratives, il a notamment expliqué le
fonctionnement de la commission chargée
de statuer sur les retraits de permis et
démontré la différence entre un retrait de
sécurité et un retrait d'admonestation. Au
passage, il a relevé qu'il avait été procédé
en 1980 à 800 retraits de permis et à
1000 avertissements. En conclusion, il a
souligné que le service cantonal des auto-
mobiles était au service des administrés et
non le contraire. ' R. Cy

INFORMATIONS FINANCiÉRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La fièvre tenace dont souffre le président Reagan nécessite un séjour hospita lier
prolongé et des soins qui n'étaient pas envisag és précédemment. A ce ralentissement de
convalescence s'ajoute la découverte fortuite d'un document portant d 'indéniables
indices de préparation d'un nouvel attenta t devant être prochainement perp étré
contre le même président. Autre sujet d'amertume, voici la commission budgétaire du
Congrès de Washington qui vient de refuser une partie des économies prévues par le
nouveau président, dans le domaine social. Sur le p lan diplomatique, voici le secrétai-
re d 'Etat américain Alexander Haig qui échoue dans sa mission au Proche-Orient où il
tentait d 'intensifier la préparation de la défense en collabora tion avec les pouvoirs
locaux.

Le cumul de ces mécomptes américains agit sur le dollar qui s 'allège de 2,5 centi-
mes suisses. Pour leur part les investisseurs ne sont pas tentés de repartir de l'avant
malgré une compression des cours boursiers qui dure depuis quatre séances consécuti-
ves.

EN SUISSE , les échanges connaissent une ambiance soutenue et parfois meilleu-
re. Les assurances sont généralement en progrès, les différentes sortes de titres de
Winterthour et de Bâloise sont les p lus recherchés. Aux bancaires, Leu donne le bon
exemple et UBS se traite pour la première f ois ex coupon. Parmi les chimiques, Sandoz
se renforce. Dans l'ensemble, les prix ne s'écartent que légèrement de ceux pratiqués
mardi.

PARIS renforce p resque toutes ses cotations et les marges de hausse s 'amplifient:
Air liquide + 5,1; Peugeot + 3,8; Matra + 75 donnent la mesure de ce mouvement.

MILAN, beaucoup p lus hésitant, se contente de p lus-values étroites.
FRANCFORT savoure la f in  des manœuvres militaires soviétiques sur le glacis de

l 'Ouest en repartant dans une avance boursière généralisée.
AMSTERDAM ne parvient pas à dégager une tendance bien définie , tant les haus-

ses et les baisses se compensent.
LONDRES est grisaille, surtout aux minières en raison de la nouvelle baisse du

métal jaune qui s'allège encore jusqu 'aux environs des 500 dollars l'once.
E. D. B.

Petits nuages aux Etats-Unis

Lily Laskine et Bernard Wystraete
Harpe et flûte au Théâtre

Les mélomanes auraient dû, mardi
soir, entendre la célèbre harp iste fran-
çaise; connue, appréciée, adulée, Lily
Laskine, à 88 ans, continue de pincer les
cordes de son instrument. A cause de la
douane, elle n'a pas pu jouer sur sa
harpe Erard et a dû utiliser l'instrument
de Lausanne qui appartient à l'OCL
(marque allemande Obermeyer).

Le public était inhabituel (beaucoup
de gens du dehors) ; l'atmosphère de
notre Théâtre invitait à la rêverie.
Comme le disait si bien Malraux, nous
ne pouvons sentir que par comparai-
son ; « le génie grec sera mieux compris
par l'opposition d'une statue grecque à
une statue égyptienne ou asiatique, que
par la connaissance de cent statues
grecques». Le programme de Lily
Laskine s 'inspirait de la vérité de
Malraux : première partie avec
Léonardo Vinci, Bach, Spohr; seconde
partie avec Debussy, Fauré, Pierné,
Saint-Saëns, Langhi, Ibert. Il y avait
contraste entre la plénitude de la musi-

que pure et l'impressionisme de l'école
française. Debuss y aimait beaucoup
entendre son Prélude «La fille aux
cheveux de lin » sur la harpe; conçue
pour piano, cette pièce à la harpe devient
(grâce au talent de Lily Laskine) immèta-
rielle. Fauré, lui, avais écrit son
impromptu pour la harpe. La transcrip-
tion de Bernard Wystraete du « Cygne»
de Saint-Saëns pour flûte en ut grave est
une réussite, comme aussi la composi-
tion de Victor Langhi qui utilise toutes
les possibilités de la harpe (la main droi-
te prend généralement le chant tandis
que la gauche accompagne sur les
longues cordes).

«Entracte », au départ, était écrit pour
flûte et guitare ; Jacques Ibert aurait cer-
tainement accepté la réalisation que
nous avons entendue avec harpe. Ajou-
tons que la Sonate pour flûte solo de
Bach a réjoui tous les auditeurs (style,
maîtrise, respiration). Bref, cette soirée
inhabituelle, laisse un souvenir lumi-
neux. M.

NEUCHÂTEL 7 avril 8 avril
Banque nationale 780.— 760.— d
Crédit foncier neuchât. .. 740.— ' 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 690.— d
Gardy 54.— 50.— d
Cortaillod 1610.— 1600.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 290.—d 290.—d
Dubied bon 300.— d  300.— d
Ciment Portland 3125.— d 3125.— d
Interfood port 5500.— d 5400.— d
Interfood nom 1260.— 1260.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 538.— d 530.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Bobstport 1285.— 1290.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— d 1360.— d
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 425.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4950.— 4850.—
Zyma 1070.— 0 1050.—
GENÈVE
Grand-Passage —.— 375.— d
Charmilles port 955.— d 955.— d
Physique port 265.— 260.—
Physique nom 161.— 160.— d
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.47 d —.47
Olivetti priv 7.35 7.30 d
Fin. Paris Bas 99.50 102.— d
Schlumberger 195.— 195.—
Allumettes B 47.25 d 47.25 d
Elektrolux B 37.25 d 38.— d
SKFB 48.— 44.50
BÂLE
Pirelli Internat ' 250.— d  252.—
Bâloise-Holding port. ... 590.— 600.—
Bâloise-Holding bon 1070.— 1070.— d
Ciba-Geigy port 1155.— 1155.—
Ciba-Gei gy nom 575.—- 577.—
Ciba-Geigy bon 855.— 860.—
Sandoz port 4400.— d 4400.—
Sandoz nom 1750.— 1760.—
Sandoz bon 515.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap 90750.— 91250.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.— 82250.—
Hoffmann-L.R. 110 8100.— 8200 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1510.—
Swissair port 727.— 725.—
Swissair nom 670.— 673.—
Banque Leu port 4750.— 4760.—
Banque Leu nom 2900.— 2925.—
Banque Leu bon 627.— 622.—
UBS port 3250.— 3100.—ex
UBS nom 603.— 566.— ex
UBS bon 114.— 109.—ex
SBS port 365.— 363.—
SBS nom 240.— 240.—
SBS bon 283.— 283 —
Crédit suisse port 2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 419.— 420.—-
Bque hyp. corn. port. ... 550.— 550.—
Bque hyp. corn. nom. ... 550.— o 550.— o
Banque pop. suisse 1655.— 1655.—
Elektrowatt 2440.— 2420.—
El. Laufenbourg 2850.— 2850.— d
Financière de presse 244.— 242.—
Holderbank port, w 570.— 575.—
Holderbank-nom 525.— 527.—
Inter-Pan port. —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1410.— 1410 —
Landis & Gyr bon 143.— 142.50
Motor Colombus 690.— 685.—
Moevenpick port 3440.— 3425.—
Italo-Suisse 204.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— ' 2495.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 605.— 610.—
Réass. Zurich port 6860.— 6860.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2615.— 2625.—
Zurich ass. port 15150.— 15100.—

Zurich ass. nom 9250.— 9200.—
Zurich ass. bon '. 1380.— 1380.—
Brown Boveri. port '.. 1405.— 1405.—
Saurer 660.— 660.—
Fischer 720.— 715.—
Jelmoli 1325.— 1325.—
Hero 3090.— 3080.—
Nestlé port 3175.— 3180.—
Nestlé nom 2040.— 2040.—
Roco port 1500.— 1500.—
Alu Suisse port 1100.— 1090.—
Alu Suisse nom 415.— 419.—
Sulzer nom 2660.— 2630.—
Sulzer bon. ' 380.— 375.—
Von Roll 465.— 468.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.— - 71.50
Am. Métal Climax 123.50 118.50
Am.Tel &Tel 100.50 102.50
Béatrice Foods 39.— 39.50
Borroughs 100.50 100.—
Canadian Pacific 79.75 81.—
Caterp. Tractor 121.— 120.—
Chrysler 13.— 13.'—
Coca-Cola 71.75 71.25
Control Data 134.— 134.—
Corning Glass Works ... 131.— 129.50
CPCInt. 134.50 133.50
Dow Chemical 68.25 68.—
DuPont 95.— 93.25
Eastman Kodak 159.— 156.50
EXXON , 133.— 132.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 42.75 42.75
General Electric 129.— 126.—
General Foods 64.— 64.50
General Motors 101.50 102.—
General Tel. & Elec 50.50 51.50
Goodyear 37.— 37.—
Honeywell 200.50 195.—
IBM 118.— 117.—
Inco 43.50 43.—
Int. Paper 93.50 91.25
Int. Tel. & Tel 64.50 64.25
Kenecott 109.50 109.50
Litton 139.50 137.50
MMM 122.— 120.—
Mobil Oil 128.50 128.—
Monsanto 141.50 139.—
National Cash Register . 126.— 123.—
National Distillers 54.50 54.75
Philip Morris 96.75 96.—
Phillips Petroleum 90.50 90.50
Procter & Gamble 136.— 134 —
Sperry Rand 109.50 106.50
Texaco 71.25 70.50
Union Carbide 114.50 113.—
Uniroyal 14.— 14.—
US Steel 62.25 63.—
Warner-Lambert 42.50 42.50
Woolworth F.W 49.25 49.—
Xerox 110.— 108.50
AKZO 18.25 18.75
Anglo Gold l 176.50 173.—
Anglo Americ. I 28.75 28.—
Machines Bull 21.75 21.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 455.— 465.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.25
Péchiney-U.-K 38.50 d 40.25
Philips 17.— 17.25
Royal Dutch 74.— 74.50
Sodec —.— —.—
Unilever 112.— 113.—
AEG 55.— 55.50
BASF 121.— 121.—
Degussa 226.50 233.— d
Farben. Bayer 109.— 110.50
Hcechst. Farben 109.— 110.—
Mannesmann 120.50 123.50
RWE 156.— 154.50
Siemens 229.— 232.—
Thyssen-Hùtte 65.25 66.—
Volkswagen 148.50 152.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 132.70 133.80
BMW 172.50 174.80
Daimler 287.— 295.20
Deutsche Bank 294.— 294.50
Dresdner Bank 154.20 155.60

Farben. Bayer 120.— 122.30
Hcechst. Farben 120.— 121.70
Karstadt 190.50 193.—
Kaufhof 162.50 167.—
Mannesmann 131.— 136.50
Mercedes 255.— 265.—
Siemens 251.80 256.20
Volkswagen 163.— 166.20
MILAN
Assic. Generali 158000.— 158000 —
Fiat ." 2415.— 2390.—
Finsider 89.25 92.75
Italcementi 52600.— 53500.—
Olivetti ord 4490.— 4510.—
Pirelli 5400.— 5500.—
Rinascente 408.— 412.—
AMSTERDAM
Amrobank ... '. 55.70 55.80
AKZO 22.20 22.80
Amsterdam Rubber 3.70 3.70
Bols 55.40 55.50
Heineken 59.50 58.30
Hoogovens 19.50 19.60
KLM 95.50 97.20
Robeco 219.50 218.20
TOKYO
Canon 995.— 995.—
Fuji Photo 1240.— 1220.—
Fujitsu 600.— 596.—
Hitachi -446.— 460.—
Honda 700.— 759—
Kirin Brew 537.— 535.—
Komatsu 377.— 382.—
Matsushita E. Ind 1160.— 1170.—
Sony 3820.— 3900 —
Sumi Bank 401.— 400.—
Takeda 879.— 880.—
Tokyo Marine 673.— 695.—
Toyota 877.— 968.—
PARIS
Air liquide 455.— 460.10
Aquitaine 1188.— 1191.—
Carrefour 1722.— 1748.—
Cim. Lafarge 277.— 277 —
Fin. Paris Bas 268.— 262.—

" Fr. des Pétroles 215.50 215.50
L'Oréal 635.— 642.—
Machines Bull 55.— 55.—
Matra 2175.— 2250.—
Michelin 768.— 788.—
Péchiney-U.-K 10T.90 104.60
Perrier 168.— 164.80
Peugeot 143.— 146.80
Rhône-Poulenc 88.50 88 —
Saint-Gobain 136.— 138.—
LONDRES
Anglo American 14.63 14.44
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.64 3.72
De Beers 8.43 8.40
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.52 2.62
Imp. Tobacco —.77 —.75
Rio Tînto 4.65 4.70
Shell Transp 3.50 3.60
INDICES SUISSES
SBS général 329.70 331 —
CS général 273.30 273.30
BNS rend. oblig 5.39 5.42

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/8 37-1:2
Amax 60-1/2 58-1/2
Atlantic Rich 50-7,8 50-1/4
Boeing 33-7/8 34
Burroughs 51-5/8 50-5 8
Canpac 41-3/4 42
Caterpillar 62-1/4 65-1/2
Chessie 
Coca-Cola 37 37-3 8
Control Data ,... 69-1/4 69-1 4
Dow Chemical 35-3/8 35-1/4
Du Pont 48-1/4 48
Eastman Kodak 80-1/2 80-7/8
Exxon 68 68-3/4
Fluor 43-3/4 41-7/8
General Electric 65-1/4 65-3/4

General Foods 33-3'8 ' 33-1/4
General Motors 53-1/8 53-1/2
General Tel. & Elec 26-3/8 27-1/4
Goodyear 18-5-8 18-1/4
GulfOil 34-58 34-7/8
Halliburton 73-5/8 73-3/8
Honeywell 101 101-3/4
IBM 60 60
Int. Paper 47-1/8 48
Int. Tel & Tel 33 32-7/8
Kennecott 56-7/8 56-5/8
Litton 71-14 70-1/2
Nat. Distillers 28-1/2 28-1/2
NCR 63-3/4 63-3/4
Pepsico 34-1/4 34-3/8
Sperry Rand 55-1.2 55-3/4
Standard Oil 71-1 2 70-7/8
Texaco 36-1-2 36-3,4
US Steel 32-3 8 32
United Technologies ... 56-3/4 56-7 8
Xerox 55-5'8 55-7/8
Zenith 17-1,4 17-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 109.10 108.84
Transports 434.89 439.02
Industries 992.89 993.43

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.4. 1981
Achat Vente

Etats-Unis w 1.92 1.95
Angleterre 4.22 4.30

Allemagne 90.80 91.60
France 38.30 39.10
Belgique 5.53 5.61
Hollande 81.90 82.70
Italie —.18 —.1880
Suède 41.20 42.—
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.30 36.10
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.62 1.65
Japon —.8950 —.92

Cours des billets du 8.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.89 1.99
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 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.) 34.75 37.25
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.50 43 —

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

suisses (20 fr.) 207.— 222 —
françaises (20 fr.) 281.— 296.—
anglaises (1 souv.) 279.— 294.—
ang laises (1 souv. nouv.) 240.— 255.—
américaines (20S) 1165.— 1265 —
Lingot (1 kg) 31375.— 31675.—
1 once en $ 507.50 512.—

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

Lingot (1 kg) w 705.— 755.—
1 once en S 11.50 .12.25

CONVENTION OR 9.4.1981

plage 31900 achat 31500
base argent 780

BULLETIN BOURSIER

Promesses de mariage : Humbert-Droz ,
Didier et Aubert , Martine Francine; Boillat ,
Jacques Dominique et Schiitz , Béatrice Régi-
na; Bridel , Phili ppe André et Achayata , Pikul.

Mariages civils: Luitsz , Engelbert Lodewijk
et Ory, Christianne Denise ; Morier , Eric
Olivier et Kohler , Kristina.

Etat civil
(1er avril)



Du Dictionnaire Bell de la viande &b •&+

i

En l'honneur du
filet mignon de porc

G

loire au pauvre porc , \ __sç^rr ^%*. ^n ^'
et m'gnon de premier ordre niii ii lllllll liliI '1'HHil llliiiiinii

tant méprisé! Aucun ^-^  ̂ ^Êm pèse entre 400 et 500 grammes et
autre animal de bou- - 

^
gÇ Sf mesure de 30 à 35 cm de long; # ^ ^chérie ne peut revendi- < --

 ̂
jér -m à l'occasion, il peut être plus léger Points à observer:

quer l'honneur de nourrir autant 
^^A\R

C^~\ 
\ ^^i r j \  * et p^us pet ^ ' *̂ a cou!'eur sera

de gens , dans autant de pays , y .  \K  ] I  ̂ ( ) {  jL $\ WÊÊ m^m obligatoirement rose, celle de la 1. Le filet mignon ne doit pas être
depuis la haute Antiquité jusqu 'à rT j )|\ !ôr / F \ *» r / jK WkM wÈ graisse blanche comme neige. paré au maximum - on peut tou-
nos jours , grâce à tant de plats de ^  ̂ -f \̂—I i',£ _¦? jours ôter de la graisse, mais plus
viande et de charcuterie si délec- MU ff  Vf  ;' Quand le cochon est encore sur en rajouter.
tables. Vive le cochon domestique! ù_r u Cr wk || I pied , le filet mignon est enveloppé

'Mm d'une graisse abondante (panne), 2. Le filet mignon ne passera pas
En Suisse aussi , nous suivons la », wÊ dont le boucher le dégagera avant directement du frigo à la casserole;
règle commune: 60% environ de A = Tête B-E = Carré %?M i m '* même de le présenter à l'étal. il faut attendre qu 'il ait atteint la
nos besoins en viande sont cou- B = Cou F = Poitrine * 

iHt A 'a cliente maintenant de décider température ambiante.
verts par le porc - si l'on fait abs- C = Côtelettes G = Epaule UW - à quel point il faut pousser le
traction du gibier , du poisson et D = Filet H = Jambon fil M| parage final. Souvent on commet 3. Le filet mignon sera d'abord
de la volaille. Et non seulement E = Filet mignon J = Jarret ''iÊ< WÈ l'erreur de faire ôter toute la saisi de tous les côtés. Cette règle
parce que le porc est d'un prix si  ̂ '«Jil graisse , alors qu 'il en faut un peu vaut également pour celui qui sera
avantageux: il nous fournit une __i_i_ î_ ¦¦¦ !¦¦ >____i_i>___ • " pour que le filet mignon apprêté ensuite préparé en croûte, mais pas
viande très savoureuse et juteuse , È> |i soit tendre et succulent à souhait. pour le filet mignon à griller.
mais aussi tendre et riche en ¦ I '¦¦. %L m
éléments nutritifs. Comme elle mal. Pourtant , le file t mignon de j j j j j p  mm W\ Son goût caractéristique fait du 4. Le sel s 'ajoutera de préférence
s'accommode aussi bien d'une porc coûte en général environ » Bj _j 11) filet mignon une aubaine pour les une fois la viande saisie; les herbes,
préparation relevée que d'une gar- 30% de moins que celui du veau JE » ï V_ "!> spécialistes de l'assaisonnement. par contre, dès le début.
niture douce ou aigre , elle peut et surtout du bœuf. ||É ' |9_i "' y ^aut ̂ u se' et du P°ivre ' bien
se servir de quantité de façons , WK *jËÈ entendu - le sel à la dernière 5. Quand la viande est sautée
sans parler des morceaux fumés, Qu'est-ce qui détermine un déli- Jj | Ŝ R minute seulement , comme tou- (saisie), la rôtir assez longtemps -
salés ou séchés, tels que lard , cieux filet mignon de porc? Ou , ||L- jÉBtli jours. un filet mignon doit être servi bien
jarrets et jambons. C'est pour pour mieux dire , à quoi doit veiller > , cuit.
cause que les livres de cuisine l'acheteur pour ne pas être déçu m H Quant aux herbes aromatiques ,
du monde entier contiennent plus à table , malgré tout son art culi- R lliffe 'e romar 'n et 'e thym comptent 6. Terminer la cuisson à feu moyen,
de recettes délicieuses à base de naire? Pour une fois, nous devons lÉfll parmi les meilleurs amis du filet. pas trop vif. La température inté-
porc que pour n 'importe quelle répondre: à choisir son boucher , ;1, |w Avec eux , pas d'erreur possible. Heure ne devrait pas dépasser 75 °C.
autre viande , à l'exception , bien notamment. Car, plus encore que M/̂ ^ *f j  Mais bien d'autres entrent en ligne Pour vérifier , utiliser le thermo-
sûr, de ceux de certains peuples toute autre viande , le filet mignon Jp  ̂ 'gf M de compte , selon le mode de pré- mètre Mélior.
orientaux. de porc est affaire de confiance. "M ^m È  El paration; les nombreuses recettes

Et il n'en va guère autrement de ||f- IwfP éprouvées fournissent à ce sujet 
la plupart des bouchers , car seuls f l  wÊÈ des conseils garantis. "~"_____ __a©_»« ¦~™

Le filet mignon de porc ceux qui - comme Bell - achètent {t , 
^ ^S'flBleurs porcs sur pied , les abattent ||; ;'1_R Sous quelque forme que vous ser-

Comme pour le bœuf et le veau, eux-mêmes et en laissent «mûrir» |||; " a_S viez votre filet mignon de porc , sauce chili , votre boucher Bell sera
les deux filets mignons sont les les carrés en savent plus long sur j ||| -ÊÈÈ entier ou en appétissants petits précisément l'homme de con-
tnorceaux les plus nobles et les la qualité des filets mignons qu 'ils i m |§ médaillons, en croûte ou grillé , fiance qu 'il vous faut pour un filet
plus recherchés que nous offre le présenteront à l'étal. |'jR ' |Hf avec des pruneaux séchés ou une mignon.
porc. La raison en est la même Y m. *̂ BI
que pour le filet de bœuf: ce mor- A propos de laisser mûrir ou |'<J§ l||P. Vous pouvez vous fier à lui , car les
ceau consiste , ici aussi , en un beau «rassir», c'est-à-dire entreposer , \l ! m ^g-^g 

<4Q <}Q sfâ^ $i> -»> a*> _> bouchers Bell savent faire hon-
muscle allongé et compact , que la viande de porc atteint le som- |fc' ifllf *̂ s"̂  v<s *'Ks v<5&f >'&&'SSp-Sjî 'cftv neur à leur nom. Chez Bell , nous
l'animal n 'utilise guère , d'où ses met de sa saveur peu de temps |g m r mettons l'accent sur la qualité,
libres particulièrement tendres et déjà après l'abattage; il faudrait I» À pWpOS de SUrgélation Car la viande est notre passion,
fines. donc, en principe , l'utiliser dans \% R '- Nous nous sommes imposés grâce

un bref délai. Preuve en est la r*Jfc *flill Bfi La durée de conservation de la à la meilleure des viandes.
De l'autre côté de la colonne ver- fameuse cochonnaille , que l'on Kl viande de porc surgelée peut varier Et nous voulons , par elle , rester
tébrale , ce muscle est le pendant savoure souvent dès le lendemain IM Kl selon les différen ts modes d'ali- fidèles à notre réputation ,
d'une musculature dorsale beau- de l'abattage. Un filet mignon est f |  |§ mentation des porcs. Dès lors, il
coup plus forte , où sont découpés cependant meilleur et plus tendre 'vWl ' K- ' vaut mieux ne pas garder un f ilet /_V^~^
des steaks et des escalopes. Il se s'il a été mis à rassir 4-5 jours. |f= 'f  mignon trop longtemps dans le *ë%S)
situe à la hauteur des vertèbres A part cela , la cliente n'a que »' gr congélateur familial. ' ^^^
lombaires , dans la région du filet deux points de repère pour s'as- 1||.. \ , ^
proprement dit , qui fournit les surer qu 'elle achète bien un filet % mj .WV», tj-c», Mp .Mj , .«S86»*, -ffl-%-parties les mieux cotées de l'ani- mignon irréprochable: la taille et W- Ëh ^^^^^T^^ TW'W^ TW

le poids du morceau , d'une part , m? -m

y

JN«É| I I W  E ! |  9 Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
-̂ S__ 'l ^__rfl ! Dep uis des décennies.

"̂ Œ ^̂ -̂  B̂F_HL^

*Voir les annonces parues précéd em-
ment à propos des bons morceaux du
bœuf et du veau. La prochain e de cette Plus de 150 poin ts de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4; Peseux:
série sera publiée le 7 mai toujours la Suisse, dont également à Rue James-Paris, Aux Armourins, v

dans ces colonnes. rue du Temple-Neuf14. 142050-10



Jeanny Weerts, % '
vendeuse de la 8̂i
bijouterie Bucherer, t
Lucerne; I Éà

III Le compte en
Si banque de poche. ./¦
ŝ 3^S^É̂ ?';l ' "'' ' ¦ '
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. eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

135102-10
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Est-ce qu'elle est plus puissante que ta dernière de tout entretien améliorent encore la longévité légendaire
Mercedes diesel? Qu'est-ce qu'elle consomme? Tu t'en sors du diesel. L'efficacité thermodynamique optimalisée réduit la
encore? Qu 'est-ce que tu vas recevoir en reprise au bout consommation à 10,3 litres en ville. La technique du diesel par-
de quatre ans avec 300000 bornes? faitement mûrie a pour effet une douceur de fonctionnement

Des questions de première importance pour les profes- du plus haut niveau. /""T \
sionnels - et intéressantes pour chaque conducteur. Bref: un maximum de sécurité et de confort lié à la per- / 1 \

* Les 5 cylindres du 3 litres diesel produisent 65 kW fection technique. Voilà pourquoi les berlines diesel de chez L.̂ ""̂ "̂ /
| (88 ch). Comme avec un moteur à essence, on démarre immé- Mercedes roulent bien plus longtemps et à bien meilleur \_^^
s diatement à la clé. Des pièces presque inusables et exemptes compte tout en garantissant les meilleure s valeurs de revente. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, Tél . 038 25 02 72. Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32.
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_Waf ec w/2 rbtei?r - ow mieux quelques blazers bien assortis, vous pouvez combiner les
éléments de votre garde-robe et renouveler constamment votre style. Le modèle de gauche est de style marinier très de à suivre

jeune, en tricot bouclé souple à rayures transversales, f r .  159. - Le modèle de droite dËÈ &j tâgï 11 il El §1 lâ_isk (—)fôD
est un blazer croisé, blanc ou marine, en tricot gaufré facile à entretenir, f r .  159 ¦-¦  ̂%JÈ I mÊ ' j m -i S

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

m
^̂ 

JEAN-PIERRE FORTIS
_ r$? Gypaerie - Peinture
tyÈfy) Papier peint - Plastiques

CoJ^s /l\ Petits travaux
/As i lâ̂ A 

on *ou* 9°n«*s
L*̂ m] y\\ \.\ cate 21

/// M* V\ 2000 Neuchâtel

Ml //ra W Tél* <038) 2S 73 36
Sg^gZj LJiw~.V-J 127581-10

L'exploitation maximale de
la chaleur de votre cheminée avec

EAU + AIR = NEWtherm

C?hemùtéê4
Çazden (f ozeét

2068 HAUTERIVE • (038) 33 72 66
2076 Gais - (032) 83 29 81

130295-10



CAltfTOW DU JURÂT Présentation des comptes cantonaux 1980

De notre correspondant:
«Les résultats de l'exercice 1980 confirment que la viabilité économique du

canton du Jura ne peut plus être mise en doute. Ils constituent aux yeux du gouver-
nement une assise solide et permettent d'affronter l'avenir avec confiance. Satis-
faction donc, mais en aucun cas rodomontade. »

Ces paroles, c'est le ministre François
Lâchât, chef du département des finan-
ces, qui les a prononcées hier matin, à
l'issue de la conférence de presse qu'il a
donnée pour présenter les comptes de
l'exercice 1980.

DES MOTIFS
DE SATISFACTION

Effectivement , le gouvernement
jurassien, et le peuple jurassien aussi
bien sûr, ont plus d'un motif de satisfac-
tion. D'une part, le compte de fonction-
nement se solde par un excédent de
revenus, en regard du budget, de
2.182.500 fr., alors que le budget
prévoyait un déficit de 74.000 francs. La
marge d'autofinancement des investis-
sements est de 62%, alors que le
budget de 1980 faisait apparaître un
taux de 15,4 pour cent. L'objectif fixé par
le gouvernement est ainsi atteint beau-
coup plus tôt que prévu. En outre, le
résultat a permis d'atténuer les effets
des mesures d'économie de la Confédé-
ration, ainsi que d accroître de
240.000 fr. les moyens du fonds pour
l'encouragement de l'économie.

1980 DAIMS LA LANCÉE DE 1979

L'année dernière déjà, les comptes de
1979 avaient laissé une excellente
impression. Cependant, il convenait
d'être prudent dans leur interprétation,
car il s'agissait encore d'une année de
mise en marche du nouvel Etat. Ce n'est
plus le cas en 1980: l'administration a
fonctionné à plein régime et malgré les
effets négatifs produits par la prise en
charge par le canton d'une part com-
munale aux traitements des ensei-
gnants (783.000 fr.), par le paiement du
solde des frais de premier établisse-
ment, par la renonciation au dividende
de la Banque cantonale (1.250.000 fr.).

les comptes bouclent avec le bénéfice
susdit. On ne peut donc plus mettre en
doute la viabilité économique du canton
du Jura.

D'autre part, l'année 1981 s'annonce
bien. Le budget tient compte des mesu-
res d'économie de la Confédération,
ainsi que de l'apparition de fortes
tensions inflationnistes (+ 10%). Les
impôts devraient être en augmentation
en cette année de taxation. Si l'adminis-
tration et les institutions subvention-
nées par le canton poursuivent leurs
efforts d'économie et de rationalisation,
le résultat devrait être satisfaisant.

VERS UNE DIMINUTION
DE LA FISCALITÉ

Dès lors, le gouvernement se
souvient que la pression fiscale, dans le
canton du Jura, dépasse la moyenne
suisse. Elle est forte sur les personnes
physiques, et encore davantage sur les
personnes morales. Etant donné que le
Jura doit entreprendre un vaste effort
de restructuration industrielle et se
montrer attractif en vue d'accélérer le
processus d'établissement de nouvelles
activités économiques, le gouverne-
ment estime de son devoir d'étudier la
possibilité de proposer un plan d'allé-
gement de la fiscalité. Un plan, cepen-
dant, qui est fonction de la manière dont
la Confédération rejettera ses charges
sur les cantons. Le programme
d'économie de 850 millions instauré
l'année passée par l'Etat central au
détriment des cantons devait être une
mesure temporaire. Il semble qu'actuel-
lement, la Confédération cherche à
donner un caractère définitif à ces
mesures d'économie. Si c'était le cas, le
projet gouvernemental d'abaisser les
/impôts prochainement serait sérieuse-
ment ébranlé. Malgré l'incertitude à ce
sujet, l'exécutif jurassien va sans doute
prendre un pari sur l'avenir. Prochai-

nement, il présentera des mesures, dont
l'ampleur dépendra de la situation
financière prévue pour 1982. Le
gouvernement toutefois ne fera des
propositions dans ce sens que s'il est
certain de pouvoir maintenir un tel
acquis dans l'avenir.

RÉPARTITION DES TÂCHES

Autre bonne nouvelle annoncée hier
par le ministre Lâchât: le gouverne-
ment n'a pas l'intention d'agir à l'image
de la Confédération, c'est-à-dire
d'améliorer les finances de l'Etat au
détriment de celles des communes.
Jusqu'ici, sa politique a été de faciliter le
passage progressif de l'ancien au
nouveau régime. A cet effet, il a pris en
charge une part des dépenses commu-
nales (1,6 million en 1980 et près de
800.000 fr. en 1981). Ce ne sera plus le
cas en 1982. Cependant, le canton main-
tiendra des taux de subventionnement
plus élevés que ceux découlant d'une
stricte application de la loi. Par exemple,
pour l'épuration des eaux usées, l'Etat
supportera 10% de plus que ne
l'exigent les prescriptions légales.

L'objectif gouvernemental en ce
domaine: parvenir à une répartition
plus claire des tâches entre canton et
communes, établir un lien plus net entre
les engagements financiers que peut
prendre une collectivité et sa compé-
tence de décision. C'est là une tâche de
longue haleine.

INVESTISSEMENTS

Pour en revenir à l'exercice 1980, il
faut signaler encore que les dépenses
d'investissement se sont élevées à
24.760.000 fr., alors que le budget
annonçait 41.630.000 francs. L'écart
provient surtout du bas niveau d'inves-
tissements des communes. Une situa-
tion qui semble déjà se corriger actuel-
lement. Les investissements cantonaux,
bien qu'inférieurs également aux prévi-
sions, ont cependant doublé entre 1979
et 1980. Enfin, la marge d'autofinance-
ment dégagée en 1980 aurait permis de
financer intégralement les investisse-
ments de 1979. BÉVI

Saint- lmier: le magasin «Aux quatre saisons» sera fermé

CANTON DE BERNE] Malgré 2860 signatures et les autorités

De notre correspondant :
La rencontre lundi entre les autorités des localités du vallon de Saint-lmier et le

pdg du groupe «Manor» n'a pas abouti à faire revenir ce groupe sur sa décision : le
magasin «Aux quatre saisons» à Saint-lmier sera fermé le 1er avril 1982. Les 2860
signatures réunies en quatre jours par les commerçants de Saint-lmier et environs,
n'ont pas impressionné M. Jacques Maus. Les Vingt et un employés du magasin ont
une année pour retrouver un autre emploi.

L'annonce de la décision de la direc-
tion du groupe «Manor» de fermer sa
succursale de Saint-lmier, avait mis
toute la région en émoi. Déjà durement
touchée par la récession, les communes
du Haut-Vallon ne comprenaient pas
cette décision, d'autant plus qu'il était,
avancé que seuls des problèmes de
place motivaient cette décision. Le
Conseil général de Saint-lmier, derniè-
rement, demandait au Conseil munici-
pal d'intervenir. Une entrevue était fixée
à lundi dernier. Entre-temps, les com-
merçants de Saint-lmier et des environs
lançaient' une pétition demandant le
maintien de ce magasin.

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Lundi après-midi donc, le maire de
Saint-lmier, M. Stauffer, accompagné
des maires de Courtelary, Villeret et

Renan ainsi que d'une conseillère
municipale de Sonvilier et d'un repré-
sentant du CID, rencontraient à Genève
M. Jacques Maus, pdg du groupe,
assisté d'un juriste. La délégation s'est
vue confirmer la décision de.fermeture.

M. Jacques Maus a invoqué la baisse
sensible du chiffre d'affaires réalisé par
la succursale de Saint-lmier. L'année
1980 a été une bonne année pour le
commerce en Suisse puisque l'on enre-
gistre une augmentation de 5% en
moyenne sur les résultats de vente.
Cependant, cette tendance à la hausse
n'est pas confirmée à Saint-lmier qui, au
contraire, enregistre une baisse de 10 %
dans le bilan des « Quatre saisons ».

Ces deux chiffres additionnés repré-
sentent une perte de 15%. Cette situa-
tion ajoutée au proche terme du bail de
location du magasin sont à la base de la
décision de Manor. Il n'est dès lors plus
question d'invoquer un manque de

place à disposition et l'impossibilité
d'agrandir comme cela fut dit à l'annon-
ce de la fermeture.

LE PERSONNEL

Le problème des 21 employés de ce
magasin a aussi été discuté lundi. Sur
les 11 personnes qui travaillent à plein
temps, deux ont déjà donné leur congé.
Deux autres arriveront à l'âge de la
retraite. Mais trois cadres devront être
reclassés de même que quatre jeunes
personnes. De plus, six personnes
travaillant à la demi-journée et quatre
autres à l'heure devront elles aussi
retrouver un emploi.

S'agissant de l'intervention des
commerçants de la région et de la péti-
tion qu'ils ont lancée, les dirigeants du
groupe Manor ont proposé un com-
promis. Ils conviennent que la dispari-
tion d'un tel magasin est un problème
pour les autres commerces de la région.
Manor s'est dit prêt, comme grossiste, à
aider un commerçant qui seraitïntéres-
sé à reprendre un tel commerce. Certai-
nes marchandises pourraient lui; être
livrées par Manor. De plus, l'infrastruc-
ture de l'actuel magasin lui serait
vendue à un prix modéré. IVE

VILLE DE BIENNE J Une concurrence inévitable...

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne compte 26 taxis appartenant à deux compagnies et à deux

indépendants, une trentaine de chauffeurs, auxiliaires et remplaçants non compris,
et quelque 30 concessions: pour une population de 55.000 habitants, en grande
partie ouvrière, c'est beaucoup: «c'est trop», affirment même patrons, employés
et police... La coexistence se doit d'être correcte tandis que rivalités et concurrence
sont inévitables...

Sur la place de la Gare, les véhicules
des maisons Urania, Centro et des deux
«privés» Hansruedi Mathys,deBruegg
et Stephan Bathory, de Bienne, rangés
en file d'attente, guettent le voyageur
chargé, descendre du dernier train. En
règle générale, les chauffeurs doivent
se placer dans le rang et attendre leur
tour pour prendre en charge un client:
«il arrive fréquemment, remarque
toutefois Evelyne Muenger, directrice
de la maison Urania, que le client ne
choisisse pas la voiture de tête ou que
certains chauffeurs se précipitent au-
devant du voyageur pour proposer
leurs services».

CONCURRENCE LOGIQUE

En fait, la concurrence est non seule-
ment inévitable mais également logi-
que. Les deux compagnies de la Ville et
les chauffeurs-patrons doivent assurer
leur existence,même s'ils tentent, dans
la mesure du possible, de ne pas se
couper l'herbe sous les pieds...

C'est au 10mo étage de la tour du
Palais des congrès que la compagnie
Urania, fondée il y a une vingtaine
d'années par M. Karl Muenger et dirigée
actuellement par la veuve de son frère, a
installé ses bureaux et sa centrale télé-
phonique. La maison possède quinze

voitures - elle va prochainement faire
l'acquisition de nouveaux modèles —et
emploie 18 chauffeurs dont deux fem-
mes. Trois des quinze automobiles
Urania sont placées en permanence à la
gare. L'entreprise a un léger avantage
sur sa rivale directe, l'association inter-
patronale Centro, elle fonctionne
24 heures sur 24 sans interruption - ce
qui n'est pas le cas pour Centro - et sa
centrale répond jour et nuit aux appels.
Téléphonistes et chauffeurs assurent un
tournus régulier à raison de trois équi-
pes.

DIFFICULTÉS

Les difficultés existent cependant :
« nous avons certains problèmes, avoue
Mme Evelyne Muenger, pourtant en ce
qui me concerne, je m'efforce d'entre-
tenir les meilleures relations possibles
avec Centro. Si les chamailleries entre
chauffeurs des deux maisons, à propos
d'une course ou d'un client, sont mon-
naie courante, elles dégénèrent rare-
ment en querelles ».

L'association Centro regroupe cinq
patrons, possédant chacun deux voitu-
res et leurs propres chauffeurs : environ
sept ans après la fondation de la maison
Urania, ils se sont réunis en « coopérati-

ve» pour des raisons d'ordre pratique et
financier. En effet, une centrale télé-
phonique et un funk (rdio permettant
d'appeler les chauffeurs depuis la
centrale), communs, permettent de
réaliser d'importantes économies.
Toutefois, si les frais de location, télé-
phone et «funk» sont partagés, les
autres dépenses, telles que salaires du
personnel, installation et entretien des
taxis, essence, sont prises en charge
individuellement par chaque propriétai-
re.

20 CHAUFFEURS

La maison Centro emploie environ
20 chauffeurs parmi lesquels deux à
trois femmes, et place cinq taxis en
permanence à la gare et cinq à la rue
Dufour. Parmi les patrons, trois sont
également chauffeurs et conduisent
leur propre voiture.

Selon l'un d'entre eux, M. Heinz Hirt,
la ville de Bienne dispose effectivement
de trop de véhicules publiques, la
concurrence est donc inévitable entre
les compagnies et les «privés» .

Cependant, si Centro et Urania se
tolèrent mutuellement, elles acceptent
difficilement les deux indépendants qui
travaillent également à la gare: «le
nombre de concessions accordées par
la police était déjà trop élevé pour la
ville », explique M. Heinz Hirt, « lorsque
MM. Bathory et Mathys ont obtenu la
leur. Aujourd'hui, ils ont de la peine à
tourner mais pour nous, ils sont des
concurrents sérieux».

Si les deux « privés » admettent que
leur situation est pénible, ils n'enten-
dent céder leur place pour rien au
monde. M. Stephan Bathory, chauffeur
de taxi depuis 20 ans, devenu patron en
1973,-constate: « nous n'avons pas de
centrale téléphonique, notre base de
travail est donc la gare mais nous
n'estimons pas avoir volé notre conces-
sion».

PAS UNE SINÉCURE...

La profession de chauffeur de taxi
n'est pas une sinécure: les risques et
responsabilités sont importants tandis
que le salaire ne correspond pas aux
exigences du métier: ainsi, un revenu
mensuel brut varie de 2300 à 2700 fr. -
un fixe de base selon l'expérience et
l'ancienneté auquel s'ajoute les 13,4
pour cent de la recette. A ce propos ,
patrons, employés et syndicat sont
unanimes : « le métier ne paie pas... ».

Vingt-six taxis sillonnent les rues...

Planification des foyers pour personnes âgées
La planification des foyers pour per-

sonnes âgées, un secteur partiel de la
planification de l'hygiène publique et
des œuvres sociales du canton de
Berne, qui avait été envoyée en consul-
tation au milieu de l'année dernière, a
obtenu l'adhésion de la plupart des
institutions appelées à donner leur avis.
A sa séance de mercredi, le gouverne-
ment du canton de Berne a pris acte des
résultats de la consultation. Il a chargé la
direction cantonale des œuvres sociales
de réviser le projet élaboré en 1980 en
tenant compte des résultats issus de la
procédure de consultation et de lui
soumettre ensuite la version définitive
pour approbation.

OBJECTIF PRINCIPAL

L'objectif principal de la planification
est de décentraliser l'offre en place
dans des foyers publics et de la répartir
de manière uniforme sur tout le territoi-
re du canton. Le plan prévoit d'attribuer
chaque commune à un foyer public
pour personnes âgées. Le but à attein-
dre est d'obtenir un effectif de lits qui
correspond à 4 pour cent des personnes
âgées de plus de 65 ans. En fixant ce
plafond, on entend assurer un usage
économique des deniers publics tout en
se réservant la possibilité de corriger
ces limites plus tard, au besoin.

Etant donné l'importance que revêt
cette affaire, la consultation était menée
sur une large échelle. Ont été invités à se
prononcer: les communes et les syndi-
cats de communes du canton de Berne,
les membres du Grand conseil et les
partis représentés dans ce parlement,
un nombre élevé d'institutions de
l'hygiène publique et des œuvres socia-
les, d'organisations économiques ainsi
que d'autorités et de services adminis-
tratifs du canton de Berne.

La planification a obtenu un accueil
favorable auprès de la plupart des per-
sonnes et milieux consultés. Dans les
propositions qu'elle a soumis au
conseil-exécutif, la direction des
œuvres sociales du canton de Berne
s'est efforcée de tenir compte dans une
mesure aussi large que possible des dif-
férentes observations émises au cours
de la procédure de consultation. Lors de
sa séance du 8 avril 1981, le conseil-
exécutif a approuvé ces propositions.
Elles formulent les principes suivants:
un' effectif de lits fixé à 4 pour cent des
personnes âgées de plus de 65 ans pour
assurer une offre répartie de manière
uniforme dans les diverses communes
et régions a été considéré, en général,
comme une solution bonne et réalisa-
ble. Il reste, comme par le passé, la
marge nécessaire à des initiatives
privées.

À L'EXAMEN

La direction des œuvres sociales
examinera, en collaboration avec le
service cantonal de coordination pour le
placement de malades chroniques et de
personnes âgées - service établi à
Koeniz - s'il convient, comme l'ont
désiré divers milieux, de mettre à la
disposition de la population un nombre
accru de lits pour des personnes néces-
sitant des soins. Pour donner suite à la
demande faite à juste titre, de plusieurs
côtés, de développer les soins ambula-
toires dispensés à des malades, les
directions de l'hygiène publique et des
œuvres sociales s'emploieront à
promouvoir les services sociaux et de
santé des régions et des communes.

«La planification des foyers pour per-
sonnes âgées sera revue à la lumière

des propositions approuvées par le
conseil exécutif. La version corrigée et
approuvée par le gouvernement servira
finalement de base définitive à la direc-
tion des œuvres sociales du canton de
Berne pour l'appréciation des besoins
en places disponibles dans des foyers
pour personnes âgées, comme l'exige
l'article 139 de la loi sur les œuvres
sociales.

FRANCE VOISINE

(c) Un accident spectaculaire est surve-
nu hier, à 14 h à Grandvillard, au passa-
ge automatisé. Un agriculteur trop
pressé, M. Paul Kaufmann, demeurant
à Grandvillard, pilotant un tracteur à
cabine a voulu traverser les voies malgré
l'annonce d'un train. Il commit alors la
grave imprudence de passer entre les
chicanes alors que se présentait
l'express Paris-Berne. La locomotive a
percuté l'avant du véhicule et l'a projeté
sur plusieurs mètres sur le côté du
ballast. M. Kaufmann qui resta dans
son habitacle revient de loin, il s'en tire
en effet avec une plaie ouverte au front ;
il a été hospitalisé à Belfort. Après avoir
constaté l'accident, le conducteur de
l'express a continué sa route vers la
Suisse.

L'express
Paris-Berne

percute un tracteurUne assurance simple,
mais triple.
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CINÉMAS

Apollo : Il était une fois dans l'Ouest (dès
14 ans à 15 h), 15 h et 20 h 15.

Capitole : Le miroir brisé (d'après Agatha
Christie), 15 h et 20 h 15.

Elite - permanent dès 14 h 30, Siindige
Nàchte.

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 h.

Métro : Satura 3 - C'est pas moi ! C'est lui !,
19 h 50.

Palace : Cinderella (Walt Disney) dès 7 ans
l' après-midi , 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30
et 20 h 30 The Nude Bomb.

Rex : Superman II (dès 12 ans à 15 h), 15 h
et 20 h 15 ; Der jûngste Tôrless (de
Volker Schlôndorff), 17 h 45.

Studio permanent dès 14 h 30, Jung, scharf
und blond.

THÉÂTRE, CONCERTS

Avivo : association pour la défense des
vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins : salle Farel à 20 h assemblée.

Dormitorium Slèep-in : rue de l'Avenir 10,
ouvert chaque jour de 22 h à 10 h.
Destiné à ceux qui n'ont pas de toit pour
passer la nuit. Tél. 22 02 03.

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

CARNET DU JOUR

La chronologie thématique 1980
UN PRÉCIEUX OUTIL DE TRAVAIL

De notre correspondant :
Le politicien, comme l'employé d'administration ou le journaliste, doit souvent

se référer à l'un ou l'autre événement du passé. Ce qui n'est pas toujours aisé,
même lorsqu'il s'agit d'un passé récent, car il est généralement nécessaire de se
livrer à de longs travaux de recherche à travers journaux et publications. Son travail
est dès lors considérablement facilité s'il dispose d'une chronologie, et d'autant
plus encore si cette chronologie est thématique. En très peu de temps il obtient
alors toutes les références qui lui permettent de mettre la main rapidement et sans
tâtonnement sur le document recherché.

Cet ouvrage précieux, l'office du
patrimoine historique de la République
et canton du Jura vient de le mettre à
disposition de ceux à qui il peut rendre
service, et en particulier à disposition
des journalistes. Il s'agit de la « Chrono-
logie jurassienne 1980», publiée sous la
direction de Bernard Prongué, sous
forme d'une élégante et pratique
plaquette de soixante pages. Le même
ouvrage avait déjà été publié en décem-
bre dernier, mais sous une autre présen-
tation. Il avait alors adopté l'ordre chro-
nologique pour l'ensemble des quelque
sept cents faits recensés, qu'ils soient
d'ordre politique, économique, social,
culturel ou sportif. Retrouver dans cet
amas un fait bien déterminé demandait
parfois de la patience. L'office du patri-
moine a, cette fois, établi des chroni-
ques parallèles, où chacun peut retrou-
ver avec facilité le domaine qui l'inté-
resse. Une «grille thématique» a été
établie, et toutes les notices recueillies y
ont été ventilées.

Sept rubriques différentes ont été
retenues, chacune étant divisée en

quatre ou cinq sous-rubriques. La
première est consacrée aux généralités
(associations, journaux, faits divers et
fêtes), la seconde aux Eglises, la troi-
sième à la politique (gouvernement,
parlement et partis, administration,
conférence tripartite et partage des
biens, communes), la quatrième à la
question jurassienne (Rassemblement
jurassien, Jura-Sud, Laufon), la
cinquième à l'économie (politique
économique, industrie, agriculture,
commerce et tourisme, transport et
transjurane), la sixième au social (socio-
logie, école, hôpitaux, société et travail)
la dernière a la culture (arts et littérature,
patrimoine, protection de la nature,
sports et loisirs).

Outre la facilité de recherche, ce
système offre le gros avantage de met-
tre en évidence les rapports qui existent
entre les diverses rubriques. Ainsi, par
exemple, il fait clairement apparaître
l'interdépendance qui existe entre les
problèmes horlogers et ceux de l'indus-
trie en général, ou encore entre l'agri-
culture et le tourisme, etc.

Ainsi, présentée, _ la chronologie
jurassienne de 1980 est, selon ses
auteurs, un «tableau d'ensemble de la
vie du Jura ». Elle va de pair avec la
chronologie non thématique, que
l'Emulation publiera dans ses «Actes» .
Si l'office du patrimoine historique,
comme l'a déclaré l'autre jour M. Ber-
nard Prongué, attend de savoir si une
telle publication rend service à ceux à
qui elle est destinée, il faut qu'il sache
qu'effectivement elle peut être extrê-
mement précieuse, en particulier au
journaliste qui, étant continuellement
aux prises avec l'événement et avec les
délais, ne peut généralement consacrer
qu'assez peu de temps aux travaux de
recherche. Merci donc d'avance à l'offi-
ce du patrimoine de bien vouloir conti-
nuer sur son excellente lancée.

BÉVI

_ . Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

ROCHES

(c) Suite à une perte de maîtrise de son
conducteur, la camionnette de livraison
des quotidiens «La Suisse» et la
«Tribune de Lausanne» a fait une
embardée et est tombée dans la Birse, à
l'entrée de Roches, côté Delémont.
L'accident s'est produit à 5 h du matin
hier.

Venant de Delémont, le livreur des
deux quotidiens romands a, dans un
virage à gauche, perdu le contrôle de
son véhicule. Après quelques zig-zags ,
il est tombé dans la Birse près du dépôt
de l'entreprise Stuag. Le chauffeur n'est
semble-t-il que légèrement blessé.
Quant au véhicule, il est hors d'usage.
Les dégâts se montent à 16.000 fr. Le
groupe accident de la police cantonale a
procédé aux constats.

Perte de maîtrise:
«La Suisse» et «TLM»

dans la Birse...

(c) Le chœur mixte dclambuing-Diesse-
Prêles , sous la direction de M. Théodore
Lùscher, a donné son concert annuel à la
maison de commune devant un public qui
aurait pu être un peu plus nombreux.

Dans leur costume inauguré lors de la 1"-'
fête villageoise en 1980 à Lamboing, les
choristes furent écoutés avec attention et
silence. Dans la première partie d' exécu-
tion vocale , relevons le chœur des Hébreux
(texte de M. Budry, musique de G. Verdi) et
les «Beaux villages» (texte de M. Budry,
musique de Carlo Boller) . Une pièce théâ-
trale fut présentée avec succès par les
Tréteaux d'Orval : la soupière , une comé-
die en deux actes de Robert Lamoureux.
Pour terminer , le chœur du Plateau de
Diesse qui avait choisi la nuit la plus courte
de l'année pour son concert , interpréta
encore quatre chansons.

LAMBOING

Soirée du
Chœur mixte (c) Une soixantaine de personnes ont

suivi attentivement une séance
d'information qui a eu lieu récemment à
Nods. Elle était présidée par Irrespon-
sable local, M. Roger Sunier. Parmi
l'auditoire se trouvaient de nombreux
jeunes paysans et paysannes des alen-
tours. Trois orateurs ont animé cette
information: M. Martin Chatagny,
nouveau président de l'Union des
producteurs suisses, qui a évoqué les
activités actuelles et futures du syndicat
et de la fabrication du fromage « au
noir» dans le canton de Fribourg. M.
Marcel Henchoz, secrétaire adjoint, a
parlé du mouvement syndical en Suisse
alémanique. M. Fernand Cuche a
informé sur les nouvelles dispositions
du contingentement laitier.

Une discussion générale a été ouverte
à l'issue des exposés et chacun a pu
s'exprimer librement.

NODS

Séance d'information
sur le contingentement



Ouverture
de l'exposition
des artistes
et artisans

de la Côte
Les expositions de l'Amicale des

arts, qui se déroulent en généra l
chaque année durant les vacances
de printemps, font partie de la vie
culturelle de Peseux.

Connaissant de réels succès lors
des vernissages ou durant les
jours qui suivent, mais avec des
fréquentations variables, il s'agis-
sait de trouver un souffl e nouveau.

L'exposition qui va s'ouvrir dès
le 10 avril, a cette année un ca rac-
tère spécial. En effet, à la suite de
certaines discussions intéressan-
tes sur l'avenir des diverses activi-
tés de l'Amicale des arts, l'idée a
germé de mettre sur pied une
manifestation où les efforts des
artistes et des artisans de la Côte
puissent s'unir.

Grâce au dynamisme de la
céramiste Ghislaine Zaugg, grâce
à l'expérience aussi du comité de
l'Amicale des arts, ces projets ont
suscité beaucoup d'intérêt. C'est
ainsi que 37 artistes et artisans ont
annoncé leur participation : pres-
que un record !

Les organisateurs avaient donc
trouvé des conditions favorables
pour se lancer dans les prépara-
tifs ; une affiche fut dessinée parle
peintre Gerster et l'organisation de
détail put être affinée malgré le
report des dates primitivement
prévues, en raison des élections
cantonales, qui voit l'auditoire des
Coteaux devenir le centre des
opérations électorales (local de
vote et de dépouillement).

Mais cette fois, tout est au point
et l'exposition patronnée par le
Conseil communal pourra s'ouvrir
par le vernissage prévu pour
demain vendredi en début des
soirée. Dans la population, on
parle de ce grand rendez-vous et
certaines œuvres ont été placées
dans des vitrines de commerçants
ou des banques pour fixer l'atten-
tion du public.

On pourra ainsi admirer du 10au
20 avril les créations de vingt-
quatre artistes dans le groupe
peinture-gravure, dessin et
sculpture tandis que 13 artisans
exposent ferronnerie, porcelaines,
tissages, émaux, verre soufflé,
maquettes et mosaïques.

Un grand rendez-vous à ne pas
manquer. W. Si Les Coteaux où aura lieu l'exposition. (Avipress arch.)

Le dernier acte avec du cœur
Les adieux de la sœur visitante

En 1978, l'Œuvre de la sœur
visitante, avait fêté son demi-siè-
cle d'existence. Et cela f u t  l'occa-
sion de rappeler les débuts diffici-
les de cette institution présidée
depuis 1950 par le pasteur
Charles Dintheer.

On n'avait pas manqué
d'évoquer la grande tâche accom-
plie par sœur Charlotte Acker-
mann, qui de 1957 à 1973, a par-
couru à pied , le p lus souvent, les
rues de nos villages de la Côte
pour soigner les malades.

Depuis lors, sous l 'impulsion du
président William Gauchat et avec
l'arrivée de sœur Suzanne Gui-
gnet, l'œuvre de la sœur visitante
accrut son activité. Et quand on
sait que la sœur et ses collabora-
trices ont effectué l'année précé-
dant le cinquantenaire , 3727 visi-
tes à domicile, onpeut mesurer les
dimensions nouvelles de l'œuvre
accomplie.

Et puis ce printemps, en raison
de l'éta t de santé déficient de la
sœur et des mesures de restructu-
ration entrepris es par les commu-
nes de la Côte en collaboration
avec la nouvelle association de
Neuchâtel et environs pour le
développement des soins à domi-
cile (avec une centra le d' appels),
l'assemblée générale de l'œuvre
de la sœur visitante a dû prendre
une décision douloureuse , mais
quasi inévitable : la suppression
de l'œuvre dont nous avons eu
l'occasion de rendre compte.

Touchante cérémonie
Dimanche dernier, au Temple

de Peseux, ce fu t , à l 'issue d'un
culte émouvant , la touchante
cérémonie des adieux au cours de
laquelle le pasteur Perret et le
président William Gauchat ont
exprimé leurs sentiments de
profonde reconnaissance pour le
dévouement et l'esprit charitable
de la sœur.

Laissons la parole au président
Gauchat:

«Sœur Suzanne, je me fais le
porte-parole de tous les malades,
ici présents ou chez eux, mais en
pensée avec nous.

» Vous les avez soignés, récon-
fortés , encouragés et souvent
stimulés. Votre psycholog ie du
malade, votre dynamisme, votre
bonne humeur et votre sourire,
voilà quelques éléments qui ont
enrichi le malade et lui ont redon-
né du courage.
¦ » Après avoir exprimé notre

reconnaissance, nous vous présen-
tons les vœux les plus chaleureux
pour votre santé. Quevous n 'ayez
pas à renouveler l'expérience d'il
y a deux ans où vous m'écriviez de
votre lit:

» Soigner des malades et des
personnes âgées, c'est une chose;
se trouver de l'autre côté de la

MÉiÉÉÉtitmii iitÉÉtit it

barrière, cela fait  un drôle S
d' effet!» J

»Eh bien! je pense que cette 9
souffrance vous a aussi aidé à si •
bien comprendre le malade.

»Il y a quelque temps, je $
demandais à sœur Suzanne : Quel •
est le meilleur souvenir de ces huit m
ans passés chez nous ? Sa réponse {
immédiate, sans réfléchir quel- •
ques secondes : J e n 'ai que des •
bons souvenirs. S

»Et quelles impressions S
emportez-vous ? ]e suis contente •
d'un côté (pour ma santé), mais m
j 'ai des regrets qu 'il n 'y ait pas de t
suite. m

«Sivous revenez nous voir, sœur •
Suzanne (ce que je  souhaite) vous X
serez toujours la bienvenue parmi \\
nous. Nous allons vous regretter, •
vous le savez bien.

» Ainsi va la vie! Gardons opti- X
misme et espérance : ce sont deux £
forces qui nous aident, jour après S
jour, à aller de l'avant. » W. Si X
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Institut de beauté

marie-madeleine ï JI !
B R O N Z A R I U M  Wk

Cabine solaire UVA avec irradiation circulaire. MES.
Une nouvelle technique de bronzage uniforme I FI
sans coup de soleil. | M i l  % I
Fr. 120.— pour 10 séances Horaire non-stop ĵ4— *̂_P

PESEUX - Tombet 12 - Tél. 31 99 29
130421-96

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

« i

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

130422-96
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

R.HREFEU
I 

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 j

130424-96
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

[ ? Tél. 31 12 61

___S___B______ K__D
130425-96
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62 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

130427-96

a 

Montres, bijoux, étains ^Œ
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
1 • Montres : Longines - Borel - Eterna - Certifia - Zénith - i
I Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. M
J Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - j M

Palais Royal. _fl
Etains de première qualité. _«̂ _[

130429-96
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TMucDou&cM of ScoiCcmd
U04 28-96

f % \ Jean-Philippe GENDRE
M

\}M ^  ̂
Grand-Rue 16 2034 PESEUX

¦ m"" Tél. 31 54 67

\ y / Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé
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^Notre esthéticienne diplômée WKêêêëêêM
MARIE-ROSE
vous attend avec plaisir dans notre! _,n
cabine de soins ¦¦u» n in \T_ ¦_—¦—¦

PHARMADE | GAUCHAT |
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EXPOSITION
i

wMfiS sSBB

des artis tes et artisans de
Peseux Corcelles Cormondrèche

au collège des Coteaux à Peseux du 10 au20avril
ouverte tous les jours de 15 à 22h.

samedis et dimanches de 10 à 12h et de 15 à 22 h.
vernissage le 10 avril à 19h. entrée libre
peinture mosaïque porcelaine
sculpture ferronnerie pyrogravure
céramique verrerie chapeaux
tissage émaux bougies

maquettes
patronnée par le Conseil communal de Peseux
et- sous les auspices de l 'Amicale des Arts .



Bilan favorable après une année
CONFEDERATION [ Nouveau règlement de service

BERNE (ATS). - Le nouveau
règlement de service de l'armée suisse
est appliqué depuis une année. Il n 'a
donné lieu à aucune difficulté, a
constaté le chef de l'instruction de
l'armée. Des précautions sont cepen-
dant nécessaires pour ce qui est de la
gard e armée avec munition de combat
et le problème des plaintes déposées
par des tiers nécessite une mise au
point.

Les commandants, jusqu 'à l'échelon
de l'unité , recevront une lettre expo-
sant les quelques questions «épineu-
ses » et les réponses à leur donner.
Préparé dès 1972, le nouveau règle-
ment, qui date donc du temps de
l'ancien chef du département,
M. Rudolf Gnaegi, a dû être adapté à
la version révisée du code pénal mili-
taire et de la procédure pénale militai-
re.

Au sujet des plaintes formulées par
des tiers - il s'agit en général des comi-
tés de soldats , parfois de la femme ou
d' un parent ou ami du militaire - le
DMF déplore qu 'elles soient déposées
le plus souvent après l' achèvement du
service et que le militaire concerné
n'ait pas fait usage lui-même, durant
son cours , des droits que lui confère le
nouveau règ lement. La pratique
souhaitée voudrait que le militaire qui
s'estime victime d'abus fasse usage
lui-même des possibilités dont il dispo-
se: entretien personnel avec le com-
mandant , plainte , etc. Il peut , par
exemple, porter plainte contre une
peine disci plinaire infligée par un
supérieur et demander l'examen du

cas , en dernière instance , par un tribu-
nal militaire. Le dépôt d' une plainte
suspend l'exécution de la peine. Le
nombre des plaintes déposées par des
tiers après la période de service a
augmenté. Elles sont reçues dans la
mesure ou la forme convient.

SERVICE DE GARDE
AVEC MUNITION

Le service de garde avec munition
de combat n 'a pas donné lieu à des
incidents graves. Une seule fois , une
sentinelle a dû tirer en l' air parce
qu 'un chauffeur , pris de boisson ,
voulait faire un gymkhana dans un
parc de véhicules de l' armée. Il y a
aussi eu quelques propos aigres
échangés avec des autorités locales du
fait qu 'un commandant avait fait
apposer les affiches de mise en garde
dans toute la localité ou avait fait
placer des barbelés un peu trop loin
des objets gardés. Ces «maladies
d'enfance» sont maintenant guéries.
Néanmoins, il est rappelé , dans la let-
tre , que les affiches de mise en garde
ne doivent être apposées qu 'à proxi-
mité immédiate des objets gardés . La
commune concernée ne doit pas,
lorsqu 'il y a un exercice, donner
l'impression d'une zone militarisée.
NE TIRER QUE S'IL Y A MENACE

Il ne peut être fait usage de l'arme
que si le comportement de l'interpellé
crée une menace et que la garde ne
dispose pas d'autres moyens pour
exécuter sa mission. Auparavant , au
moment où une personne franchit la
limite du secteur marqué par les affi-
ches de mise en garde , l'injonction
« halte» doit être faite. Une unique
mise en garde acoustique, en particu-
lier de nuit , n 'est cependant pas suffi-
sante à l'égard des personnes mal
entendantes. Il faut répéter l'ordre et
au besoin le compléter par des signes.
Quand toutes ces précautions ont été
inutiles , il peut alors être fait usage des
armes à feu.

DROITS POLITIQUES

Au sujet des droits politiques, il est
rappelé que les militaires doivent

accepter certaines restrictions des
droits fondamentaux dans l'intérêt
d'un bon déroulement de la marche du
service et pour maintenir la discipline
et la cohésion de la troupe. La lettre
aux commandants traite ainsi
plusieurs questions qui demandent des
mises au point.

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

Compte d'Etat, contingentement
laitier, boues d'épuration , mais pas de
raton laveur- cet inventaire à la mode
bernoise, et non à celle de Jacques
Prévert , reflète les principales préoc-
cupations du Conseil fédéral lors de sa
séance de mercredi.

Le gouvernement a approuvé le
message sur le compte d'Etat pour
1980. On se souvient qu'avec des
dépenses s'élevant à 17,389 milliards
et des recettes pour 16,318 milliards ,
ce compte boucle avec un déficit de
1,071 milliard, soit 220 millions de
mieux que ce qu'avait prévu le budget
correspondant. Le message en cause
sera prochainement rendu public.

Le Conseil fédéral s'est occupé
d'autre part du contingentement du
lait. L'ordonnance à ce propos fait
l'objet d'une refonte complète du
point de vue technique notamment ,
mais avant tout , a déclaré le porte-
parole de l'exécutif , le vice-chancelier
Buser, en prenant en considération les
conséquences financières que cette
ordonnance comporte. Le conseiller
fédéral Honegger, après la discussion
d'hier , va faire achever la mise au
point du document, qui fera l'objet
d'un dernier examen lors de la réunion
gouvernementale de la semaine pro-

chaine. Le chef du département de
l'économie publique renseignera la
presse le lendemain, soit le jeudi
16 avril.

Enfi n , décision a été prise de mettre
en vigueur le 1er mai prochain une
ordonnance sur l'utilisation des boues
produites par les stations d'épuration
des eaux usées. Il s'agit plus précisé-
ment de faire en sorte que ces boues, si
elles servent au moment opportun, et
en s'assurant qu 'elles sont inoffensi-
ves.

Les cantons, indique le communi-
qué officiel du département de l'inté-
rieur, élaborent jusqu 'en 1983 un plan
d'assainissement, qui devra mention-
ner comment les boues d'épuration
destinées à l'épandage sur les prairies
seront hygiénisées, la manière dont,
elles seront entreposées en hiver et
quel sera leur traitement si elles sont
éliminées. Le programme d'assainis-
sement, apprend-on encore, devra
être achevé jusqu'à la fin de 1990, et
exigera des investissements de l'ordre
de 300 millions de francs , auxquels la
Confédération contribuera dans le
cadre des dispositions de la loi sur la
protection des eaux. Les processus
choisis dans l'ordonnance, relève
enfin le communiqué, donneront sans
aucun doute l'élan nécessaire à une
meilleure mise en valeur des autres

engrais liquides tels le purin provenant
des élevages de bétail , dont les quanti-
tés, comparativement aux boues
d'épuration , sont beaucoup plus
importantes.

Rien , on le voit , n 'échappe à la vigi-
lance du Conseil fédéral.

Etienne JEANNERET

EN BREF...

Par ailleurs le Conseil fédéral a
approuvé le budget de la Régie des
alcools^qui aura en 1981-82 un bénéfi-
ce de 274,6 millions de francs.

Par ailleurs , la Confédération conti-
nuera à soutenir pendant cinq ans le
Fonds pour les recherches forestières
et l'utilisation du bois.

En outre, une série d'ordonnances
sont mises en vigueur le 1er mai afi n de
permettre l'application des arrange-
ments conclus entre la Suisse et la
CEE.

Cette année, la Confédération
dépensera 70 millions de francs pour
financer des constructions destinées à
la vieillesse et 55 millions pour celles à
l'usage des invalides. Enfin , le Conseil
fédéral a décidé que les arbres fruitiers
seraient recensés cette année afi n de
vérifier si l'orientation que l' on veut
donner à la production se faisait cor-
rectement.

Compte d'Etat, boues d'épuration
et contingentement laitier

ROMAIMDIE | FRIBOURG ET LA CULTURE

De notre correspondant :
« Fribourg est d'une extrême pin-

grerie sur le p lan de la culture . A
l'absence totale de politique culturelle
succède subitement une extrême
générosité pour le béton» . Cet avis
exprimé mardi soir, lors du débat
public sur le théâtre aux Grands-
Places, par M. Gérard Bourgarel, de
Pro Fribourg, a rencontré l'approba-
tion des quelque 250 participants , sur-
tout des jeunes.

Organisé par le parti chrétien-socia l
de la ville, ce débat, dirigé par
M. François Gross, a été très animé.
Principal reproche des opposants - les
partisans ne se sont guère fait enten-
dre - le projet est beaucoup trop
«prodigieux ». Il serait préférable de
consacrer plus d'argent pour soutenir
lès socié tés culturelles existantes.
Pour M. Ducre t, musicien, ce nouveau
théâtre serait comme un véhicule sans
moteur, ni châssis, un «monument
édifi é à la gloire de certains édiles ».

t : 

Le conseiller communal Boivin, qui
participait de façon personnelle aux
débats, a souligné pour sa part que si
l'on renonçait au théâtre, les 20 mil-
lions prévus n'iraient de toute façon
pas dans la bourse de ceux qui récla-
ment à juste titre une augmentation
de leurs subsides. Au contraire, un
outil culturel tel que le théâtre permet-
tra une animation profitable à tous.

Quelques points de détails. Tout
d'abord l'emplacement. Pour le
Conseil communal, les Grands-Places
s'imposent selon le bon sens : centre de
la ville, accessible à tous. Riposte de
M. Ducret: si l'église doit être au
milieu du village, il y a quand même
l'œcuménisme. Le coût: estimation
20 millions. Réaction d'un partici-
pant: on verra se renouvele r l 'histoire
du tunnel de la Furka. La conception :
selon M. Ma rc Waeber, on va faire
maintenant ce que les autres ne
veulent plus faire dep uis 50 ans. Les
délais de présenta tion du projet enfin :

c'est une question de calendrie r,
l'exécutif n'a pas peur de la «vox
populi ».

¦ ' ¦ ' f

Disparition
d'un jeune Allemand

en Valais
MONTANA (ATS).- On est sans

nouvelles depuis lundi d'un jeun e
skieur allemand en vacances à Monta-
na, M. Klaus Funke, 19 ans de Lenne-
Stadt. Il a été vu pour la dernière fois
le matin du 6 avril vers les dix heures
au départ du télécabine du Grand
Signal. Ne le voyant pas arriver en fin
de journée, des recherches ont été
entreprises par des guides de la station
avec l'hélicoptère, mais en vain.

Voici son signalement: taille
177 cm, yeux bleus, cheveux blonds,
visage ovale. Porte veste nylon, panta-
lon et bonnet bleus et souliers noirs.

Entre la pingrerie et la générosité

SUISSE ALÉMANIQUE | Gros incendie nocturne

Des centaines de Lucernoises et de
Lucernois ont passé une très mauvaise
nuit , incommodés par une fumée acre
et épaisse. Certains ont même cru
étouffer. Mardi , en fin de soirée, un
gros incendie éclatait derrière la gare
de Lucerne, plus précisément sur le
chantier où l'on démolit , depuis lundi ,
une vingtaine d'immeubles anciens,
les terrains en question étant voués à
la construction de la nouvelle gare de
Luçerne. Pour des raisons que l' enquê-
te s'efforce d'établir, des flammes ont
soudain jailli des décombres des
immeubles. Mal gré la prompte inter-
vention de 60 pompiers , la fumée
continua à augmenter d'intensité.
Entre 23 heures et 3 heures du matin
un véritable tap is de fumée a recou-
vert une partie de la ville. De nom-
breux dormeurs furent tirés de leur
sommeil. Au théâtre municipal , des
spectateurs affolés quittèrent leur

siège et en ville même des passants
tentaient de se protéger avec des mou-
choirs.

Ce n'est qu 'au petit matin que la
situation se normalisa , le vent ayant
tourné. Ce n'est qu'avec 300 kilos
d'extrait de mousse que l'incendie put
finalement être maîtrisé. On se pose la
question de savoir s'il s'agit d'un
incendie criminel ou si des ouvriers
travaillant, au chalumeau, ont provo-
qué l'incendie. E. E.

I 1 INFORMATIONS ÉCONOMBQUEsH 

BERNE (ATS).-En mars 1981, l'indice
suisse des prix à la consommation,
calculé par l'OFIAMT, a progressé de
0,7% par rapport au mois précédent. Il
atteint ainsi, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de
113,8 points, qui dépasse de 6,3 % celui
de 107,0 points enregistré une année
auparavant. Le taux annuel de renché-
rissement ne cesse donc de croître de
mois en mois depuis novembre 1980 et
son ampleur est maintenant la plus
forte de celles qu'on a constatées
depuis août 1975.

TOUS LES GROUPES
DE BIENS EN HAUSSE

La nouvelle hausse annoncée, soit
0,7%, que l'indice général a subie en
mars 1981 par rapport au mois précé-
dent est principalement imputable à
celles des indices de l'alimentation
(+ 1,3%), de l'habillement (+ 1,4%) et
du groupe aménagement et entretien
du logement (+ 2,3%). Mais les indices
des autres groupes dont on a de
nouveau observé l'évolution en mars
accusent également une progression.
Ce sont ceux du groupe santé et soins
personnels (+ 0,2%) et- par suite des
augmentations de prix pour le mazout
et l'essence - des groupes chauffage et
éclairage (+ 1,0%) ainsi que transports
et communications (+ 0,4%). Les trois
autres groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en mars.

Le renchérissement du mazout et de
l'essence a contribué respectivement a
raison de 0,1 point et 0,8 point aux
hausses de 0,7% par rapport au mois
précédent et de 6,3 % en l'espace d'une
année que l'indice général a connues en

mars. Sans ce renchérissement, l'indice
suisse des prix à la consommation
aurait progressé de 0,6% au lieu de
0,7% entre février et mars 1981 et son
taux d'augmentation d'une année à
l'autre se serait inscrit à 5,5 % au lieu de
6,3 pour cent. Il convient toutefois de
tenir compte du fait que les réductions
des prix de l'essence dont on a eu
connaissance vers la fin du mois de
mars ne se sont pas encore manifestées
dans l'indice de mars.

LES SECTEURS
LES PLUS TOUCHÉS

Ce sont principalement des hausses
de prix - en grande partie saisonnières
et imputables aux conditions atmos-
phériques - pour les légumes et les
fruits qui ont fait monter l'indice de
l'alimentation. Des majorations de prix
dont les effets ont aussi été sensibles
sont celles pour des produits à base de
céréales, les œufs ainsi que pour des
huiles comestibles et de la margarine.
On a constaté des baisses de prix pour
le beurre de table à la suite d'une
campagne de vente spéciale.

Des prix plus élevés pour des vête-
ments et des chaussures ont été les
causes décisives de la progression de
l'indice de l'habillement; des augmen-
tations de prix pour du linge de corps,
des articles de mercerie et de la laine à
tricoter se sont aussi fait sentir.

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe aménagement et entretien
du logement s'explique essentielle-
ment par un renchérissement variant
entre 0,6% et 3,6% qui a touché des
meubles, des réparations au logement
faites par des tiers, des articles de lite-
rie, du linge de lit et de ménage, des

tapis, des machines et appareils élec-
tro-ménagers ainsi que des services de
blanchisseries et d'établissements de
nettoyage chimique.

L'avance marquée par l'indice du
groupe santé et soins personnels est
principalement imputable à des prix en
hausse pour des articles de toilette et
des services de coiffeurs.

Cremo SA Fribourg
Le 1** avril 1981, s'est tenue à Fribourg -

sous la présidence de M. Alphonse Castella
de Sommentier - l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de Cremo SA.
Cette société - qui occupe 240 employés
aux portes de Fribourg dans son usine de
fabrication de produits laitiers - a franchi
pour la première fois depuis sa fondation en
1927 le cap des 200 millions de francs en
chiffre d'affaires.

En 1980, Cremo a collecté et mis en
valeur 47.178.303 kg de lait ;
12.160.046 kg de crème et 408.566 kg de
beurre de fromagerie. Le chiffre d'affaires
réalisé en 1980 se monte à 200.115.504 fr.
en progression de 10,1%. Si les ventes de
beurre , qui se chiffrent à 9.616.158 kg,
forment encore 60% environ de ce résultat ,
40% restant est constitué par sa production
diversifiée de produits laitiers , tels que laits
UHT, crèmes, yogourts et fromages.

Le bénéfice net de l'exercice ,
688.843 fr.33, permettra la distribution
aux actionnaires , que sont à parts égales les
fédérations laitières romandes zone de la
montagne à Bulle et Vaudoise-Fribourgeoi-
se à Lausanne , d'un dividende inchang é.

Nouvelle hausse des prix
à la consommation: + 0,7%

127599-8C

SAINT-GALL (ATS).- Contrairement
aux affirmations du n Comité d'action
pour un habitat tranquille et sain», le
département militaire fédéral (DMF) n'a
aucunement l'intention d'étendre par
des achats de terrains la surface fixée
pour la place d'exercices prévue à Bern-
hardzell (SG). C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à l'ATS, M. Walter Pfaffli de
l'intendance des places d'armes et de tir
qui a ajouté que les pourparlers enta-
més il y a déjà 10 ans devraient aboutir
cette année encore. Quant aux travaux
proprement dits pour l'aménagement
de la place d'exercices, il est prévu qu'ils
commencent l'année prochaine. Le
porte-parole du DMF a également laissé
entendre que Berne avait fait beaucoup
de concessions en ce qui concerne les
émissions de bruit. Ainsi, le projet, qui a
été fortement revu, peut maintenant
être exécuté.

Pas d'extension
de la place
d'exercices

de Bernhardzell

DUBENDORF (ZH) (ATS). - Deux
jeunes gens de Sch werzenbach, dans le
canton de Zurich, Daniel Perdrizat,
20 ans, et Markus Winkler, 19 ans, ont
perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi
lorsque leur voiture a dérapé sur la
chaussée dans les environs de Dùben-
dorf (ZH). Leurs cadavres, coincés dans
la carcasse de la voiture, n'ont été
découverts qu'au matin. Il semble que
le conducteur, M. Perdrizat, ait perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dérapé
dans un virage à gauche et est allé
s'écraser contre un arbre.

Dérapage: deux morts
, à Dùbendorf

«Justice et paix », la commission
consultative de la Conférence des
évêques suisses vient de prendre
position. On peut penser qu'au
menu de ses préoccupations et par-
tant, de sa déclaration, figurait
l'avortement, ou alors le projet de
nouveau code pénal ou encore, à la
limite, celui du nouveau régime
matrimonial.

Rien de tout cela. L'organe
consultatif de la Conférence des
évêques suisses s'est prononcée
sur un sujet autrement plus de son
ressort, l'initiative du parti socia-
liste sur les banques...

Par quel biais cette commission
en est-elle venue.à se préoccuper
du secret bancaire? Un membre de
la commission a justifié son inter-
vention dans un domaine qui,
jusqu'à aujourd'hui du moins, rele-
vait plutôt de l'économique que du
religieux, par le souci de placer
l'intérêt public avant l'intérêt privé,
par le désir aussi devoir l'Etat inter-
venir dans le fonctionnement de
l'économie de marché, afin
d'exercer un contrôle ou de freiner,
si besoin est, les activités bancai-
res.

Ajoutons encore que la commis-
sion se défend de toute velléité
d'idéologie de type collectiviste.
Fort bien. Majs il faut tout de même
préciser que la commission, en
réclamant l'intervention de l'Etat
dans un domaine réservé à
l'économie de marché en appelle
bel et bien à l'étatisme.

De plus, sans développer ici les
raisons qui ne rendent ni souhaita-

ble ni justifiée une suppression du
secret bancaire, il convient de se
demander si le rôle des Eglises est
bien, d'une manière générale, de
s'en préoccuper. On ne voit que
trop souvent, ces temps derniers,
l'une ou l'autre communauté ou
organisation de caractère religieux
prendre publiquement position sur
divers sujets, pour ne trouver
excessif; ce zèle à vouloir trancher
de tout.

L'énergie nucléaire, la politique à
l'égard des étrangers, l'initiative
socialiste sur les banques sont-ils

vraiment les sujets brûlants sur
lesquels les fidèles attendent que
leur Eglise respective les éclaire?
Les Eglises, il est vrai, ont un rôle à
jouer dans notre société, mais il est
du domaine spirituel. On attend
d'elles qu'elles assument leur rôle
de guide, au-delà des passions et
des modes.

Il est douteux-par contre, qu'elles
pallient un certain désintérêt pour
la religion en se lançant dans la
mêlée des débats politiques ou
économiques. Elles ne font que s'y
discréditer. lAM

Lugano : le syndicat suisse du bâti-
ment et du bois et le syndicat chré-
tien-social du Tessin ont signé avec
l'Institut italien de prévoyance sociale
un accord réglant la protection des
frontaliers et des parents de saison-
niers en matière d'assurance.

Cet accord , qui remplace une
convention datant de 1959, met fin à
un vide contractuel de plus d'un an.

PÊLE-MÊLE

FRAUENFELD (ATS).- Le D' Alfred
Stucki, psychiatre de la place d'armes
de Thoune constate dans le dernier
numéro de la revue «Allgemeinen
Schweizerischen Militaerzeitung» que
les recrues 1980 sont différentes de
leurs aînés. La plus grande différence
réside, pour le Dr Stucki, dans le fait que
les jeunes gens qui arrivent actuelle-
ment à l'école de recrues sont encore en
plein processus de maturation psychi-
que.

La jeune recrue est souvent gâtée et
peu sûre d'elle. Elle cherche des
conseils susceptibles de la guider dans
son orientation, et en même temps elle
est rebelle à l'autorité traditionnelle.
C'est cette recherche qui amène
souvent les jeunes à faire partie de
bandes,"de cercles de drogués ou de
sectes religieuses.

Le D' Stucki souligne en outre que les
jeunes semblent avoir plus de peine à
donner un sens à leur existence. Ils
pensent également davantage que les
générations précédentes à la mort en
cas de guerre...

Cependant le psychiatre de la place
d'armes de Thoune considère que la
grande majorité des jeunes sont capa-
bles de faire face à leurs obligations civi-
les et militaires.

Un petit nombre de jeunes, cepen-
dant, présentant des carences de la per-
sonnalité échouent dans leur formation
militaire. En effet, si leur entourage
familial ou professionnel peut s'adapter
à eux, il n'en va pas de même de
l'armée. A Thoune, on vient donc de
créer un poste d'assistant social qui
s'attachera à ces cas.

GENÈVE (ATS).- Les Ateliers des
Charmflles à Genève viennent de livrera
la société Electra-Massa SA une roue de
turbine destinée à équiper ce qui sera la
plus puissante turbine hydraulique de
Suisse. Il s'agit du troisième groupe de
la centrale de Bitsch, qui utilise les eaux
du bassin versant de la rivière Massa,
émissaire du glacier d'Aletsch. Cette
centrale est située dans la vallée du
Rhône, auquel elle restitue ses eaux
quelques kilomètres en amont de
Brigue. L'exploitation et la gestion de
cet aménagement sont confiées à la SA
Energie de l'Ouest-Suisse (EOS).

La turbine équipant cette unité, du
type Pelton à axe vertical, a été conçue
pour une puissance maximale garantie
de 146.000 kilowatts sous une chute
nette de 733 mètres. Tous les éléments
de cette machine, roue motrice excep-
tée, ont déjà été livrés et installés par
Charmilles début 1980, ce qui a permis
une exploitation à puissance réduite en
utilisant la roue de réserve d'un groupe
plus ancien. On a ainsi obtenu une
production d'énergie non négligeable
pendant la saison 1980 en attendant la
livraison de la roue définitive. Cette roue
est réalisée en une seule pièce coulée en
acier inoxydable, d'un poids de
14,8 tonnes, avec un diamètre de
3,55 mètres.

Mise en service de
la plus puissante

turbine hydraulique
de SuisseGENÈVE (ATS) Â Réuni à Genève,

le comité central de la fédération suis-
se des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers a «pris acte avec satisfaction» -
dit un communiqué - du résultat de la
votation sur l'initiative « Etre solidai-
res».

Il a approuvé à l'unanimité la
nouvelle convention collective natio-
nale de travail pour la restauration et
l'hôtellerie, qui pourra ainsi entrer en
vigueur le 1er juillet 1981. Dans cette
convention figure notamment l'intro-
duction du deuxième pilier
(prévoyance vieillesse). .

Le comité central , ajoute le commu-
niqué, constate à nouveau la crise
grave de personnel dans la profession
malgré toutes les mesures prises, aussi
bien sur le plan de l'enseignement que
de la revalorisation des salaires.

Les cafetiers-
restaurateurs

suisses approuvent
la convention collective

LAUSANNE (ATS).- L'Association
suisse de l'industrie gazière communi-
que que la consommation finale de gaz
en Suisse a augmenté de 19,4 % entre
1979 et 1980. Elle a en effet atteint 9,372
milliards de kWh en 1980 contre 7,848
milliards de kWh l'année précédente.
Ces chiffres ne tiennent pas compte du
gaz consommé dans les centrales
d'électricité et les centrales de chauffa-
ge à distance, ainsi que des pertes des
réseaux de distribution.

Augmentation record de
la consommation

finale de gaz en Suisse
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Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Vendredi-Saint, Samedi-Saint et Lundi de Pâques, notre i
exposition est ouverte sans interruption de 9 à 17 heures.

13091. :o

I PBHuf̂ Tl FAVRE
iHs£ijJ Excursions^-__§ Rochefort

Pâques 1981
Vendredi-Saint

17 avril
lac d'Annecy

départ 8 h au port
Fr. 42.— AVS Fr. 36.—

carte d'identité
Dimanche de Pâques

19 avril
Tunnel du Seelisberg —

Axenstrasse
avec repas de fête
départ 8 h au port

Fr. 62.— repas compris AVS Fr. 55.—
Promenade d'après-midi :

Le Tour des 3 Lacs
départ 13 h 30 au port
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Lundi de Pâques
20 avril

Le Lavaux
départ 13 h 30 au pon
Fr. 26.50 AVS Fr. 21 .50

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 1161 130550 10

rANTÏQÛÏÏIFf
U achat A. LOUP vente fi
fi Place des Halles 13 - Neuchâtel fi11 Tél. (038) 42 49 39 25 15 80 ))
« Ouvert l'après-midi sauf «
S jeudi et samedi 142067 10 |l

Orgues
L0WREY
Fr. 2980.-
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Location, cours d'orgues.

Propre
atelier de réparations

Neuchâtel , en face de la Poste,
038 25 7212 

„^

Pour la première fois à Peseux ¦ LiIll G

vous présente ses exclusivités
Verrerie artisanale, collection en cristal signée par
l'artiste.
Jeudi 9 avril de 14 h à 18 h 30.
Vendredi 10 avril, de 9 h à 19 h.
Salle du restaurant de la Métropole.
Grand-Rue 23, 1er étage. 141184-10-

1 | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
| > vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < !
! | lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans J i
] ( la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ( [
i j verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j i
[ i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ( |

| Adrien - Aimé - Aline - Anastasie - André - Angèle - J
i Anne-Ariane-Astrid-Delphine-Denis-Diane-Elie- i

' I  Elise - Eloi - Emile - Ernestine - Eugénie - Eva - Fred- ]
] i  dy -Gisèle-Grâce- Henri - Inès, Leone - Line - Marie- i
i|  Muriel - Narcisse - Natacha - Nicolas - Octavie-Octa- |
! [  vien - Odette - Pamela-Perpétue-Perrine - Prosper- j
i Raymond - Sabrina-Samuel-Sara-Saturnin-Sève- i |
[ rin - Sidonie - Steve - Teresa - Ursule - Vera - Yvette, j
» (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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l Ford Fiesta l,Oh
! Dès maintenant
ï plus avantageuse
; et plus confortable!
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¦ Depuis toujours, la Fiesta 1,0 I est agile et maniable, amusante et sympathi-¦ _ que, économique et étonnamment vaste.
¦ Dès maintenant, elle est équipée de sièges très confortables,'avec dossiers
¦ réglables. '
g f
M Et son prix tombe à 

 ̂ ^̂ 
¦

! LE SAVIEZ-VOUS? _^ _ %Qfll# # '\ ELLE EST A VOUS POUR y X J"V
3 _i_??5__) \\% "̂fl ^̂ SÉSË*̂  ¦
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r Le signe du bon sens.

C .—*> Neuchâtel (038) 25 83 01
L GARAGE / la Chaux-de-fonds (039) 26 81 81 ,
C DES «a ROIS SA le Locle (039) 31 24 31 ,
i \m  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer

J Garage BASSET - Fleurier g
r Garage NAPPEZ — Les Geneveys-sur-Coffrane ¦

J Gara_ge HAUSER — Le Landeron. 142223-80 ¦

_____E___3 Matches aller des demi-finales des coupes européennes hier soir
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REAL MADRID - INTER MILAN 2-0 (1-0) §

1 MARQUEURS : Santillana 28me ; Juanito 46me. 1
= REAL MADRID : Agustin ; Navajas ; Isidro (7mo Cortes), Sabido , Cama- S
i cho; Stielike , Delbosque, Angel ; Juanito, Santillana, Pineda (78me Garcia =
= Hernandez). =
= INTERNAZIONALE : Bordon ; Bini; Canuti, Mozzini (60mo Pasinato), 2
= Bergomi; Prohaska, Caso, Morini, Baresi; Altobelli, Muraro. S
| ARBITRE: M. Carver (Hollande). =
= NOTES : Stade Barnabeu ; 100.000 spectateurs. Avertissements à =
= Sabido pour le Real, et à Marini, Bergomi et Bini pour Tinter. =
m niiillliilllllliillllllil III Illllllllllllllllll Illlllllllii

L'avantage acquis au stade Berna-
beu, en présence de 100.000 specta-
teurs, sera-t-il suffisant à San Siro lors
du match retour de cette demi-finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions ?

Vainqueur 2-0, le Real Madrid avait
les moyens, semble-t-il, d'assurer sa
qualification devant son public. Lors-
que Juanito portait la marque à 2-0 à la
46mo minute, les Italiens apparais-

saient en plein désarroi. Sous l'impul-
sion de l'Allemand Stielike, qui ratis-
sait un maximum de ballons dans
l'entre-jeu, les Espagnols lançaient
assaut sur assaut.

La tête pensante des Milanais,
l'Autrichien Prohaska, éprouvait le
plus grand mal à se .débarrasser de
l'étreinte de son cerbère Camacho. Les
rôles étaient même renversés entre les
deux hommes. Seulement, les Ibéri-
ques ne parvenaient pas à maintenir
leur rythme élevé jusqu'au bout. Ils

faiblissaient même singulièrement en
fin de partie.

A la 82me minute, l'Inter faillit attein-
dre son objectif (une défaite par l'écart
le plus mince), lorsque le jeune gar-
dien remplaçant Agustin ratait l'inter-
ception d'une longue transversale de
Canuti et qu'Altobelli, libre, tirait
maladroitement à côté de la cage. Un
2-1 aurait été injuste, tant la supériorité
territoriale des Espagnols avait été
écrasante.

PLUSIEURS DÉFECTIONS

Les deux formations ne se présen-
taient pas armées de tous leurs atouts.
Au Real, le gardien titulaire Garcia
Ramon, le défenseur Benito et surtout
l'ailier jamaïcain Cunningham
faisaient défaut. A l'Inter, la double
indisponibilité des demis Oriali et Bec-
çalossi était vivement ressentie.

La première mi-temps frappait par
sa physionomie monocorde. Les
Madrilènes multipliaient les longues
balles plongeantes dans le carré de ses

seize mètres adverses, tandis que les
Transalpins se réfugiaient dans un
repliement massif , lâchant très vite le
terrain. La seconde période devait
offrir une note moins rébarbative.
Néanmoins, cette demi-finale n'a pas
atteint le niveau technique légitime-
ment espéré.

Les deux éléments les plus chevron-
nés de l'attaque du Real, Santillana et
Juanito, ont tenu un rôle important. Le
premier en raison de son exception-
nelle détente verticale et le second par
ses coups de pied arrêtés.

INUTILE ? - L'égalisation de Sochaux, sur un coup de tête de Genghini (partiel-
lement caché), risque bien d'être insuffisante face aux Hollandais de Alkmaar.

(Téléphoto AP)

UEFA: Sochaux piétine devant Alkmaar
SOCHAUX - ALKMAAR 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Arntz 12me ; Genghini 22me.
SOCHAUX : Rust ; Bezaz (46me Zandona), Djaadaoui (47mc Colin), Ruty, Fosca,

Anziani , Benoit, Genghini, Durkalic, Stopyra , Revelli.
ALKMAAR : Treytel ; Van der Meer, Metgod, Spelbos, Hovenkamp, Nygaard,

Jonker, Arntz, Peters, Toi, Welzl.
ARBITRE: M. Tokat (Turquie).
NOTES : Stade Bonal ; 18.000 spectateurs. A la 47me minute, Djaadaoui doit quit-

ter le terrain, blessé.

MATURITE

Avec une grande maturité, les Hollan-
dais de Alkmaar ont pratiquement assuré
leur qualification pour la finale de la
Coupe de l'UEFA en obtenant un match
nul mérité à Sochaux.

Les Néerlandais , inquiétés avant la
pause, n'ont jamais été en danger durant
la seconde période. Leur système défensif
a posé des problèmes insolubles à l'équipe
française. De plus, sur le plan athléti que,
les Hollandais affichaient un avantage
sensible. A la décharge des Sochaliens, on
notera l'absence du milieu de terrain
yougoslave Ivezic, suspendu par l'UEFA
et la sortie, dès la reprise, du « libero »
Djaadaoui , blessé au tendon d'Achille,
sortie qui a désorganisé la défense fran-
çaise.

En attaque, le jeune Stopyra a lutté
avec beaucoup de courage. Il s'est montré
de loin l'élément le plus dangereux des
Sochaliens. Genghini , auteur du but
sochalien, n'a pas été en mesure de dicter
le jeu. La contre-performance de Patrick
Revelli n'a pas fa vorisé le rendement
offensif de l'équipe de René Hauss.

Chez les Hollandais, le «libero»
Metgod a su diriger sa défense avec
bonheur, cependant que l'international
Peters a, par ses changements de rythme,
posé des problèmes constants aux Fran-
çais. L'absence de Kist, meilleur buteur du
club, a été préjudiciable aux Hollandais,
qui ont peut-être laissé échapper, en
deuxième mi-temps, une victoire qui était
à leur portée.

Les Hollandais ont ouvert la marque à
la 12mc minute par Arntz, lequel a bénéfi-

cié d'une remise parfaite de Toi. Les
Sochaliens ont égalisé à la 22mc minute
grâce à une magnifique reprise de la tête
plongeante de Genghini , sur un centre du
Yougoslave Durkalic.

Liverpool a manque d imagination
LIVERPOOL - BAYERN MUNICH 0-0

LIVERPOOL: Clémence; Neal, Hansen,
Thompson, Alan Kennedy, Ray Kennedy,
Lee, McDermott (46mo Heighway), Case,
Dalglish, Rush.

BAYERN MUNICH : Jughans ; Dremmler,
Weiner, Augenthaler, Horsmann, Kraus,
Duernberger, Breitner, Niedermayer,
Hoeness, Rummenigge.

ARBITRE : M. Christou (Tchécoslova-
quie).

NOTES : Stade d'Anfield Road;
44.543 spectateurs. A la 46n,°, McDermott,
blessé, doit quitter le terrain.

Bayern Munich a connu des moments
pénibles au stade d'Anfield Road, mais il a
préservé l'essentiel. En arrachant le match
nul à Liverpool, il s'est placé dans une situa-
tion particulièrement favorable pour accé-
der à la finale de la Coupe d'Europe des
champions. Ce qui ne veut pas dire que le
match retour, qui se disputera le 22 avril
dans un stade olympique comble, sera une
simple formalité pour les Bavarois. Pal
Csernai, l'entraîneur du Bayern, était le
premier à mettre ses joueurs en garde
après la rencontre : Notre tâche ne sera
guère plus facile au match retour!

Devant 44.543 spectateurs, cette
confrontation considérée par beaucoup
comme une finale avant la lettre (ce qui
n'était pas très gentil pour le Real et l'Inter)

n'eut rien de très spectaculaire. Bien que
supérieurs territorialement , les Anglais ne
mirent que rarement la défense allemande
en danger. La principale occasion du match
fut d'ailleurs germanique lorsque, à la
35*"° minute, un tir des 20 mètres de
Niedermayer fut renvoyé par la transversa-
le alors que le gardien Clémence semblait
battu.

MANQUE D'IMAGINATION

Bayern fut le plus sérieusement en
danger au début de chacune des deux mi-
temps. Mais l'excellente organisation de sa
défense et, surtout , le manque d'imagina-
tion des Anglais, rendirent vaine la pression
de Liverpool. Sur le plan individuel, au sein
d'une équipe qui pratiquait un marquage
serré dès le milieu du terrain, Remmler et
Augenthaler furent particulièrement en vue
face à Dalglish et Rush, qui n'eurent de la
sorte jamais leur rendement habituel.

Chez les Anglais, le meilleur fyt sans
aucun doute Alan Kennedy, infatigable, et

Les résultats

• COUPE DES CHAMPIONS

Real Madrid - Internazionale Milan 2-0
(1-0) ; Liverpool - Bayern Munich 0-0.

• COUPE DES COUPES

Dynamo Tbilissi - Feyenoord Rotterdam
3-0 (2-0) ; Cari Zeiss Iena - Benfica Lisbon-
ne 2-0 (2-0).

• COUPE DE L'UEFA

Ipswich Town - FC Cologne 1-0 (1-0) ;
Sochaux - AZ 67 Alkmaar 1-1 (1-1).

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.

qui fut précieux en défense comme en atta-
que. A la décharge de Liverpool, il faut dire
qu'il fut privé en seconde mi-temps de son
attaquant le plus remuant, McDermott,
blessé à une main (il avait d'ailleurs dû se
faire soigner pendant une dizaine de minu-
tes en première mi-temps, obligeant son
équipe à jouer à dix).

En fait, le match s'est pratiquement joué
durant les 36 premières minutes. Les
Anglais se créèrent deux excellentes occa-
sions, les deux fois par Dalglish, aux 4mB et
22me minutes. A chaque fois, le gardien
Junghans fut à la parade. Les Allemands
eurent une violente réaction vers la demi-
heure. Mais tant Rummenigge que Breit-
ner, et surtout Niedermayer, avec son tir sur
la transversale, n'eurent pas plus de succès
que l'Ecossais. f ŷ hockey sur glace

Le HC Bienne, champion de Suisse
1980-81, annonce l'arrivée de trois
joueurs pour la saison prochaine. Il s'agit
de Beat Lautenschlager (1959), prêté
pour une année par Kloten, de Carlo
Valent! (1955), de retour à son club
d'origine après des séjours à Lausanne et à
La Chaux-de-Fonds, et enfin du gardien
de Fleurier Jean-Luc Quadri (1955).

Au chapitre des départs, outre celui
d'Aldo Zenhaeusern à Lugano, il y a lieu
de mentionner ceux de l'espoir Hansjoerg
Schmid (1958) à Zoug et du gardien rem-
plaçant Jean-Claude Monachon (1960) à
Saint-lmier. Par ailleurs, le club biennois
a prêté son joueur Pierre-Alain Flotiront
(déjà prêté à La Chaux-de-Fonds puis à
Arosa la saison dernière) au CP Berne.

Les transferts
de Bienne

tGand-Wevelgem: de Vlaeminck
réglé au sprint par Raas

J$L cyclisme j Le Belge une nouvelle fois deuxième

Deuxième de Mialn-San Remo derrière Alfons de Wolf , deuxième de l'Amstel
Gold Race derrière Bernard Hinault, Roger de Vlaeminck a encore joué les « Poulidor»
dans Gand-Wevelgem. Battu au sprint par Jan Raas, il a dû, pour la troisième fois, se
contenter de la deuxième place. Cette série de places d'honneur confirme cependant
que le « gitan » est bel et bien revenu à son meilleur niveau. Pour, lui, c'est Paris-
Roubaix, «sa » course, qui constitue le principal objectif de son début de saison. Diman-
che prochain, au vélodrome de Roubaix, il risque d'être autrement plus difficile de le
devancer sur la ligne d'arrivée.

Déjà vainqueur du «Het Volk», la
première classique de la saison, Jan Raas,
l'ancien champion du monde, brûlait
d'envie de prendre une revanche après la
défaite que lui avait infligée Bernard
Hinault dans l'Amstel Gold Race, épreuve
dans laquelle il visait un cinquième succès
consécutif. Sa revanche, il l'a prise en
conduisant sa course-avec intelligence et
en prenant le meilleur au sprint sur Roger
de Vlaeminck, mais aussi sur Alfons de
Wolf , le vainqueur de Milan-San Remo et
sur l'Allemand Gregor Braun , lequel avait
tenté sa chance dans les derniers kilomè-
tres et s'était fait rejoindre à une cinquan-
taine de mètres de la ligne d'arrivée.

TROIS HEURES DE «PROMENADE»

Les coureurs, après avoir « flâné»
pendant plus de trois heures, s'étaient
enfin décidés à mettre les mains en bas du
guidon. Et, tout de suite, la vitesse
augmenta. Il fallait délayer le terrain
avant l' attaque du Rodeberg, première
des sept difficultés de la couse. Le premier
à l'attaque n'était autre que l'Italien
Giuseppe Saronni , suivi de son compa-
triote Francesco Moser.

Mais c'est au premier passage du Mont
Kemmel que la décision allait intervenir.
Bernard Hinault faisait une chute, imité
par Gilbert Duclos-Lassale. La course
était terminée pour le champion du
monde cependant que, devant, quinze
hommes se détachaient , parmi lesquels le
Suisse Godi Schmutz. Ce dernier , victime
d'une crevaison, était cependant décram-
ponné, de même, d'ailleurs que le Fran-
çais Jacques Bossis.

Dans les derniers kilomètres, le groupe
de tête se scindait en deux. Ce sont sept
coureurs qui , finalement, se disputaient la
victoire au sprint. Ils étaient dominés par
Jan Raas.

DE VLAEMINCK COMBATIF
Si , à 29 ans, Jan Raas a ainsi démontré

qu 'il était toujours l'un des meilleurs
sprinters du monde, Roger de Vlaeminck
a pour sa part fait preuve d'une belle
combativité. En fait , il s'est usé à contrer
toutes les tentatives d'échappée lancées
sur la fin. La dernière, celle de Gregor
Braun , semblait la bonne. Une fois enco-
re, de Vlaeminck s'en alla chercher
l'Allemand. Mais il ne put ensuite résister
à un Raas qui était à l' affût.

1. Jan Ràas (Ho) les 252 km en
6 h 03'30" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be) ;
3. Alfons de Wolf (Be) ; 4. Gregor Braun
(RFA) ; 5. Marc Demeyer (Be) ; 6. Adrie
Van de Poel (Ho) ; 7. Ludo Peeters (Be)
même temps ; 8. Eddy Haerens (Be) à 10" ;
9. Giuseppe Saronni (It) ; 10. Jos Jacobs
(Be) ; 11. Francesco Moser (It) ; 12. Sean
Kelly (Irl) ; 13. Michel Pollentier (Be) ;
14. Dietrich Thurau (RFA) , même temps.

15. Ron Demeyer (Be) à 3'32" ; puis :
32. Godi Schmutz (S) ; 45. Serge Demierre
(S), même temps. .

Coupe des coupes:
Benfica pris à froid

Un excellent début de match a permis aux
Allemands de l'Est du Cari Zeiss Iena de pren-
dre deux buts d'avance sur Benfica Lisbonne
dans son match aller des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Après vingt
minutes de jeu , sur des buts de Bielau et de
Raab, la marque était de 2-0. On devait en
rester là. Par la suite, les Portugais mirent
plusieurs fois le gardien Grapenthin à l'ouvra-
ge, mais sans parvenir à réduire l'écart. Ils ont
cependant démontré pendant la seconde
période que les deux buts concédés à Iena ne
constitueraient pas forcément un handicap
insurmontable le 22 avril prochain devant leur
public.

Le Suisse Jurg Notz intouchable
__S hippisme 1 Début du CSIO

Premier cavalier à se présenter au
départ , le champion de Suisse en titre,
Jurg Notz , a eu l'honneur de couper le
ruban de ce 26'"'-' CSIO de Genève. Le
temps de remonter sur la selle de son
cheval Sunrick II , et voilà notre champion
prêt au départ de la première épreuve de
ces joutes internationales. Pour ce galop
d'essai, jugé selon le barème «A»  au
chrono, une cinquantaine de chevaux
étaient inscrits.

Jurg Notz n'a pas eu froid aux yeux: la
hauteur déjà respectable des obstacles n'a
pas posé de problème à Sunrick. Il a signé
un brillant parcours sans pénalité avec un
très bon chrono. Voilà l'équipe suisse bien
partie !

La redoutable concurrence étrangère
allait-elle déloger notre représentant de la
première place ? Il fallut attendre jusqu 'au
dernier cavalier pour en avoir le cœur net.
En effe t , l'Italien Bruno Scolari a failli
prendre la tête avec son cheval EOLE XXI
et le Français Jean-Marc Nicolas a, lui
aussi , terminé son parcours sans faute
d' obstacle.

Finalement , et c'est de bon augure, le
cavalier de Chiètres Jurg Notz a remporté
ce prix d'ouverture grâce à son très bon

chrono. Les autres représentants helvéti-
ques ne figurent pas dans ce classement.

A noter que Rothlisberger, dont la
sélection pour le CSIO constituait une
surprise, a été très à l'aise hier après-midi
aux Vernets ; une petite faute d'obstacle
lui a enlevé toutes chances de se classer,
mais ce n'est que partie remise.

Quant aux deux amazones de ce
concours international, elles n 'ont pas été
très heureuses, puisque la Belge Eva van
Paeschen ainsi que la Genevoise Anne
Laubscher ont été éliminées pour trois
désobéissances sur l'ensemble du par-
cours.

Le CSIO ne fait que commencer. Les
grands cavaliers attendent - peut-être -
les grandes épreuves pour faire preuve de
leur suprématie.

TAIL

Une deuxième victoire suisse devait être
enregistrée dans la soirée, grâce à Walter
Gabathuler , qui a conduit Harley à la victoire
dans le prix 30 jours, un barème A au chrono-
mètre avec barrage pour les «sans faute» .

Juniors UEFA:
la Suisse éliminée

La Suisse ne participera pas au tour
final du tournoi juniors UEFA. qui se
déroulera en République fédérale alle-
mande du 26 mai au 8 juin. Après avoir
subi une nette défaite (4-1 ) à Saragosse,
les jeunes Helvètes n'ont obtenu qu'un
résultat nul, 1-1 (0-0) au match retour à
Moutier, hier soir.

A la 72mo minute, les Espagnols
prenaient l'avantage par Michel. Ils
assuraient ainsi définitivement leur
qualification. Six minutes plus tard, le
joueur des Grasshoppers Fimian égali-
sait. Ce but récompensait les efforts
méritoires des Suisses en seconde
période.

Les 2650 spectateurs ont vécu une
rencontre somme toute plaisante. Ils
auraient souhaité toutefois plus
d'audace chez les Suisses lors des
45 minutes initiales. Les Espagnols
n'ont éprouvé aucune peine à garder le
contrôle du jeu.

Match en retard en ligue nationale B

Bulle - La Chaux-de-Fonds
1-0 (0-0)

Marqueur: Dorthe 53*"e. .
Bulle: Filisdorf; Ducry, Auderset ,

Zimmermann, Mantoan , Bapst , Lambe-
let , Godet , Blanchard , Hochuli (82mc,
Bruttin), Dorthe. Entraîneur : Jean-Clau-
de Weber.

La Chaux-de-Fonds: Lauebli ; Cham-
martin (79""-', Musitelli), Bouzenada ,
Capraro , Salvi , Lay du , Ri pamonti , Clau-
de, Coinçon , Sandoz , Jaccard. Entraî-
neur: Biaise Richard.

Arbitre: M. Werner Boesch, de Sutz.
Notes : terrain de Bouleyres ;

1000 spectateurs. Avertissements à
Mantoan et Bouzenada pour jeu dur. A La
Chaux-de-Fonds, manquent Hofer , Hohl
et Bristot (blessés) ; à Bulle , Cotting
(suspendu).

Après sa défaite contre Vevey, quel

allait être le comportement des hommes
de Biaise Richard face à Bulle? Comme
nous le confiait l'entraîneur chaux-de-
fonnier avant le match , il comptait avant
tout , avec son équipe , pratiquer un bon
football et, surtout , donner l'occasion à
ses joueurs de trouver la cohésion qui
manque encore.

Aussi, d'entrée, assista-t-on à un foot-
ball de mouvement avec de constants
changements de jeu. Si Bulle dominait
légèrement le débat , La Chaux-de-Fonds
restait constamment dangereux par de
rapides contre-attaques. Les quatre
avants neuchâtelois posaient de nom-
breux problèmes à la défense locale ,
notamment Claude et Coinçon , lequel
manqua un but tout fait à la 42'*"' minute
après que l'arbitre n'eut pas sanctionné un
penalty flagrant.

LE MATCH S'ANIME

Dès la reprise , les Fribourgeois pressent
leurs adversaires et se créent d'entrée
trois occasions de but. C'est finalement
Dorthe, sur centre de Lambelet, qui
trompera Laeubli. On note dès lors de
sérieuses réactions neuchâteloises. Mais il
manque la réussite chez les hommes de
Richard , notamment Capraro (74me) qui
trouve Filisdorf sur son chemin. Une
égalisation manquée qui n 'aurait pas été
imméritée sur l' ensemble du match.
Dommage ! D.

CLASSEMENT

1. Vevey 17-25 (39-17) ; 2. Aarau 17-25
(38-23) ; 3. Bulle 16-22 (27-17) ; 4. Wettingen
17-21 (26-21) ; 5. Frauenfeld 16-20 (28-17) ; 6.
Winterthour 17-19 (29-23) ; 7. Berne 18-17
(24-29) ; 8. Lugano 17-15 (30-38) ; 9. Fribourg
17-15 (13-21) ; 10. La Chaux-de-Fonds 16-13
(21-23) ; 11. Mendrisiostar 18-12 (15-22) ; 12.
Kriens 18-12 (22-37) ; 13. Granges 16-11
(17-27) ; 14. Bienne 18-11 (26-40).

• Champ ionnat suisse de première ligue,
matches en retard : Ibach - Oberentfelden 0-0 ;
Rueti - Balzers 2-1 (0-1).

Les Chaux-de-Fonniers stériles...

Le FC Cologne de René Botteron a préservé
toutes ses chances de qualification pour la fina-
le de la Coupe UEFA. A Ipswich, en présence
de 25.000 spectateurs, la formation de la
Bundesliga n'a perd u le match aller de sa
demi-finale que par 1-0 (1-0).

Au stade de Portman Road, les Allemands
ont impressionné par leur concentration, leur
discipline collective. A la 35"" minute, l'inter-
national Ecossais John Wark obtenait l'unique
but de la rencontre. De la tête, il plaçait hors de
la portée du gardien Schumacher une balle
centrée par le capitaine d'Ipswich Town Mick
Mills. Auparavant, Schumacher s'était distin-
gué sur des envois de Mariner, Wark et Brazil.
Au moment où il concédait son but, le FC
Cologne était justement en passe de prendre
l'initiative.

Cologne:
chances intactes



ĵg \ football [CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A: UN VOYA GE DIFFICILE POUR NEUCHÂTEL XAMAX

Nous voici au seuil de la dernière
ronde avant Pâques, ses œufs et ses
demi-finales de la Coupe de Suisse.
Dimanche dernier deux mythes ont
été effacés: celui de l'invincibilité de
Grasshopper et de Neuchâtel Xamax
sur leur propre terrain. Si le premier a
été battu par le dernier, du moins les
Neuchâtelois ont-ils la consolation (si
c'en est une?), d'avoir perdu contre le
premier, ce qui fait tout de même meil-
leure façon.

Le prochain tour ne sera pas de tout
repos, la lutte s'amplifiant tant pour
les bonnes, que pour les mauvaises
places. En exergue, la partie bâloise.

BÂLE-GRASSHOPPER (2-2)
Bâle, dernière équipe à n'avoir

jamais été battue à domicile, devrait se
méfier de la loi des grands nombres,
dont Grasshopper et Xamax viennent
de sentir les effets. Comme aucun des
deux adversaires ne peut se permettre
de perdre, le public alléché par
l'aubaine, fournira un cadre digne de
l'événement. Il faudrait un sacré retour
de manivelle pour que les Zuricois
l'emportent. Faibles contre Servette,
archifaibles contre Nordstern, Ko-
nietzka doit s'arracher les cheveux.

SAINT-GALL - NE XAMAX (2-3)
Encore une rencontre difficile pour

les gens de la Maladière, Saint-Gall
n'ayant perdu à domicile quei devant
Lausanne et Bâle. Zurich y a laissé les
deux points, Grasshopper, un. En vue

d une éventuelle, mais très possible
participation neuchâteloise à la coupe
de l'UEFA, l'affaire prend un relief par-
ticulier. Xamax devrait être davantage
motivé, mais, comme on dit, le voyage
n'est pas de tout repos.

YOUNG BOYS-BELLINZONE (3-0)

Pour l'ours, c'était le bon temps,
celui où il a amassé les points dont il vit
maintenant. Lui, aussi , a des visées
européennes; comme il semble avoir
surmonté une « crisette » au cours de
laquelle il ne marquait plus. Cettefois,
il a les faveurs de la cote.

CHÊNOIS-LUCERNE (1-2)

Le fameux « bol » dont a joui le duo
Vogel-Wolfisberg, ce qui lui a permis
de jeter de la poudre aux yeux, appa-
raît être tari. Heureusement, une
confortable avance de points sur le
dernier, promet une fin de champion-
nat exempte de soucis, au contraire de
Chênois qui s'englue de plus en plus.
Une seule victoire offerte à son public.
Il est temps de se secouer.

LAUSANNE-NORDSTERN (2-1)

En coupe de Suisse 1-1, puis 3-1,
mais ça n'avait pas été tout seul. A
chaque fois, Lausanne encaissait un
but sur coup franc de Radakovic. A
éviter. Après s'être offert Grasshop-
per, Nordstern est-il capable de gagner
deux fois de suite à l'extérieur. Une

victoire lausannoise arrangerait bien
du monde...

CHIASSO-SION (0-5)

Chiasso est en déconfiture. Espérant
s'en sortir à coups de parités, il voit
soudain un menaçant Nordstern à ses
trousses, ce même Nordstern qu'il
devra encore rencontrer à Bâle. Pour
lui, les demi-mesures sont à éviter,
Sion est averti.

Si toutes ces parties se dérouleront
samedi , nous voici arrivés à celle qui
sera l'unique du dimanche.

ZURICH-SERVETTE (2-1)

Pour Servette, après le Hardturm, le
Letziground, où il n'y a surtout rien à
gagner au change, Zurich ayant laissé
une forte impression à la Maladière.
De plus, il n'a perdu que contre Bâle
devant son public, si bien, que malgré
un semblant de renouveau servettien,
les deux points lui resteront. Sans trop
de garantie, Nordstern venant de
prouver la faiblesse des pronostics.

A.E.-M.
EN DANGER. - Wehrli (à gauche) et Grasshopper seront en danger à Bâle où les maîtres de céans leur poseront d'autres
problèmes que Vcegeli et Lucerne dernièrement... (ASL)

Ligue B: les pots de terre contre les pots de fer ?
Peu à peu les quatorze pensionnaires

appartenant à la ligue B mettent de
l'ordre, effaçant leur retard au calendrier
par rapport à Berne, Mendrisiostar,
Kriens et Bienne, tous crédités du maxi-
mum de rencontres prévu à ce jour (18).

Les derniers en date — avant le match
Bulle-La Chaux-de-Fonds de hier soir - à
mettre de l'ordre furent Aarau et Gran-
ges. Face au prétendant à la Ligue A, le
« onze» soleurois n'a pu poursuivre son
redressement... au grand soulagement de
Bienne battu le week-end passé au Bruhl
(un but de Wittwer à la 84,,"• minute !). Un
premier week-end d'avril qui a permis à
Vevey et Aarau - ce dernier a rejoint
l'équipe de Garbani en tête du classement
après son succès de mardi — de réaliser
une excellente opération, leurs suivants
immédiats ayant tous perdus des points :
Wettingen et Bulle ont cédé la moitié de
l'enjeu. Frauenfeld a passé sous le joug
d'un Mendrisio décidé à éviter la reléga-
tion.

Dès, lors que réserve cette ronde des ¦
Rameaux? La perspective d'une quinzai-
ne de jours de repos au sortir de cette
19m<; journée - du moins pour ceux qui
sont à jour avec le calendrier - va inciter
les équipes engagées, soit dans la course à
la promotion soit dans la lutte contre la
relégation , à «retrousser les manches ».

; rï :Pour le reste, La Chaux-de-Fonds,
après avoir passé au stade de Bouleyres
hier soir, attend Mendrisiostar. Pour
l'équipe de Biaise Richard le «menu»
dominical (le match aura lieu... samedi)
n'est pas si digeste que pourrait le laisser
prévoir les forces en présence. Il s'agira
surtout d'un affrontement entre deux
formations pratiquant-un football diamé-
tralement opposé : d'un côté des Neuchâ-
telois enclins au jeu offensif , continuelle-

Maradona meilleur joueur
du continent américain

Diego Mara dona , l'attaquant de Boca
Juniors et de l'équipe d 'Argentine , a été
élu meilleur joueur 1980 du continent
américain par un jury composé , à l 'initia-
tive de la revue « El Grafico », de journa-
listes spécialisés représentant tous les
pays du continent, Canada et Etats-Unis
compris. \

Maradona a obtenu 482 voix contre
292 au Brésilien Antunes Coimbra
« Zico » et 129 au portier argentin Ubaldo
Fillol.

Graf blessé
Le défenseur du FC Chiasso Bruno Graf

(28 ans) sera indisponible pour trois
semaines. Blessé lors du dernier match du
championnat contre Bâle , il souffre d'un
claquage.

Bruno Gra f avait figuré, en tant que
remplaçant , dans la sélection hlevétique
qui joua à Bratislava , le 24 mars dernier ,
contre la Tchécoslovaquie.

Un match au sommet tout d'abord:
Bulle reçoit Aarau. L'équipe fribourgeoi-
se compte cinq longueurs de retard sur la
formation de Paul Stehrenberger , mais
une sur l'équipe de Kodric. Or , l'essentiel ,
dans la course à la promotion est de ter-
miner dans les trois premiers , le titre
n'étant , finalement , qu 'honorifique. Il
conviendra donc , pour les Gruyériens, de
ne point se laisser distancer par les Argo-
viens du «stadion Attenburg» , les grands
rivaux des gens de la capitale.

Finalement , une victoire de Bulle ferait
l'affaire de Wettingen (il reçoit Granges)
et de Vevey (en déplacement à Bienne).
En fait , mis à part la confrontation directe
entre Bulle et Aarau , c'est un peu l'affron-
tement entre le pot de fer et le pot de
terre! Mais attention! Tant Wettingen
(surtout) que Vevey ne sont pas encore
certains d'empocher les enjeux. Certes,
l'équipe de Kodri c possède l'avantage du
terrain...

DIFFICILE...

ment animés d'un esprit de création; de
l'autre, des Tessinois défensifs , spéculant
sur le «contre », à la recherche d'un point
au minimum. Et si d'aventure Mendrisio
ouvrait la marque en début de rencon-
tre... la tâche des «Meuqueux» en
deviendrait d'autant plus difficile !

Battu à Mendrisio , Frauenfeld — il vise
lui aussi une promotion - se doit de réta-
blir le tir. En déplacement au «Kleine
Allmend », Fribourg en fera-t-il les frais?
Dimanche passé l'équipe de Brosi résistait
longtemps à Aarau avant de ioncéder la
totalité des points. Elle peut réussir un
exploit.

Après avoir contrai nt Bulle au « 0 à 0 »
à Bouleyres , Lugano attend Winterthour
de pied ferme. De l'autre côté du
Gothard. l'équi pe zuricoise va souffrir.
Elle possède, néanmoins , des arguments
afin de faire valoir ses droits. De plus, elle
reste inscrite dans le peloton des candi-
dats à la promotion. Enfin , Kriens accueil-
le Berne. L'occasion pour les Lucernois de
profiter d'un probable échec de ses pour-
suivants (Granges et Bienne) pour pren-
dre un peu de champ, d'autant plus
qu 'avec ses deux matches de retard et son
petit point de moins le « onze» soleurois
est particulièrement menaçant... Intérim

La situation 
LIGUE A 10 buts : Seiler (Zurich).

9 buts : Schœnenberger (Young Boys) .
1. Zurich 18 13 1 4 39 22 27 8 buts : Bri gger (Sion), Luthi (Neuchâtel
2. Grassh. 18 9 7 2 32 15 25 Xamax) , Maissen (Bâle), Mustap ha
3. Bâle 18 9 5 4 36 26 23 (Servette), Zanetti (Grasshopper).
4. Young Boys 17 7 7 3 29 22 21 7 buts : Zwicker (Zurich).
5. NE Xamax 18 8 5 5 31 21 21 6 buts: Elsener (Zurich), Hitzfeld
6. Lausanne 18 8 3 7 26 22 19 (Lucerne), Kealin (Nordstern), Marti
7. Lucerne 18 6 5 7 26 28 17 (Bàle)-
8. Sion 18 6 5 7 22 25 17
9. Saint-Gall 17 5 6 6 24 25 16 LIGUE B

10. Servette 18 4 8 6 25 26 16
11. Chiasso 18 3 7 8 18 31 13 1. Vevey 17 10 5 2 39-17 25
12. Bellinzone 18 4 4 10 15 31 12 2. Aara u 17 11 3 3 38-23 25
13. Chênois 18 2 8 8 17 35 12 3. Wettingen 17 7 7 3 26-21 21
14. Nordstern 18 3 5 10 19 30 11 4- Bul le 15 7 6 2 26-17 20

5. Frauenfeld 16 7 6 3 28-17 20
' '•' LA SAISON DERNIÈRE 6. Winterthour 17 8 3 6 29-23 19

7. Berne 18 5 7 6 24-29 17
1. Servette 18 10 5 3 45-19 25 8- Lugano 17 4 7 6 30-38 15
2. Grasshopper 17 10 4 3 41-15 24 9. Fribourg 17 4 7 6 13-21 15
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24 10. Chx-de-Fds 15 5 3 7 21-22 13
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24 ll - Mendrisiost. 18 3 6 9 15-22 12
5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24 l2 - Kriens 18 3 6 9 22-37 12
6. Sion 18 7 6 5 30-24 20 13. Granges 16 5 1 10 17-25 11
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18 14- Bienne 18 4 3 11 26-40 11
8. Lausanne 18 6 3 9 21-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14 LES MARQUEURS
11. NE Xamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Young Boys 18 6 2 10 25-38 14 14 buts : Gavillet (Vevey).
13. Chx-de-Fds 17 3 6 8 15-37 12 13 buts : Blanchard (Bulle).
14. Lugano 18 15  12 15-50 7 11 buts: Frei (Frauenfeld).

10 buts : Dùnner (Winterthour).
LES MARQUEURS 9 buts : Hussner (Lugano), Elia (Lugano),

Rohner (Berne), Franz (Aarau).
12 buts : P. Risi (Lucerne). 8 buts : Hegi (Aarau), Nussing (Chaux-
11 buts : Kok (Lausanne). de-Fonds).
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Bâle (3m") : Vingt-trois points. Sept der-
nières parties sans perdre. Débuts de
Duvernois et de Ceccaroni.

Bellinzone (12*1"*): Douze points. La
plus faible ligne d'avants. Première
absence de Weidle. N'avait plus perdu
chez lui depuis le 3 octobre.

Chênois (12mc): Douze points. La
défense est au dernier rang. Débuts de
Golay. Neuf derniers matches sans
gagner.

Chiasso (llmc): Treize points. N'a
marqué que trois buts lors des six derniers
matches: pour une seule victoire, à
Lausanne.

Grasshopper (2mc) : Vingt-cinq points.
Perd son premier match à domicile. Sulser
sans but depuis sept rondes.

Lausanne (6 ) :  Dix-neuf points.
Deuxième but de Chapuisat. Retou r de
Castella après treize absences.

Lucerne (7""-') : Dix-sept points. Gagne
son deuxième point eh six rencontres , au
cours desquelles Risi n'a jamais marqué.

Neuchâtel Xamax (4mL) : Vingt et un
points. Première défaite à domicile. Troi-
sième partie de la saison sans marquer.

Nordstern (dernier) : Onze points.
Signe l'exploit du jour. Trois victoires ,
toutes en déplacement , Bellinzone ,
Lucerne et GC. Aucune à domicile.

Saint-Gall (9me) : Seize points. Annonce
le départ de Sommer. Deuxième défaite
de suite.

Servette (9**"") : Seize points. Record des
partages, avec Chênois. Débuts de
Dubois. Premier but de Serramondi.

Sion (7me) : Dix-sept points. Coup de
chapeau de Brigger. Absence de Richard.

Young Boys (4n";) : Vingt-et-un points.
N'a gagné qu 'un seul des huit derniers
matches. Première défection de Birke-
meier , débuts de Schmidlin.

Zurich (premier) : Vingt-sept points.
N'a partagé qu 'une seule fois. Première
absence de Jerkovic. Bénéficie d'un auto-
but.

A.E.-M.

PRONOSTICS SPORT-TUTU PRONOSTICS

1. Bâle (3me) - Grasshopper (2me) : au
l*1 tour : 2-2. - Les Rhénans ne peuvent se
permettre de défaite s'ils veulent avoir leur
mot à dire dans la couVse au titre. 1 1 X

2. Chênois (13me) - Lucerne (7mc): 1-2. -
Comme les Lucernois ont quel que peu perdu
de leur panache , Chênois a ici une bonne occa-
sion de victoire. 1 X 1

3. Chiasso (11""') - Sion (8 m'): 0-5. - Match
nul possible. X X X

4. Lausanne (6°") - Nordstern (U m'): 2-1. -
Les Vaudois ont repris confiance et ne
devraient pas avoir de problème contre Nord-
stern qu 'ils ont déjà éliminé de la Coupe.

1 1 1
5. St-Gall (9"") - Neuchâtel Xamax (S"") :

2-3. - Les Neuchâtelois se contenteraient du
match nul car Saint-Gall est particulièrement
redoutable en son fief. X X 2

6. Young Boys (4°") - Bellinzone (12mc):
3-0. - Mal gré de bonnes performances ces der-
niers temps, les Tessinois ne pourront éviter la
défaite face aux Bernois , très en verve actuel-
lement. 1 1 1

7. Zurich (1er) - Servette (10™e) : 2-1. - Après

les contre-performances de Servette cette
saison , Zurich fait fi gure de net favori.

1 1 1
8. Bienne (14me) - Vevey (1er): 0-3. - Les

Seelandais luttent contre la relégation alors
que Vevey, au contraire , a comme objectif la
promotion. 2 2 2

9. Bulle (4me) - Aarau (2n,e): 1-2. - Il faut
envisager toutes les possibilités , y compris une
éventuelle défaite de Bulle sur son ground.

1 X 2
10. Frauenfeld (5me) - Fribourg (9™ c): 1-1. -

Plus la fin de la saison approche , plus les
maîtres de céans supputent leurs éventuelles
chances de promotion... 1 1 1

11. Kriens (12""') - Berne (7*°e) : 2-4. - Kriens
devrait l' emporter car , d'une part , il profite 'de
l'avantage du terrain et , d'autre part , il a un
besoin urgent de points. 1 X 1

12. Lugano (S"") - Winterthour (6me) : 0-3. -
Comme les Tessinois sont capables du meilleur
et du pire selon la forme du jour , il vaut mieux
envisager toutes les possibilités. ' 1 X 2

13. Wettingen (3me) - Granges (13""') : 0-0. -
Granges , mal gré ses nets progrès-au 2 tour ,
doit s'attendre à un dép lacement difficile car
Wettingen est coriace chez lui. 1 1 X

Wayne Gretzky est entré dans la légende
gg hockey sur glace j pjn ^u calendrier régulier chez les professionnels nord-américains

Le long calendrier régulier de la Ligue nationale de
hockey a pris fin sur une note triomphale pour le centre
des Oilers d'Edrnonton , Wayne Gretzky. L'équipe du
président , directeur-gérant et pilote Glen Sather , qui
eiait assurée d' une place en Coupe Stanley avant
l'ultime joute contre les Jets de Winnipeg, a soigné la
manière contre ces derniers et ce fut à nouveau l' occa-
sion d'une danse du scalp à la Gretzky. Le blond N° 9 y
a été de son 55""' filet en plus de quatre passes de but ,
clôturant sa phénoménale campagne avec 164 points ,
1000 dollars de récompense et son nom gravé sur le
trophée Art Ross.

Sa moyenne s'est élevée à 2,05 points par partie et il
a effacé des records du circuit Ziegler le nom de Bill
Cowley, des Bruins de Boston , qui en 1943-44 avait
comptabilisé 1,97 point , mais en 36 joutes seulement.
Avec 301 points en deux saisons seulement sous la
grande tente , Gretzky est manifestement parti pour
saccager de nombreux records.

UN PETIT POINT...

Ainsi, comme prévu, ce sont les Cap itals de
Washington qui ont fait les frais de la lutte intense qui
les a opposés aux Maple Leafs de Toronto pour l'obten-

tion d'un billet donnant droit aux séries d' après saison.
Le petit point d'avance des Leafs alors qu 'il ne restait
que trois parties au programme aura donc suffi aux
Torontois , car les deux formations ont glané encore
quatre points chacune.

Ce sont donc bien les cinq clubs les plus misérables
soit Washington , Hartford , Colorado , Détroit et Win-
ni peg qui ont été écartés de la nouvelle saison qui va
débuter et qui mettra aux prises, dans une ronde préli-
minaire 3 de 5, la formation qui aura obtenu le plus de
points à celle qui en a additionné le moins et ainsi de
suite .

Nous verrons donc les Islanders de New-York affron-
ter Toronto ; les champ ions de la Coupe Stanley partent
largement favoris pour se propulser en quarts de finale.
Les Blues de St-Louis ne devraient pas avoir trop de
problèmes pour faire valser les Pingouins de Pittsburg h
et le Canadien de Montréal se débarassera également
des Oilers d'Edrnonton mal gré la présence de l' as
compteur , Wayne Gretzk y. Los Angeles aura du fil à
retordre avec les Rangers de New-York mais les lignes
d' attaques plus équilibrées des Kings , avec le meneur
Marcel Dionne , feront la différence. Si les Canucks de
Vancouver prennent goût pour la suite de la compéti-
tion , les Sabres de Buffalo se chargeront de pourfendre
leurs dernières illusions.

L'explication entre Philadel phie et Québec sera
explosive et la fougue des frères Stasny pourrait don-
ner le change face à l' expérience et à la maîtrise des
Flyers. Les Fiâmes de Calgary accueilleront Chicago et
soumettront les Black Hawks à un rodéo dont ils
risquent de se souvenir longtemps.

Pour terminer , Boston et Minnesota entameront un
âpre duel qui pourrait aller à la limite des cinq parties ,
vu leur parfaite égalité au classement de la division
Adames. Jarco JOJIC

Boudry a la Charnere pour gagner
Derby neuchâtelois en première ligue

«Je suis très satisfait du point
récolté à Boncourt L'équipe a joué de
façon disciplinée et, avec un peu plus
de réussite, nous aurions parfaitement
pu remporter la totalité de l'enjeu » .

Réussite : le mot est lâché ! Max Frit-
sche, l'entraîneur de Boudry, relève
une fois encore le manque d'efficacité
de sa troupe. Depuis la reprise , elle n'a
marqué qu 'un seul but en cinq rencon-
tres...

Cela signifie-t-il qu 'une tactiqu e
spéciale sera mise sur pied en fonction
de la stérilité des attaquants « rouge et
bleu » avant le derby de ce soir contre
Superga? Après tout , le résultat à
lunettes enregistré en Ajoie a rapporté
un point...

«Non! II n'en est pas question,
explique Fritsche. Depuis que je suis à
la tète de Boudry, je n'ai jamais spécu-
lé sur un 0-0. Je suis optimiste de natu-
re et amoureux d'un football offensif.
D'ailleurs, quelle équipe de notre
niveau peut-elle assurer un point en
jouant de façon super-défensive? Seul
l'Inter des grandes années en était
capable. Et encore...

Le patron boudrysan annonce donc
la couleur. Une fois de plus, il motive-
ra ses joueur pour gagner. Même à
l'extérieur: «Le fait de jouer sur le
stade de la Charrière ne constituera en
tout cas pas un désavantage pour nous.
Le potentiel technique de mes joueurs
devrait leur permettre de mieux
s'exprimer sur une grande surface de
jeu ».

A travers les propos de Fritsche , on
sent une grande confiance. Mais pas
d'excès : « Superga est une très bonne
équipe. Je suis persuadé qu'elle se sor-
tira d'affaire , ajoute celui qui jouera
probalement en position d'ailier gau-
che ce soir. En principe, la formation
qui a été alignée à Boncourt sera
reconduite. Le moral est au beau fixe
et tous mes joueurs sont en pleine pos-
session de leurs moyens.

Un derby reste un derby. Se joue-
ra-t-il sur un coup de dés? Quoi qu 'il
en soit , nous sommes persuadés , tout
comme l'entraîneur boudrysan , que le
football sortira vainqueur de cette
confrontation.

Fa. P.

Division Patrick : 1. Islanders 110 points ; 2. Philadel-
phie 97; 3. Calgary 92; 4. Rangers 74; 3. Washington
70.

Division Smythe: 1. St-Louis 107; 2. Chicago 78; 3.
Vancouver 76; 4. Edmonton 74; 5. Colorado 57; 6.
Winni peg 32.

Division Noms : 1. Mpntreal 103 ; 2. Los Angeles 99 ;
3. Pittsburg h 73; 4. Hartford 60; 5. Détro it 56.

Division Adams : 1. Buffalo 99 ; 2. Boston 87 ; 3. Min-
nesota 87 ; 4. Québec 78 ; 5. Toronto 71.

Classement
final après 80 matches

Volery revient
A l'occasion d'un -«meet ing »

réunissant , à Vevey (bassin de 25 m)
les meilleurs nageurs romands , quatre
meilleures performances suisses ont
été établies ou égalées. Dano Halsall
(Genève) a nagé le 100 m brasse en
l'05"5, Etienne Dagon (Bienne) le
200 m brasse en 2'23"0, Stefa n Vole-
ry (Neuchâtel) le 100 m libre en 51"7
(MPS égalée) et Théop hile David
(Genève) le 200 m pap illon en 2'06"4.

_5^g_ natation

L'équipe suisse de rugby disputera son
dernier match du groupe C du championnat
d'Europe, samedi à 15 h au stade de Vidy, à
Lausanne, contre le Danemark , un adver-
saire qui semble à sa portée puisque son
dernier succès remonte au 23 juin 1979
(30-12 contre la Norvège). La rencontre sera
dirigée par le Yougoslave Milenko Predrag.

L'entraîneur Claude Faillon formera son
équipe en choisissant parmi les sélection-
nés suivants : Jean-Michel Christe (Stade
Lausanne), Michel Blanc (Hermance), Biai-
se Zwahlen (Stade Lausanne), Daniel Henry
(Neuchâtel), Pierre-André Barras (Spor-
ting), Serge Aubry (US Annecy), Tristan
Bernard (Hermance), Daniel Bussard (Stade
Lausanne), Yves Marendaz (Sporting),
Jacques Peclard (Yverdon), Vincent Piguet
(Yverdon), Marcello Studer (Stade Lausan-
ne), Vincent Bernerd (Hermance), Michel
Calame (La Chaux-de-Fonds), Manuel
Tagliabue (Hermance), Denis Jacot (Neu-
châtel), Pierre Javet (Yverdon), Denis
Ménétry (Hermance), Carlos Pestoni (Neu-

@ rugby |

châtel), Claude Buhler (Stade Lausanne),
Daniel Sauteur (Stade Lausanne) et Bruno
Stierli (Ecole hôtelière).

Neuchâtelois sélectionnés
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nombreux avantages. Moyennant un ĵ^™Bâ «M»M«a*«™™a.i™i™Maia^BMa«a««Ma««ia™i™«««M«««a™î ™™BB«p«i«^
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mf^s

s^^K̂ W ^>  ̂ I' :-~- .- 1 ât\  ̂ .,-— "M miflj
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À VENDRE
PEUGEOT
304 S
1976,50.000 km,
non expertisée.
Tél. (038) 31 42 63.

141111-42

On cherche

MOTO
50 ccm3
bas prix.
Tél. 42 37 89.

142146-42

W OCCASIONS ^|
RENAULT 14 LS 1930 Fr. 10.400 —
¦ RENAULT 16 TL 1973 Fr. 2.900 —

RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.900 —
RENAULT 30 TS 1979 Fr. 14.900 —
RENAULT 30 TX 1979 Fr. 16.900 —
VW PASSAT LS 1976 Fr. 5.100 —
OPEL COMMODORE AUTO. 1977 Fr. 8.300— S I
LANCIA BETA 2000 LX 1977 Fr. 11.600 — S 1
LANCIA BETA 2000 COUPÉ 1976 Fr. 9.600— bl

Wk PEUGEOT 604 AUTO. 1976 Fr . 9.300— "H

A vendre
Renault 16 TS
1972
96.000 km, bon état
mécanique.
Fr. 1000-comptant.
Tél. (038) 25 73 96,
entre 19 et
20 heures. 141447 42

I—m—r̂ Ŷ'Y T̂^—^
I L̂ JJ>w^̂ LLL->»-JwLLI

ï̂$^
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••Visitez pour S

JAGNER LA «2 CV>4

ALFETTA GT
expertisée
Fr. 7800.—
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
(travail). 114621-42

A vendre

bateau
unique
type Pilotina, avec
cabine et bâche,
5 mètres, moteur
intérieur, Diesel
12 CV. Possibilité
de place de port.
Tél. (037) 63 10 57.

141616-42

Voiture de direction
Citroën
Prestige
40.000 km, métalli-
sée, radio-lecteur,
climatisation. Par-
fait état, expertisée.
Fr. 13.500.—.
Echange -
Financement.
Tél. (038) 24 18 42

142105-42

M : ; JBTr| : M

H PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I :
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I
PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800 — I
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I j
PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— I
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 — I
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km I
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800 — I
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700 — I
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800— I
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km H:
VW POLO GLS 1979/10 9700 km I
VW GOLF GLS 1977 Fr. 5.800.— I
¦ VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km I

SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km I

142104-42 I
l BHj

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

ISM—M
T .

Ebauches S. A. à Neuchâtel cherche, pour son service PR-Publicité , un

photographe
en possession du certificat fédéra l de capacité.

Il aura pour tâches des travaux
- de photographie industrielle
- de photographie publicitaire, reportages
- de macrophotographie
- de reproduction de documents
- de laboratoire noir/blanc

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans des entreprises industrielles ou

similaires
- la possibilité de travailler de manière indépendante
- la faculté de suivre un apprenti
- connaissance de l'allemand désirée

Nous offrons :
- la possibilité d'un travail varié et indépendant
- les avantages sociaux et les conditions de travail d'une grande entreprise

Entrée en service au plus tôt.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel, case postale 1157.
Tél. (038) 21 21 25 (interne 235). 141921 .3s

t

MULTIBETON Suisse
cherche

chef de vente régional
(ou : directeur régional, chef de produit régional conseiller

régional en chef)

Après une formation professionnelle approfondie, il sera
appelé à
- s'occuper de notre réseau de partenaires et à l'agrandir
- conseiller les architectes et les bureaux d'ingénieurs
- organiser et réaliser des foires et des expositions
- donner son concours lors de séminaires d'introduction et

de cours
- vendre des installations.

Région de l'activité: Suisse romande.

Nous tenons à ce que le candidat possède parfaitement la
langue française (langue maternelle). Des connaissances

- .. -.. d'allemand sont requises. r
1

Nous vous renseignerons volontiers sur cette intéressante
activité.

Les intéressés sont priés de s'annoncer, en joignant les
documents usuels, auprès de
Griindler S.A.
8202 Schaffhouse, tél. (053) 5 11 67. 142151-36

1

Pour compléter notre équipe de développement informatique, nous
cherchons à engager un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
expérimenté, destiné à des tâches d'analyse et de programmation.
Des responsabilités plus étendues, notamment au niveau de l'analy-
se générale, pourront être confiées ultérieurement. Disposant d'un ;. ¦
ordinateur IBM 370/138, nous pratiquons la programmation interac-
tive (ICCF).

Connaissances requises: PLI, DL1, méthodes d'analyse et de déve-
loppement d'application.

Il s'agit d'une activité intéressante et à responsabilités, assortie de
conditions de travail modernes et de nombreux avantages sociaux.

. Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser vos'offres de
service, avec curriculum vitae, à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service du personnel, réf. BP
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 142139-36

Â §11 -.̂ 9B:||
Boulangerie Magasin spécialisé de la place cherche
cherche

vendeuse vendeuse
2MAIÏ I31I6 Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Tél. 25 27 41. Faire offres sous chiffres HN 714 au bureau du journal.
141066-36 130499-36

On cherche

vendeuse
qualifiée, propre et serviable.
Entrée à convenir.

.'•
S'adresser à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 36. 141429-36

Nous cherchons

SERVEUSE
pour la terrasse. Congé dimanche-
lundi.
S'adresser: Confiserie Perriraz,
Hôpital 20.
Tél. 2512 64. 141154-36

Institutions médico-sociales
du canton de Neuchâtel

cherche tout de suite

INFIRMIER
DIPLÔMÉ

en soins généraux ou psychiatriques

Profil souhaité :
- avoir 25 ans minimum

i - savoir travailler seul et en petite
équipe

- se sentir à l'aise dans un travail
social

- permis de conduire auto
- Suisse ou permis de travail C

Nous offrons :
- travail stable et varié
'<* responsabilités
- caisse de retraite et avantages

sociaux conventionnels.

Faire offres écrites sous chiffres
28-20480 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13091036

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. 130557-36

/"" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour le bureau de dessin de notre
division de construction, à Neuchâtel,

un dessinateur ou
une dessinatrice

et

une
dessinatrice-copiste

éventuellement dessinatrice à temps partiel
(matin)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidat (e) s, de nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, tél. N°113,
interne 408 ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 142035-36

mmÊÊSÊmPTT
un lien entre les hommes /

Nous désirons engager tout de suite où pour une date à ¦
| convenir¦ !

personnel i
féminin et masculin

pour différents travaux
1 en ateliers
1
I que nous formerons dans la maison en fonction du poste ;
¦ de travail occupé.

|
I Nous offrons:
| - des conditions d'engagement et sociales appréciables;

- un emploi stable et assuré à longue échéance.
|

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
| ou de se présenter auprès de

5 ELECTRONA S.A. «
ELECTRONA Service du personnel *5

«9 2017 Boudry (NE) " I
 ̂ Tél. (038) 44 21 21, int. 34 |

I

A vendre de particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21 .000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possible.

Pour renseignements .
Tél. (038)51 23 22
le soir après 19 heures.

130571-42

URGENT
A vendre voiture légèrement accidentée

MERCEDES 280 E
modèle 1930, toutes options.
Prix intéressant.

Tél. (0661 66 44 47 ou 66 14 43. 142089-42

Atelier de traitement de surface
cherche bons

POLISSEURS
SUR MÉTAUX
GALVANOPLASTE

(passeur au bain).

Tél. (021)91 33 35. u2ioi-36

RESTAURANT LE ROBINSON,
VERBIER

cherche pour le 1e' juin

SOMMELIÈRES
pour la saison d'été, éventuellement
pour l'hiver.
Tél. (026) 7 62 13. 142086-36

Nous cherchons

secrétaire qualifiée
pour tenir bureau de carrosserie à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GM 713 au
bureau du journal. i4i6is-36

Café-restaurant à Peseux
cherche

sommelière
Congé tous les soirs, les samedis et
dimanches.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner au 31 66 98. 130489-36

Restaurant Trois-Tours
BOUDRY
cherche

cuisinier ou
commis de cuisine

tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir:
Tél. 42 30 30. 130563-36

Boulangerie-Pâtisserie J. Borruat.
J.-J.- Lallemand 7.
engage ¦

1 boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 25 12 54. 141155.36

On cherche
voiture
décapotable
à retaper.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 130496-42

A vendre

2CV 4
77.000 km, 1500 fr.

Tél. (038) 33 19 16.
141119-42

À VENDRE
MERCEDES
280 SE
1979.
Toutes options.
Valeur Fr. 59.000.-.
Cédée Fr. 32.000.-.
Comme neuve.
Tél. (038) 24 06 54.

J41480-42

A vendre
Kreidler
Florett
modèle 1971,
expertisée.
Tél. 31 34 91.

141470-42

>£>B R'mWwiT'MM&Ma^

J* I AUDI 100 L, 1980 n°h
(JB 34.100 km BoT
y AUDI 100 GL-5-S, 1978 H ï
JP 49.200 km «'"Xi
U AUDI 100 GL-5-E Jb
y AVANT, 1978 \JP 63.000 km °Jh

i AUDI 100 GL-5-E, 1978 «b
4̂° 50.660 km °J
X° AUDI 100 GL-5-E, 1978 °>i
rfl autom., 39.350 km mA
Ht° AUDI 80 GLE, 1980 °J
Jb 14.300 km oV
fl AUDI 80 GLS, 1979 %Al>fo 28.560 km oj
fc AUDI 80 GLS, 1980 oV.

(M automat., 12.760 km jLJ

y et beaucoup d'autres ! \

i LIIIIIIIÏIHI l,mWflillll| ?fëM
HnaUa3t(èijWaâi 130107-42

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Superbe

voilier
à vendre
King's Cruiser 29 lesté 8,7 m x 2,5 m
x 1,5 m, polyester, 1973, moteur
Volvo 10 CV, équipement très com-
plet, 4 couchettes, W.-C. Marin,
7 voiles, 2 spis, électronique Mari-
ner, très soigné.

i
Tél. (021)99 25 59. 142097.42

A vendre
2 CV 6, S
1979, 20.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 64 56.

141127-4;

j S^Vjj
MATRA

BAGHEERA
Coupé grand sport

1300 emî
Expertisée.

Prix 7900.—
Leasing dès 255.—

par mois.
142005-42

A louer
pour la saison

caravane
3-4 places , avec
auvent, bord du lac.

Tél. 31 33 52,
le soir. 141450-42

A vendre

PEUGEOT
204

' beige,
i état de marche,
j Fr. 800.—.

I Tél. (038) 31 33 94.
| 142049-42

A vendre
CARAVANE
5 places, expertisée,

. 1981, auvent, W.-C,
chauffage.. Seule-
ment Fr. 3600.—.
Tél. 42 37 89.

142059-42

A vendre

Golf GLS
1979, 13.500 km,
automatique,
voiture très soignée
expertisée.

Fourgon
" Renault

Estafette
parfait état,
expertisé.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

130562-42

URGENT!
À VENDRE
Opel Manta
Berlinetta
bleu métallisé.
Modèle 1973.
Expertisée,
72.000 km.
Etat impeccable,
5000fr.ou à discuter!
Tél. (038) 41 35 18,
13-14 h et 17-
18 heures. 141122-42

A vendre
bateau à
moteur
Pedrazzini,
moteur 60 CV.
Pour
renseignements :
tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 130572-42

Honda
Civic 1300
année 1979,
24.000 km.
Fr. 6300.—.
Tél. 24 23 12.

141477-42

A vendre, expertisée,

VOLVO 245
Break DL 1975
(peinture neuve)
6800 fr.

Tél. 41 16 03. 141100-42

119282-V

A vendre
PEUGEOT 504
aut. inj.
toit ouvrant,
105.000 km, modè-
le 1972, 2000 fr.
Tél. 33 23 16.

141471-42

Fr. 1650 -
Ford Taunus 1,6,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
(travail). 114619-42

MOTO
YAMAHA 125
verte, modèle 77,
peu roulé, parfait
état, 1200 fr.
Tél. 51 31 31,
heures repas. 141020-42

A vendre

GOLF GTI
1979, 55.000 km,
expertisée.

Tél. 24 50 69,
le SOir. 141483-42

Boucherie du Landeron cherche

VENDEUSE
, connaissant bien la branche,

éventuellement à la demi-journée.
Très bonne rémunération.

Téléphoner à :
Boucherie Di Matteo
rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48. 130846-36

URGENT
on cherche

CHAUFFEUR
poids lourd pour camion multi-
bennes.

F. Ducommun. Tél. 31 26 76.
141068-36

URGENT
Jeune homme

serait engagé pour travaux de cave et
de manutention. Place stable.

Se présenter ou
téléphoner au 31 21 62.
Distillerie Sydler ,
2012 Auvernier. 141099-36

Nous cherchons

BONNES VENDEUSES
pour Lausanne-Yverdon-Neuchâtel
et Bienne.

Ecrire sous chiffres PU 43895 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 142100 36
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Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

\fous désirez le poser vous-même?
Alors achetez-le chez le spécialiste.

Le professionnel vous expliquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simples,
et vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA.
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre
plaisir de faire la pose vous-même commence déjà avec le choix de CATALINA.
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock.
Sur demande, le commerçant spécialisé vous livre CATALINA à domicile. .
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat.

. •'. "j j
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

||py^̂  Portes-Rouges 131-133

fà  M iWir^îAil Êk^âVM Neuchâtel
fflWI -̂̂ 8" -̂̂ ™1™'"™ 1»  ̂Tél. (038) 25 59 12
VITRINES SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉES EN CATALINA STAR f

¦ ,- 141967-10

Fabrique de cadrans soignés
cherche:

1 CHEF FACETTEUR
1 CHEF MONTEUR

Nous demandons :
Une connaissance profonde du cadran.
Une maturité suffisante pour diriger du personnel, pour
organiser et distribuer le travail et assurer seul la qualité,
la production et la discipline.

Nous offrons :
Une situation en rapport avec les exigences. Les presta-
tions sociales modernes d'usage. Des installations récen-
tes, des possibilités d'avenir.

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900067 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 142150-36

nsÉsà-»--1
; Nous vous assuiu 

^ ^^^ 
n

m _"un salaire selon vos cap 
rpmD\açant

i _ 13™ salaire _ vancement au poste de remp>ov m

\ 9 DENNER S.A, rue de Gen^ ^m. ^̂ a B̂LWBw! ||

ACIERA S.A. ¦dl lLn^Fabrique de machines Ml I I  MIR
2400 Le Locle "MLI ¦'
En raison du prochain départ à la retraite du responsable de notre atelier de
grattage, nous cherchons

UN CHEF
qui sera chargé de la conduite de ce département après une période
d'introduction.

Ce poste important, situé dans notre usine du Crêt-du-Locle, s'adresse à un
" mécanicien consciencieux titulaire d'un brevet CFC ou équivalent, au bénéfi-

ce d'une solide expérience dans le domaine du grattage et ayant si possible
• déjà fonctionné comme chef de groupe.

Nous offrons un emploi stable, varié, dans une entreprise dynamique et réso-
lument orientée vers l'avenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres à ACIERA S.A.,
2322 Le Crêt-du-Locle, ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
N° (039) 25 11 25, interne 312.

142095-36

ilHip marin^centre 1
Wâ OUVERTURE 9 AVRIL

¦̂ .̂ Â  ̂ CERNIER - LE LANDERON

1 désire engager pour son supermarché de Cernier j j l

|i un chauffeur- il
I livreur-magasinier I

I I Entrée en fonction immédiate ou date à convenir. i :

¦ il 142037-36 |̂ V Adresser offres à

^̂ j —̂^HM^̂ fcS MARCHÉ DIGA
V^^̂ ™ ~L̂ V 2053 Cernier

\jr ou tél. (038) 24 40 88
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W' UNIS IALLATIONS V
Nous sommes à votre entière disposition pour
études et installations des divers systèmes de
chauffage:
Mazout ¦ Otz - électricité - pir toi • pompe * cfealaar •
récupéretlM et tiuioai

DES ATOUTS A NE PAS NÉGLIGER!
H • service après-vente
H • dépannage 24 h sur 24
Bk • révision et entretien des brûleurs à mazout JE
8L* détartrage des boilers i27S85-io Ja X̂

WAlS&SI&m m .83
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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% Poissons I
£ \ d'eau douce i

î O FRAIS 1
I / ' \ J recommandés
V 'ïï îS? '̂ V cette semaine

BROCHETS 1
TRUITES SAUMONÉES §
OMBLES CHEVALIERS i
FILETS DE PERCHES j

TRÈS AVANTAGEUX 1
BAISSE

FILETS DE PALÉES
Fr. 16.80 le kg jLehnherr frères i

le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 5H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 S| ]

Fermeture hebdomadaire : le lundi

Arrêt «B
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE

• CUIR A PRIX CHOC! •
• Vestes 95.— J
• Blousons 100.— •
.• Manteaux 250.— •
0 IMPORTATION DIRECTE 9: flWSi fosr I••••••••••••••••••••' . *¦¦ 130332-99
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ĵ  Notre bijoutière |
* g Toujours souriante, =
k s Toujours aimable, =
f S Toujours présente, 3

S C'est Mademoiselle Vuille ||

f = Un regard précis, j|

^ 
j| Un très grand doigté S

a s Elle étudie vos désirs =
r = Avec grand intérêt =

' JE Bijoux, montres, morbiers §
r 3 Mademoiselle Vuille est prête à vous céder =k 3 Les trésors des années passées s
' = Les œuvres d'art qu'elle a conservées =

' H Que vos besoins soient petits ou grands jf
[ "§ Elle vous conseillera toujours gentiment =
F S Elle saura au mieux vous offri r 3
' S L'article utile de chaque jour s
[ = Et... le rêve de votre vie 3

k = Des Portes-Rouges elle est la reine, 3
[ H On la connait « presque» depuis toujours, 3
, j = Venez la voir, cela vaut la peine =
» = Elle vous le rendra... avec amour cm H

3 pEÎlx ^ S LWw^.̂ m«V H

_____
I La nouvelle Fi at B

I
Ri tmo Super-7. |
Puissance accrue I

I

à 1' avant. Luxe accru 5
à l'intérieur. |

j | Fr. 13'990. - n

| GARAGE M. FACCHINETTI
! | PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

I TEL. Q38 24 2133
130879-99

••••••••••••••••••••• ••••••• *
$ JEU DES MOTS CROISÉS J,
M des commerçants des Portes-Rouges |
]* La phrase clef était :
"K Avenue haute en couleurs par ses divers commerces
*£ 1er prix : Mme Juliette GUIBERT, Neuchâtel J
** prix à retirer à la COOP-SUPER-CENTRE,
M Portes-Rouges T

* t
£ 2me prix : M. E. COWELL, Neuchâtel 

^x. „ prix à retirer à la pharmacie ETIENNE 
^

* i-K 3me prix : M. Joseph NUNZIATA, Peseux jj•k prix à retirer chez René TANNER, "F
l( appareils ménagers. "̂
*4( "̂¦̂ C Les prix de consolation sont à retirer jusqu'au 30 avril 1981 . -̂ C
•̂  dans chaque commerce où le bulletin 

du mot croisé a été <|(
j( déposé. -k•••••••••••••••••••••••••••
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CENTRE DU MAIL Quincaillerie - Outillage I

Latondeuse I
pour I
gazon toot ¦

ot d̂ numide  ̂ > pour : I

D Chemin des Mulets D I
I 1 PLACES DE PARC I 1 \

" ' " - *- -  ' 
i

130895-99 I

§ i ^̂ -^^sT\\ |ameublement
BB|Ç^Xt£S*y SUDGf-CBntrfi portes rou9es

m B x

fl B \— """" ^\ ¦!>-—riT* 1̂ \
1 Ce Super-Centre 

Ç^^^^
M M \ Portes-Rouges 1 

\^^>^
^

¦ i vous propose l \^—
¦ ¦ 1 UN PR'X ,- c 1 u RC,3001 Highboavd en

H I UNE 0-Uk\" b .. pc. \ 
P1^nnn rm de longueut.

fl B avec les. tatometre. I ra Mgm JM ̂  
cm de

•ak^N I en moins..- i l'J11" ^95 -
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vendeuse-serveuse
pour notre Boutique et Bar à café au Centre commercial
de Marin.

Entrée en service immédiate.

Semaine de 5 jou rs, dont le samedi.

Nous offrons une activité variée, animée et plaisante.
Nous attendons de nos collaboratrices qu'elles sachent
faire preuve de stabilité, d'enthousiasme, de dynamisme
et qu'elles puissent assurer un service agréable à la
clientèle.
Les candidates intéressées à un emploi durable sont
priées d'adresser leurs offres à

CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Service du personnel
Rte de la Fonderie 2, Fribourg
Tél. (037) 82 21 71. i«09i-36

C ' i : ¦—\
\̂ ^̂ S^^̂  ̂

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose :

/H% Tranches de porc *îa9f ùl
1*1111 *1 pané" H de dmde

. m IBBBi # ^iBAA portions de 500-600 g

1 ûK
fraîcheur MIGROS les 100 g |(au i.eu de i.35) 

jgs ^ QQ 
«

B|J|î
f raîcheur ^̂ ^pp̂ IM^
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Boutique Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
KIK0 CLAIRVUE SHOP-IMPÛRT TANNER MIGROS C. VUILLE Photo. , P. TREUTHARDT

HUGUEN.N maitres opticiens
FOLLETÊTE I

ConceDtion : Publicité FAN./ 'EXPRE.<;.<;

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

Importante entreprise de joaillerie cherche,
pour s'occuper de sa clientèle de Suisse romande
et d'une partie de celle de Suisse allemande, un

i

délégué
commercial

de première force, possédant une formation commercia-
le (diplôme reconnu).

La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française disposant de très bonnes connais-
sances de la langue allemande. Des connaissances de la
branche ne sont pas indispensables.

Nous attendons qu'après avoir été préparé à sa tâche, le
candidat soit prêt à beaucoup se déplacer et fasse preuve
d'une volonté de réussite au-dessus du commun.

Pour un premier entretien, adressez-vous à :

MEISTER + CIE S.A.
Biirglistrasse 29
8027 Zurich
Tél. (01) 202 15 25

Demander Monsieur Gassmann. 130913-36

La vente vous intéresse-t-elle et aimeriez-vous travail-
ler dans un bureau? Avez-vous de bonnes connais-
sances de la langue allemande, et un horaire de travail
légèrement décalé vous conviendrait-il?

Alors prenez contact avec nous, nous cherchons une
jeune

COLLABORATRICE
pour la vente par téléphone de nos produits frais.

142083-36

S | . Industriering 20
IQÔOlfl 3250 LYSS

^%&%p ^%& Tel. 032/84 73 51

Î Sl Nous cherchons pour date à convenir

IH responsables
— outillage • jardinage

3 

— articles de sport
— librairie

j"B manutentionnaire
pour le service expédition.

JHaauaa Prendre contact par téléphone (038) 25 64 64,
™ avec M. P. Meyer.

5̂ 5 
Neuchâtel ,30776-36

MgB̂ ^WM SILHOUETTE
DE

SAMEDI OUVERT SANS r-rw  ̂ r-m- s%
INTERRUPTION 

/̂/ /̂W
Service à domicile gratuit y*JKS O
Fermé le lundi matin aà â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂W
Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 HP! HHSBlSlk/lk' i 9fi
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130327-99

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81

130330-99
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Machines à laver

C'est l'affaire de

Ventes
et services officiels

Appareils ménagers
Avenue des Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 51 31
non seulement il vend...
mais il répare...

110857-99

130329-99
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L'étude des marchés:
un outil d'information
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Exposé de M. Loehlé sous l'égide du Groupe marketing

On ne peut plus produire en espérant que la demande suivra. Les analysas systémati-
ques des marchés, les enquêtes, les tests de produits réduisent le risque de décisions
erronées. L'autre soir, le Groupe marketing de Neuchâtel, fort de 70 membres, présidé par
M. Daniel Tissot, a demandé à M. Egon Loehlé, sous-directeur de l'Institut pour l'analyse
des marchés à Morges, d'introduire ce sujet complexe.

L'orateur a intéressé l'assistance à une
science qui ne s'improvise pas, citant des
exemples concrets et suscitant une discus-
sion animée. L'IHA a réalisé un chiffre
d'affaires de 17 millions en 1980; elle
emploie 200 collaborateurs : économistes,
sociologues, psychologues, sans compter
les enquêteurs.

LA RECHERCHE
La recherche marketing peut se pratiquer

à la carte d'après les moyens financiers, les
besoins et la politique commerciale. Son
coût varie selon qu'on souhaite une étude
exclusive, une analyse en participation ou
des données générales, propriété de l'insti-
tut qui les commercialise. Il y a aussi le
système de l'omnibus, où il est possible de
réserver un vagon. Tout dépend de l'inves-
tissement. Les multinationales, les grandes
maisons peuvent s'offrir des analyses
exclusives coûtant de 40.000 à 150.000 fr.;
les petites et moyennes* entreprises
peuvent s'associer. Tout dépend aussi de
l'ambition. Les uns veulent devenir et rester
des « leaders », d'autres se contentent de
vivre avec leur marché.

Le principal est de concevoir le produit'de
façon adéquate pour qu'il corresponde aux
attentes du consommateur. Le succès d'un
produit ne suffit pas, car il faut penser à sa
relève. Par exemple, la consommation de
boissons est stable de 1970 à 1380, mais
certains types de produits ont progressé
sensiblement au détriment d'autres. On
doit tenir compt e de divers critères : évolu-
tion des mœurs, des goûts, âge, classe
sociale, conjoncture économique. Le rap-
port entre l'offre et la demande joue un rôle
primordial. L'analyse du marché permet de
constater une situation puis de décider
d'aller à contre-courant ou de progressera
s'adaptant.

Ainsi, dans l'industrie automobile, on
enregistre trois groupes de clients : • ceux
qui achètent au prix le plus bas sans atta-

chement a une marque; • ceux qui recher-
chent la meilleure contre-valeur pour
l'investissement voulu (durée de vie,
sobriété, entretien économique) ; • ceux
qui aspirent avant tout à la vocation per-
sonnelle. Les horlogers auraient pu résou-
dre en partie leurs difficultés actuelles s'ils
s'étaient inspirés à temps d'un tel exemple.

LES TECHNIQUES
Les praticiens du marketing se sont

accommodés de la dualité fondamentale de
l'être humain (la tête et le cœur). L'irration-
nel l'emporte sur le niveau conscient
contrairement à ce que pensent les théori-
ciens de l'homo œconomicus, les associa-
tions de consommateurs et certains
mouvements politiques. M. Loehlé a
évoqué l'exemp le, le plus courant, de
l'étude de marché primaire sous la forme
d'enquêtes avec questionnaires. On espère
ainsi, au stade prémarketing obtenir certai-
nes données : un produit correspondant à
la demande, les besoins et les motivations

• du consommateur , la forme de promotion
publicitaire adéquate. Le test d'un produit
doit atteindre, au second stade, la cible que
l'on vise.

La technique de la segmentation est
importante, car un produit, en général, ne
peut pas satisfaire tous les groupes. Lors
d une enquête (par poste, téléphone, inter-
view), on doit choisir les questions d'après
la qualité des répondants, leur disponibili-
té, le but visé. Un enquêteur qualifié s'effor-
cera de surmonter les difficultés dues au
vocabulaire et éviter les questions d'une
nature trop abstraite. L'expérience prouve
que plus la question est concrète, plus les
réponses sont abondantes et précises.
L'interrogé, à moins d'être motivé,
s'exprime souvent avec difficulté. Les
défaillances de mémoire, la fatigue, la
méfiance, le goût du prestige, peuvent
entraîner des réponses inexactes ou le
refus de répondre.

De nombreuses enquêtes portent sur des
faits, des comportements ou des attitudes
dont l'interrogé n'est pas conscient. Un cer-
tain rationalisme et l'idée qu'on se fait de
soi-même entraînent une distorsion des
réponses. Le désir d'éviter les contradic-
tions, de répondre «raisonnablement»
complique donc la construction d'un ques-
tionnaire. Pour comprendre la méthode, il
s'agit donc de connaître ses sources
d'erreurs.

Le marketing peut aussi porter sur le
climat social au sein de l'entreprise. On ne
vit pas seulement de pain (salaire). Des col-
laborateurs motivés peuvent contribuer à
l'essor de leur entreprise. Bref, M. Loehlé
n'apporte pas une recette. Les prétests, les
études et les analyses de marchés ne sont
pas une garantie absolue, mais ils repré-
sentent de sages précautions. Il ne suffi!
plus de gouverner à vue, de laisser aller ou
de se résigner. Ou encore de s'endormir sut
des lauriers. La raison demande de prévoir.

J. P.

Auto-école: mythes et réalités (1)
Auto-école : monopole ! Cinquante minu-

tes pour 48 fr. ou 50 f r. : un scandale! Fi
donc, Migros donne des cours (renouant en
cela avec la tradition) pour beaucoup moins
d'argent et le Centre de pilotage de Ligniè-
res a mis au point un cours intensif d'une
semaine pour moins de 2000 fr., à l'issue
duquel le permis est garanti !

Qu'y a-t-il de vrai dans toutes ces
rumeurs, tant il est certain que le permis de
conduire un véhicule léger devrait être
acquis dès que l'âge l'autorise et qu'il fait
pratiquement partie de nos jours de
l'éducation au même titre que bien d'autres
disciplines.

Toujours est-il qu'entrer en sa posses-
sion représente, il est vrai, un investisse-
ment souvent malaisé lorsqu'il survient
parallèlement à des études ou à un appren-
tissage; souvent double ou triple, a-t-on
d'autre part tendance à penser, selon l'âge
du candidat ou encore la bonne foi et les
compétences du moniteur...

On y verra sans doute plus clair au terme
d'une enquête lors de laquelle se sont
exprimés l'Association neuchâteloise des
écoles de conduite, l'Ecole-club Migros, le
Centre de pilotage de Lignières ainsi que la
direction du Service des automobiles de
Neuchâtel, donnant ainsi aux rumeurs un
profil de réalités et de possibilités beau-
coup plus sympathique, mais surtout plus
exact. A noter qu'il ne sera question ici que
de la catégorie dite «voitures légères» qui
intéresse vraisemblablement le plus grand
nombre.

Des chiffres tout d'abord avec, pour 1980
et toujours dans cette unique catégorie ,
quelque 3200 demandes de permis
d'élève-conducteur. L'heure d'apprentis-
sage, à vrai dire d'une durée de 50 minutes,
variait au sein de l'Association neuchâteloi-
ses des écoles de conduite de 48 fr. à 50 fr.,
certains moniteurs ayant d'ores et déjà
« pris les devants » par rapport aux très offi-
ciels 50 fr., exigibles dès le 1er avril, ainsi
qu'on s'en sera aperçu.

Trop cher? Equitable? Il faut tout de
même se rendre compte que le moniteur
est un indépendant qui investit pas mal de
choses, à commencer par l'acquisition de
son monitariat à Lausanne, à l'Ecole
professionnelle romande pour moniteurs
de conduite.
- La seule finance d'inscription à l'école

lausannoise s'élève à 8500 fr., explique
M.Jean-François Zaffinerti, président de
l'Association neuchâteloise des écoles de
conduite. Les cours se déroulent durant six
mois et d'être nourri et logé en ville lausan-
noise plusieurs fois par semaine est aussi à
la charge du futur moniteur qui poursuit par
ailleurs ses fonctions antérieures. Mais que
devient l'emploi, si un patron est peu com-
préhensif ? Si survient l'échec?

Si néanmoins tout se déroule normale-
ment, intervient alors l'achat d'un véhicule
dont l'équipement précis est très onéreux.
Puisqu'il faut en outre changer en deux ans
au minimum trois fois de véhicule, on com-
prend que l'amortissement, l'entretien et

toutes les assurances, dont celle de l'occu-
pant, s'élèvent rapidement bien au-dessus
de la moyenne. Il e va de même pour les
assurances maladie et accident , en vertu
d'un métier dont on admettra les risques
accrus. Quant à l'AVS, caisse de retraite et
autres vacances, nul employeur n'y pour-
voit et là encore tout reste a la charge du
moniteur, comme la location d'un local de
théorie reconnu par l'Etat et tout son équi-
pement. Le mc/hiteur ne pleure toutefois
pas misère mais il est bon enfin de remettre
les choses en place, sans compter que la
seule résistance du"moniteur sur le plan
psychologique vaut à elle seule, pour
autant qu'elle existe, une vraie fortune !

MYTHE ET MYTHE

Vient enfin cet autre mythe: 20 ans,
20 leçons; 30 ans tout autant d'heures
d'étude, etc.
- Le phénomène se vérifie assez juste-

ment jusqu'à l'âge de 30 ans, admet M. Zaf-
finerti, mais il ne s'applique pas forcément
avec cette rigueur, car pourquoi faire durer
les choses si cela n'est pas nécessaire ?

Il soulève alors cet autre mythe auquel il
adhère :
- Le bon moniteur est celui qui fait vite

(entendre celui qui donne le moins de
leçons) car enfin quel intérêt y a-t-il de faire
traîner les choses si un élève est apte à les
saisir et à les appliquer?

Est-il bien certain que tous les moniteurs
travaillent de cette manière ?

Pour M. Zaffinetti, qui vient d'ailleurs de
voir une de ses élèves réussir le plus nor-
malement son examen avec 21 leçons
« pour 47 ans» , ce qui marque l'apprentis-
sage est essentiellement le plaisir de
conduire que procure la sûreté de soi.
- Il faut absolument comprendre, dit-il,

qu'il ne faut pas apprendre à passer un
examen mais bien à conduire et à se domi-
ner. Aussi s'agit-il là d'un investissement
pour la vie et qui vaut certes quelques
centaines de francs.

Il le démontre par un bref calcul auquel
chacun est à même de donner réponse en
prenant l'exemple suivant alors que selon
lui, six leçons de théorie à 20 f r. doivent suf-
fir normalement à son acquisition.

Admettons 30 leçons de pratique à 50 fr.
(courant selon ce professionnel) 1500 fr. ;
6 leçons de théorie à 20 fr. 120 francs.

Permis élève-conducteur (nouvelle
norme 1er janvier) 200 francs.

Assurance participation 40 francs.
On atteint ainsi un total de 1860 francs,

qui correspond réellement, selon M. Zaffi-
netti, à la plupart des cas. Si l'on admet
l'âge moyen de 30 ans pour l'obtention du
permis et l'abstention de rouler dès 65 ans,
par exemple, que l'on divise ensuite le prix
total du permis par les années de circula-
tion, on admettra que l'investissement est
moindre.

PAS EXCESSIF

En résumé, les quelque 23 moniteurs qui
font partie de l'Association neuchâteloise
des écoles de conduite sur la trentaine
d'entre eux qui enseignent dans les quatre
districts du Bas, écartent franchement la
notion d'un tarif excessif.

Quant au Centre de pilotage de Lignières
qui fera l'objet d'un prochain article, l'Asso-
ciation neuchâteloise souligne son intérêt
en tant que centre déformation à l'usage du
conducteur. Elle se demande toutefois si la
nouvelle formule qui y est instituée ne
dévie pas quelque peu du but initial de
.Lignières qui était d'offrir une piste aux
élèves pour les initier à certaines difficultés,
notamment aux notions de dynamique qui
régissent le comportement du conducteur
et du véhicule. Ainsi donc, M. Franco Wipf,
directeur et administrateur du Centre de
pilotage de Lignières s'en expliquera-t-il à
son tour dans ces colonnes.

Par ailleurs, l'Ecole-club Migros, qui vient
d'enrichir ses cours de près de 80 matières,
s'occupe à son tour de la conduite automo-
bile depuis septembre 1980. Il s'agissait au
fait de renouer ainsi avec le passé de l'école
qui, il y a une dizaine d'années déjà, prati-
quait cet enseignement, donné comme
aujourd'hui par une auto-école de la place,
sous la responsabilité administrative de
cette coopérative.

Deux possibilités sont offertes à l'élève
qui peut choisir le seul apprentissage de la
théorie, ou alors la pratique et la théorie
ensemble, faisant l'objet d'un prix forfaitai-
re. L'enseignement isolé de la théorie com-
prend 20 h d'enseignement, réparties en
12 h d'audio-visuel et 8 h de tests commen-
tés par des moniteurs pour le prix de
100 francs. Le forfait théorie et pratique
comprend, lui, les 20 leçons de théorie plus
10 leçons de pratique pour un prix total de
580 francs. Or, si l'on soustrait la théorie, il
reste bien pour la pratique un montant de
480 fr. à diviser par dix leçons, ce qui place
finalement l'heure à 48 francs. Précisons
tout de même que les leçons de l'Ecole-club
durent une heure entière et que la nouvelle
réglementation des tarifs n'a eu et n'aura
pas de répercussion sur l'ancien prix.

Diverses possibilités, des tarifs à peu près
semblables, mais finalement le meilleur
prix ne serait-il pas l'honnêteté du moni-
teur? Mo. J.

A la Galerie numaga
Avec ses deux nouvelles expositions,

vernies l'autre après-midi et visibles
jusqu'au 3 mai, la gale
e Numaga, à Auvernier, pratique, comme
elle le fait souvent, un certain art du
contraste. Entre, cett e fois, les collages de
Kaufmann et les grandes surfaces peintes à
l'éponge par René Feurer.

Né en 1940 à Saint-Gall, René Feurer
habite aujourd'hui Genève. Il a d'abord
suivi une formation complète d'architecte
avant, il y a dix-huit ans, de bifurquer vers la
peinture. Il a notamment exposé en France,
aux Etats-Unis et en Bulgarie. Présentées
pour la première fois au public, les 12 pein-
tures rassemblées à la galerie Numaga 2
forment sa première exposition personnel-
le en Suisse.

A les voir, on imagine difficilement
qu'autrefois, René Feurer pratiquait le
dessin, et même un style de dessin plutôt
fouillé. Car ici règne l'abstraction poussée à
son plus haut degré, jusqu 'au traitement
monochrome de surfaces qui frisent parfois
le mètre carré.

C'est d'ailleurs ce travail très avant-gar-
diste de la couleur qui fait l'intérêt principal
des œuvres exposées à Auvernier. Car, si
René Feurer en arrive à un dépouillement
maximal, c'est qu'il pose aujourd'hui de
plus en plus ee couleurs. Non pas juxtapo-
sées, mais les unes sur les autres.

Et ce grâce à la technique de l'éponge.
Elle permet, en effet, de déterminer à volon-
té la densité chromatique de la surface
peinte, dans la mesure où les différentes
couches s'affectent les unes les autres en
même temps qu'elles disparaissent peu à
peu. Il faut bien admettre, toutefois, qu'à
pousser sa démarche si loin, Feurer fait
perdre à ses toiles une bonne part de leur
pouvoir de séduction. Qui, au contraire, se
révèle considérable dans les diptyques ou
triptyques les plus clairs et les plus transpa-
rents.

ÉVOLUTION «EN SPIRALE.»

Si René Feurer poursuit une démarche
personnelle à la direction relativement
iinéaire, l'Allemand de l'Ouest Herbert
Kaufmann semble, quant à lui, suivre une
évolution en spirale. Du moins à en juger
par la trentaine de collages exposés à la
galerie Numaga 1.

Au début des années soixante -
Kaufmann présentait alors sa première
exposition à la galerie Numaga-l'élément
figuratif, fait de coupures de journaux chif-
fonnées, pliées et coupées, semble telle-
ment subverti que le résultat, parfois à la
limite du fouilli, relève d'une abstraction
assez prononcée, quoique non dépourvue
d'humour.

Une dizaine d'année plus tard,
Kaufmann, devenu enseignant à l'Ecole de
peinture de Berlin, colle, dans le même
cadre dimensionnel, des éléments beau-
coup plus grands, agencés de manière infi-
niment plus élaborée. Avec une constante,
du moins dans les travaux visibles à Auver-
nier: les photos noir/blanc en négatif.

Sans se moquer du contenu même des
réalités ainsi juxtaposées, l'Allemand ne
s'en amuse alors pas moins à détourner la
réalité en tant quetelle. Ce qui ne l'empêche
pas de presque vouloir, parfois, nous
raconter une véritable histoire.

RÉPÉTITIF, MAIS...

Aujourd'hui, Kaufmann semble revenir à
un style nettement moins figuratif. Ce qui
ne signifie pas, en l'occurrence un retour en
arrière. Généralement très « construits» -
de manière tantôt concentrique, tantôt
étagée-les collages récents se composent
d'une part de taches de couleur mono-
chromes, d'autre part d'éléments figuratifs
en tout genre. Qui, notamment les mor-
ceaux de mots ou de phrases, semblent
tantôt s'enfoncer dans les éléments
abstraits, tantôt en émerger.

C'est parfois répétitif, mais souvent
prodigieusement intéressant , sinon
expressif, notamment par l'éclectisme des
matériaux. J.-M. P.

Quand la grande allée des tilleuls
de Rochefort fait peau neuve

La grande allée de tilleuls de Rochefort
aux Grattes a récemment fait peau neuve
de manière drastique: réduits à quelques
quatre ou cinq fortes branches, les vénéra-
bles arbres font triste figure. Mais c'est pour
leur bien.

Le spécialiste qui s'est attaché à la tâche

attend beaucoup de cette taille, mais pas
avant trois ou quatre ans. Trop peu élagués,
les tilleuls fortement exposés à la fatigue,
puisque ils bordent une route très fréquen-
tée, avaient besoin de ce coup de ciseau
pour pousser une nouvelle sève et relancer
des bourgeons pleins de vie.

(Avipress P. Treuthardt)

Quand ils auront récupéré, ils seront plus
beaux, plus sains qu 'avant, et plus fournis.
La fort belle allée ainsi rajeunie ne connaîtra
qu'en son très vieil âge la triste fin des
arbres creux: nul ne peut chiffrer cette
échéance, ¦ ni même leur âge actuel, mais
80 ans semble un chiffre raisonnable.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Nouveaux sauveteurs
(sp) Quatre jeunes Vallonniers ont suivi
cet hiver un cours de sauvetage sous la
direction de M. Pierre-André Virgilio, de
Fleurier; les séances d'entraînement ont
eu lieu à la p iscine couverte de Boudry et
les examens se sont déroulés dans le bas-
sin, également couvert, de Cernier.

Ils ont tous les quatre obtenu le brevet 1
délivré par la Société suisse de sauveta-
ge; il s 'agit de Jean-Daniel Messerli, de
Môtiers; Jean-Michel Courvoisier, de
Fleurier; J ean-Marc Burri, de Fleurier, et
Gérard Perrenoud, de Noiraigue.

COUVET

Performances
au Ski-club

Quatre membres du Ski-club de
Couvet ont participé à la 34me édition
du Trophée du Muveran. En catégorie
légère vétérans, Gino Filippi, Lucien
Burnier et Paul Piguet ont obtenu le
premier rang en 3 h 03'52.

En catégorie lourde seniors, Fran-
çois Vuillème, Laurent Stauffer et
Jean-Bernard Kureth ont obtenu le
14me rang en 4 h 57'58.
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Dix-sept ans de psychothérapie en milieu ouvert
Clinique de La Rochelle, près de Vaumarcus

Nichée dans un admirable cadre de
verdure à l'extrémité méridionale du
Pays neuchâtelois, la clinique de La
Rochelle poursuit depuis dix-sept ans
une intéressante expérience dans le
domaine de la psychothérapie en
milieu ouvert. Cette institution est
issue des chantiers de l'Eglise
réformée, mise sur pied notamment
par les pasteurs Charles Bauer, Roger
Durupthy et Maurice Jeanneret,
aujourd'hui disparus. Le fils de ce der-
nier, M. Martin Jeanneret, est l'actuel
directeur de La Rochelle.

Cette belle maison d'aspect cossu a
été construite en 1920 par le docteur
Georges Liegme qui l'aménagea en
clinique privée. En 1960, elle fut acqui-
se par l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.

UNE CURE DE JOUVENCE

D'importants travaux ont été peu
après entrepris. La vénérable bâtisse
fut ainsi soumise à une véritable cure
de jouvence et diverses transforma-
tions et modernisations intérieures y
ont été apportées pour en faire une
maison d'accueil et de soins. C'était là
œuvre de pionnier dans ce domaine
particulier, toutefois la nécessité d'un
tel établissement ne faisait aucun
doute aux yeux des promoteurs. Et,
l'avenir devait leur donner raison!...

Cette nouvelle institution a été
ouverte en 1964 et placée sous la direc-
tion du pasteur Maurice Jeanneret,
charge qu'il assuma jusqu'à son décès
en 1979. Suffragant dans la paroisse
dé Neuchâtel, son fils, M. Martin
Jeanneret, reprit aussitôt le flambeau
à titre intérimaire tout d'abord ; il fut
nommé définitivement en qualité de
directeur par le Conseil synodal en
novembre 1979.

Originaire du Locle, né à Lille en
1951, le nouveau directeur a fait ses

études de théologie à l'Université de
Neuchâtel. Après avoir obtenu sa
licence en juin 1976, il travailla au
Centre du Louverain-autre réalisation
des chantiers de l'Eglise - dans le Val-
de-Ruz, puis occupa un poste au sein
de la paroisse réformée de Neuchâtel.
Au cours de l'année dernière, il effec-
tua divers stages de formation com-
plémentaire, afin d'acquérir toutes les
connaissances nécessaires pour diri-
ger de main de maître un établisse-
ment tel que La Rochelle.

UN ÉTABLISSEMENT OFFICIEL

Le statut juridique de ce dernier est
celui d'une fondation ecclésiastique. Il
est considéré aujourd'hui comme une
clinique psychiatrique ouverte et est
officiellement reconnu par l'Etat de
Neuchâtel et la Fédération cantonale
neuchâteloise des assurances , avec
laquelle il a conclu une convention.

La clinique accueille, pour des
périodes de courte ou moyenne durée,
des personnes en état de crise souf-
frant de dépression ou de névrose qui
nécessitent une hospitalisation. Bien
qu'elle ne soit pas spécialement équi-
pée pour le traitement des toxicoma-
nes, 10 pour cent environ des patients
sont d'anciens drogués.

UN PERSONNEL QUALIFIE

La capacité de La Rochelle est de
32 lits. Pour entourer les malades, la
maison dispose d'un personnel infir-
mier qualifié, d'une psychologue à
mi-temps et de deux médecins-consul-
tants qui sont les Docteurs Winteler ,
directeur de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, et Christiane
Grétillat, généraliste à Saint-Aubin.

Après dix-sept ans d'activité, il ne
fait plus aucun doute que la clinique de

La Rochelle répondait - et répond
toujours - à un réel besoin. Son taux
d'occupation est proche du 100 pour
cent, de sorte que l'on peut dire que sa
capacité est insuffisante. Toutefois, il
n'est nullement question de procéder
à un quelconque agrandissement ;
ceci pour rester dans la ligne de
conduite que cette institution a
respecté depuis sa fondation. Sa for-
mule consiste en effet à dispenser
dans un cadre agréable, mais relati-

vement restreint , une thérapie indivi-
dualisée tout en raffermissant el
renforçant les rapports humains et
spirituels.

Enfin, bien qu'elle soit essentielle-
ment rattachée à l'Eglise et au canton
de Neuchâtel, la clinique de La Rochel-
le est située-il faut le relever-sur ter-
ritoire vaudois. La limite nord de sa
propriété, qui est dotée d'un admirable
parc arborisé, fait office de frontière
cantonale. Michel Broillet

Hôtel-restaurant des Platanes - Motel Bellerive:
le rendez-vous des fins becs et des sportifs

Un complexe hôtelier séduisant à Chez-le-Bart

Ce complexe hôtelier est situé dans
un cadre merveilleux, offrant la beau-
té du lac et la majesté des Alpes, à mi-
chemin entre Neuchâtel et Yverdon.
Des sentiers traversant les vignes, la
forêt et la montagne conduisent les
amoureux de la nature jusqu 'au Val-
de-Travers.

Idéal pour les vacances

L'hôtel et le motel proposent une
soixantaine de chambres confortables
avec une centaine de lits. Au rez-de-
chaussée, outre de vastes terrasses
ouvertes durant les belles journées , on
découvre le restaurant «Les Couca-
niers », disposant de 90 places, conçu
dans un sty le original pour l'une des
spécialités de la maison , la charbonna-
de, comprenant cinq «versions ». A
côté, le Carnotzet , une taverne rusti-
que, offre une carte brasserie. Au
premier étage, l'ensemble dispose de
deux salles pouvant être divisées pour
recevoir entre 10 et 250 hôtes à
l'occasion de séminaires, de soirées, de
fêtes , de banquets. Le motel Belleriv e,
de l'autre côté de la route , s'ouvre aux
rives romantiques du lac avec ses
pelouses , sa plage bien aménagée, son
école de planches à voile dirigée par
des moniteurs, une vaste baie vitrée.
On y trouve le bar «La Bombarde»,
un club de style anglais, à l'ambiance
intime , ouvert tous les jours (sauf le
dimanche) jusqu 'à deux heures. <

L'ensemble a ses fidèles habitués.
Le client a le choix des salles, des bars .
C'est un endroit idéal aussi bien pour
des vacances dans un site enchanteur
que pour y passer une belle journée ou
une soirée de détente. L'autre jour ,
nous avons rencontré le patron ,
M. Jean-Pierre Gessler, qui est secon-
dé par son épouse, Elisabeth , chargée
de veiller à la qualité de l'accueil avec
l'aide d'une «brigade» compétente.

On n'improvise pas la cuisine

M. Gessler aime son métier. Il met
l'accent sur un service parfait , la fraî-
cheur des produits , les contacts
humains :

«Les Boucaniers » : une salle à manger spécialement conçue pour la charbonnade dans un cadre attrayant.
(Avipress-P. Treuthardt) jg

- On ne s'improvise pas cuisinier. La
cuisine pourrait être comparée à une
grande musique dont il faut savoir lire
la partition...

La carte est variée et vise à tenir
ses promesses. Charbonnade, grati n
d'escargots, filets de Goulasch , Nasi
Goreng, érhincé de veau au curry,
poissons du lac, desserts-maison dont
la fameuse babane Boucaniers, au gril,
flambée au rhum blanc et servie avec
de la glace. Au Carnotzet , les clients
pressés peuvent manger sur assiette ou
prendre l'apéritif tranquillement :
- Notre principe est de réserver le
même accueil à tous les clients , qu 'ils
commandent un banquet ou un simple
plat. Nous souhaitons que notre
ensemble hôtelier reste un lieu de
rencontre dans un cadre aux dimen-
sions artisanales...

La cave , authentique, offre des vins
sélectionnés à la portée de toutes les
bourses. L'offre est complète, ce qui

est rare et, bien sûr , le patron , malgré
la pénurie actuelle , dispose toujours
de bonnes bouteilles de vins de Neu-
châtel.

Sports aquatiques

La plage est bien fréquentée en été,
notamment par les baigneurs, les
familles et les amateurs de planches à
voile et , d'autres sports aquati ques.
L'eau est pure et le soleil est toujours

<un hôte de marque.

A relever la présence de nombreu-
ses places de stationnement et de jeux
pour les enfants , ainsi que l'arrêt de
l'autocar dans les deux sens.

Prêts pour la belle saison

L'ensemble hôtelier est prati que-
ment ouvert durant toute l'année. En
été, on sert les repas sur les terrasses.

L'hôtel des Platanes et son motel
accueillent une clientèle largement
régionale, des hôtes venus des autres
régions du pays, notamment de Suisse
alémani que et des touristes étrangers .
Cet été, grâce à l'heure enfin euro-
péenne, on espère travailler davanta-
ge car la tombée de la nuit se fera
attendre. L'avenir de l'établisse-
ment ' :
— Les affaires marchent bien et
témoignent que la clientèle est satisfai-
te-

Une seule préoccupation : le
manque de qualification profession-
nelle du personnel proposé. Aussi , on
s'efforce de maintenir une équi pe sta-
ble , car ici le client n'est pas anonyme :
— Notre satisfaction , enfin , est de
constater que cet ensemble hôtelier ,
renommé loin à la ronde , contribue à
la promotion touristique du Pays de
Neuchâtel...

«Si La Béroche nous était contée»

Le château moyenâgeux de
Vaumarcus a fière allure avec son grand
renfort oblique. La tour ronde surveillait
jadis les entrées du pont-levis disparu
aujourd'hui.

Un livre de Paul Martin Paul Martin a publié récemment un
livre richement illustré intitulé : « Si la
Béroche nous était contée» , (Edité
par les Imprimeries de la Béroche) un
ouvrage dont nous avons déjà cité la
parution. L 'auteur donne un reflet de
l 'histoire ancestrale de cette perle du
Littoral neuchâtelois , s 'inspirant des
recherches de l'historien Fritz Cha-
bloz.

La Béroche a un caractère bien a
elle. Paul Martin incite à la décou-
verte de merveilleux sites, guidé par
l'amour profond qu 'il porte à ce coin
de pays. Sera-t-on tenté par son invi-
tation: « Touristes , visitez cette Béro-
che admirable. Venez-y resp irer son
air pur , y apprécier la paix de cette
nature tranquille en flânant à travers
ses vallons , ses montagnes , ses forêts ,
ses prairies vertes et fleuries ! Tentez
ce pèlerinage en parcourant ses rives
lacustres en barques légères ou moto-
risées ou encore en taquinant le
goujon! Un arrêt dans cette Riviera
bérochale vous permettra tout à la
f o is d'y déguster ses meilleurs crus et
sa gastronomie simp le, mais recher-
chée! ».

Jeudi 9 avril 1981
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f A Motel "\
l| du cheval d'eau
iffL 2022 Bevaix/Suisse
%£A Prop. F. Hotz-Rein
^  ̂ Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel, le motel du cheval d'eau offre à ses
hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.

V

Vue magnifique sur les Alpes et le lac. J
Place de parc devant chaque chambre. ^̂ r

130452-96

[  Chez 
^

Kflfll Spor ts  x>?m*m mm v nXVune fois nous y allons çfr^r"
toujours nous y retournons <<&

V Ports 6 2024 Saint-Aubin 55 26 24 J

130460-96

IJUHJ/-JU

\ w\ Q̂kvra\
Û MHMM BHptalfiâ ra. • m iii» ttfni

W ^> CHEZ LE BART % " '̂ Ê f̂fff^W^̂ lW^̂S^̂mLies 'HHMHIpistgrog
130468-96

2024 ST-AUBIN Ph.Schwenck Temple 11 0 038/55 2132

V, votre opticien 
^
J

130453-96

m I TV I~k Jean-Daniel fSBJF' "«SftS^̂ â M. \

GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 »

Dépannages rapides à domicile W i~ 
^
U|

Vente - Location - Occasions I
, Devis - Installations d'antennes _j *&£ÊÈIk g

130454-96

/0?Wx ROSERAIES N
çJj JJS^ HAUSER
A **0JÈ$S Ẑ - J ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
r

^
Bfi ^̂ fâ!È  ̂

Tel. 
(038) 

55 12 18
f̂fif-*. /"̂ lltilSS  ̂Cultures spéciales de rosiers

/W ' %
 ̂j
Jk Edition de roses nouvelles sélectionnéesI // - 
 ̂

I
V

^ DEPUIS 1871 Catalogue i l lustréencouleurssur demandeur

130455-96

^T Chauffages 
en tous genres ^̂ lv

m _ Installations sanitaires V.

Ferblanterie - Couverture

eMONINi

SAINT-AUBIN
<2* 038 55 1329 / 55 1330 / 55 29 55 

f̂
130456-96

/ B@m^̂ iî ^ f̂ni!! fyrr5jfeSH l' apéritif à base de plantes
H jJ8ç| à toute occas ion

^̂ PkSî iffi  ̂
Etienne 

Porret
f*jWBBt«>3 ¦ \ ¦ ] | fa z\ ̂ MflflBffl ¦ ."-. Eaux minérales

;; afiB , -. . , .  . . ; , . , ,  ffHB ' r - Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin

lL i „Tl .̂ Hi '' ' ^ V 551688

nrucl (\C

Es>Tr~ Entreprise générale

^Jr<jr̂ g-̂ p 
de 

nettoyages

^  ̂
Ponçage

m\ f/ ŷ Imprégnation
flihHy? f̂e^, Shamponnage
it fT ~j/  ̂ de tapis

pj f \ Wj l m~ ¦>_ .m"*"!! L1C 2022 Bevaix
L Zj g ĵ ÊÎd  E, IV1A I ILE Tél. 038 46 14 44 

i

^̂ *̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ '̂ ^̂ ^™ "̂ ^"̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  130459-96
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près 

de Neuchâtel ^

i 02| ma

Beau choix de

JUPES et CHEMISIERS
k 142152-10̂

h . RESTAURANT
f i MAISON DES HALLES

muU NEUCHÂ TEL
ï^i^fSg&JS{Mf%i cherche , pour début mai
SHH^̂ ^̂ Sç' Pour sa brasserie-pizzeria

"HH& SOMMELIÈRES
Permis B ou C indispensable. -
Faire offres à M. Pannatier, tél. 24 31 41. 2

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ ,f COUP DE
S *~  ̂B====

S CLAIRON

^W'̂ ^̂ L si son texte et sa présentation
^r » s'harmonisent pour attirer l'œil,

„ d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nous cherchons

un
représentant

en gros spécialisé dans les cadeaux
d'entreprise, pour la diffusion auprès

t d'entreprises de Suisse romande
d'un article d'un intérêt particulier.

Possibilité de gain important.

Offres exclusivement par écrit aux
Editions de la Porte Verte,
ch. du Croset 9,
1024 Ecublens. 130855-36

Administration,
à Neuchâtel,
cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains et
désireux (se) de s'initier aux métho-
des modernes de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-20481 à
Publicitas, Neuchâtel. 130954-36

Taverne de la Tour, Neuchâtel,
cherche

serveuse
Tél. 24 39 24 ou 25 70 96. 130573-36

Fiduciaire Bruno MULLER
à NEUCHÂTEL
engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
Jeune homme, ayant de l'initiative,
une certaine expérience et cherchant
à travailler de manière indépen-
dante trouverait place intéressante et
stable.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae et certificats. 142134 36

llHgqBI' I
(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
| Lausanne

ou (032) 93 90 08
I Bienne
I Nous engageons

| pour travaux en Suisse

| et à l'étranger plusieurs

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
• FERBLANTIERS
• MAÇONS
• PLATRIERS
i • PEINTRES

• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL
• SERRURIERS
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

M + 13*"° salaire 141951-35 I

Home médicalisé La Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour
le 1or juin 1981 ou date à convenir:

UNE ANIMATRICE
responsable du service d'animation

- Formation désirée: animatrice,
école d'art ou institutrice spéciali-
sée.

- Expérience en gériatrie souhaitée
- Conditions de travail et traitement

selon les normes ANEMPA,

Prière de faire offres par écrit à :
Home médicalisé La Sombaille -
Direction Sombaille 4c -
2300 La Chaux-de-Fonds. 142070-36

Bar centre ville cherche

dame
de buffet
à plein temps ou
à temps partiel.
Place à responsabilités.
Tél. 24 06 54. 141481-36

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

t \Seul le ¦

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ,

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! 
: 
r

— 
c^

S | Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I ;
I I |

^
^̂ ¦"̂  ̂ ¦ Nom '

/ rapideX \ p énom
I oia^anl» 1 ! Rue NaI simple I i M_„ ,.,. a
l .. , I ¦ NP/localite ¦V discret / ;

^W
^ ^

Jr | à adresser dès aujourd'hui à: I
H

^ 
a Banque Procrédit ¦

¦̂̂ tanBBBnEàlàW aH ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 Jjp
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

1 Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

USE? Lee niFLE
Fr. 69- Fr. 69.- Fr. 69.-

vjill // SHOPPING

¦II. ÛaflL L̂BaHflKk'BH 
ô

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel -

CAPITAUX
S.A. cherche un montant de
Fr. 150.000.— sur deux ans. Garan-
ties de 1er ordre, soit sur créances,
soit sur hypothèque en 2™ rang.
Intérêts annuels 9%, payables tous
les semestres.

Ecrire sous chiffres 28-300187 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.¦ 142060-10

CENTRE SCOLAIRE
DES COTEAUX
PESEUX
du 11 au 20 avril 1981

EXPOSITION
des artistes et artisans de
PESEUX - CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Tous les jours de 15 h à 22 h
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et
de 15 h à 22 h. 142047-10

Aimeriez-vous prendre une part active et créative dans le secteur

ORGANISATION D'ENTREPRISE
auprès de notre direction générale à Neuchâtel ?

Vu les conditions favorables sur le plan bureaucratique de notre
nouveau siège, les tâches principales du nouveau collaborateur
seront orientées sur:

i - le développement et l'organisation de chaînes de travail efficaces
dans un environnement professionnel moderne

; ¦ - le perfectionnement des systèmes de traitement et de gestion de
nos portefeuilles <*

- rétablissement des règles, directives et méthodes d'application en
collaboration avec les services concernés.

Si vous êtes âgé de 28 à 35 ans, de formation HEC ou équivalente, si
vous possédez parfaitement les langues françaises et allemande,
cette activité peut parfaitement vous convenir.

Des connaissances dans la méthodologie et la réalisation des systè-
mes administratifs de la branche assurances, une formation de base
en informatique ainsi que le sens de l'organisation, de la planification
et de la collaboration avec tous les responsables sont indispensa-
bles.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre service du
personnel ou à soumettre vos offres de service, avec curriculum
vitae, à

LA IMEUCHÂTELOISE-ASSURAIMCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 142140.36

SEf!^Sr1lfl!F!^Sa^̂ F?̂ f7W l̂^W l̂^̂ 9W ^^^Èk WSSF̂ÊW
M. KSjtti BSBËBHiB Wx*$!kmWw

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour raison imprévue, cherche situa-
tion de premier ordre, de toute
confiance, longue expérience, fran-
çais parlé et écrit, anglais parlé, pos-
sède voiture. '
Libre dès août ou septembre, éven-
tuellement juillet.
Adresser offres écrites à JP716 au
bureau du journal. i4ii8S 38

A remettre
pour date à convenir • v

PETIT CAFÉ-BAR
à Neuchâtel-ouest

Faire offres sous chiffres 87-704 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 142092 -52

Employée
de commerce
apprentissage fidu-
ciaire, 10 ans de
pratique, sachant
travailler de maniè-
re indépendante,
offre ses services
à petites entrepri-
ses sans secrétaire
pour tous travaux
de bureau.
Case postale 10,
2043 Boudevilliers.

141016-38

.???????????????????????????????????????

j LBJ3 GROUX S.A. f? ^"y B1 Saint-Nicolas 14 *? .gfBJJajL WÂ 2°06 Neuchâtel t

t 1931 50 ANS i98i :
J cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir J

| MONTEUR :
: ÉLECTRICIEN |
? pour travaux courants (Concession PTT B) *
? ?? Prière de prendre rendez-vous au (038) 24 38 38. ?
X 142063-36 J???????????????????????????????????????

Importante entreprise industrielle cherche,
pour son centre de fabrication
situé au-dessus de Vevey,

un mécanicien
y

chargé du réglage et de l'entretien des machines de
production.

Nous attendons volontiers vos offres complètes,
avec curriculum vitae, que vous voudrez bien
adresser à
case postale 40,
1800 Vevey 2, Orient. W2096-36

Etude de notaires, à Marin, cherche pour son service
gérance et comptable !

UNE I
SECRÉTAIRE- I
COMPTABLE I

Nous demandons : quelques années de pratique, esprit
d'initiative.

Nous offrons : situation stable, semaine de 5 jours, j
ambiance agréable. .'j

Date d'entrée: 1er mai 1981 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Etude F. et B. Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin. 1421493e

Nous cherchons pour nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français

habile dactylographe. Travail varié et intéressant.
Entrée au plus tôt.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 28-950034 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,

, 2301 La Chaux-de-Fonds. 142094-36

Maison d'exportation du Littoral neuchâtelois désire
engager

un(e) emp9oyé(e) de bureau
TrilînCJUe (français, allemand, anglais)

pour son secrétariat. Cette personne pourrait assumer le
poste de chef de bureau. Expérience en matière d'expor-
tation et quelques années de pratique souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service manuscrites, sous chiffres 28-900.069 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 142058-36

I

Une chance pour vous !
Nous sommes connus et appréciés depuis plus de 25 ans
pour la vente de spécialités alimentaires.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN (E) REPRÉSENTANT (E)
«*~

Si vous aimez le contact, le travail varié , l'indépendance et
si vous êtes travailleur et discipliné, vous êtes la personne
que nous cherchons.
Pour de plus amples informations, remplissez simple-
ment le coupon ci-dessous, à adresser sous chiffres
V 4031 ofa, Orell Fùssli Publicité S. A., case postale,
3008 Berne. 

Q _ 37,
Nom : Prénom : 
Rue: Lieu : 
Tél. N°: Age : j

130080-36 i

Travaux en tous genres
Travaux de nettoyage :

Vitres, fonds, appartements, etc. - Service de
conciergerie. - Peinture d'intérieur. - Pose de
tapis. - Décoration en tous genres. - Devis sur
demande.

MAURICE CHRISTEN
neuchâtel , Cèdres 2,161. 25 23 08 (malin).

141472-10

HÔTEL-RESTAURANT
EDELWEISS,
1961 LES HAUOÈRES
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul pour la saison
d'été. Gages et entrée selon entente.
Tél. (027) 83 11 07. 142006-36

L'institution médico-éducative
«L'Espérance », à Etoy,
cherche à repourvoir le poste de

DIRECTEUR
Ce poste conviendrait à personne
portant un intérêt profond aux handi-
capés, dynamique, apte à prendre la
responsabilité d'une grande institu-
tion dans le cadre de structures
nouvelles et d'installations moderni-
sées.
Statut et conditions matérielles selon
la charte directoriale de l'AVOP.

Faire offres à Georges Mouthon,
président du Conseil de fondation,
1261MARCHISSY. 142098-36

A REMETTRE
pour raison familiale

salon de coiffure
dames, 3 places ,
agencement moderne très bon état -
Bonne clientèle assurée - Situation

unique
dans grand village ouest Neuchâtel.
Possibilité appartement au-dessus.

Adresser offres écrites à FL 712 au
bureau du journal. 141468-52

A vendre ou à louer
environs
de Neuchâtel

salon de
coiffure
4 places.
Adresser offres
écrites à KR 717
au bureau
du journal. 141190-52
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ART SOCIAL
43me Concert des Rameaux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 11 avril 1981, à 20 heures

Dimanche 12 avril 1981, à 17 heures

MESSE DU COURONNEMENT
DE VU.-A. MOZART

MAGNIFICAT
DE J.-S. BACH I

DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

Exécutants:
Chœur mixte de l'Eglise réformée

Katerina Beidler, soprano
Elisabeth Bachmann - McQueen, alto ,

Andréas Reber, ténor
Arthur Loosli, basse

Marc Pantillon, orgue

Société d'Orchestre de Bienne
Collecte très recommandée

Programme-texte Fr. 2.— Entrée libre
130908-10

^̂ lalBEyyfvm À' J * t>1y>*BBwba.

127575-10

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.

Importation directe
des U.S.A.

lits à eau
213 x 153 cm.
600 fr. Stock limité.
15 ans de garantie.

Tél. 53 38 74.
141106-10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter

Ty sans avoir

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

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapideQ

et efficace. r
GESTIFINS.A. |

021/932445 S
1083Mézières 2

Avant d'acheter un

orgue
électronique
ou un

accordéon
téléphonez au
(038) 53 31 92
Wagner Instruments
de musique
Fontainemelon
Prix avantageux.

140758-10

Pour Insérer
une petite annonce
au tard réduit
de 70 centimes
le mol
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue -
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé
phone et elles
doivent être payées
avant la parution
Les annonces
commerc iales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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Tiss IM
Haute performance

Imprégné de l'esprit «Formule 1». de jusqu'à 24 heures, avec bissextiles programmées. Trois , butant simultanément. Compte

i Q h hc normanonto ria temps intermédiai re (split), 
¦ ¦ fuseaux horaires. Réveil.Signal à rebours. Réveil. Second

' ïfnprfPr PnnfterhninuP aHiéP à temPs Partour <laP> et totali- - - : hora're' Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du

fnmn̂ n̂ nnr PrfinnSnn sateur. Compte à rebours, tième de seconde jusqu'à cadran. Verre minerai. Boîtier ymiim

Mio^na rSmX^ccS 
Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire chrome 

dur. 
V V '̂»!

en Formée 
° Lacollectiori F 1 et réveil. Signal horaire. Agenda (split). Eclairage de . l'affichage . m Q?m pr -, gg „ 

¦ , |
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'̂ r~  ̂ NEUCHÂTEL MARIN

[55] F. Robert Steiner Boutique Susan
SS^S Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Marin-Centre
fc.HiuKm _ , w _

') Rue du Seyon 5 129837-10

EcriteailX en vente au bureau du Journal

I VOTRE DÉMÉNAGEMENT
pour Fr. 50.- à l'heure 128065-10

PERRIN Tél. 51 46 09
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A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r=n SUISSE JTL--l J ROMANDE SrW
/"̂ jlk 15.20 Point de 

mire

? 

15.30 Vision 2
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
/IStY 17.35 3.2.1...contact

B 

18.00 Spécial Neuchâtel
Courrier romand

18.25 Stop
g3~ 18.50 Un jour ,une heure

19.15 Actuel
f'—rr*" 19.30 Téléjournal
/wk 19.50 Faites vos mots

y 20.10 Temps présent
/iWM» Magazine de l'information
]T "1 «Les larmes amères
I I du soleil haïtien»

î  reportage d'Yvan Dalain

fwm II y a tout juste dix ans que Jean-
¦1̂ ^  ̂ Claude Duvalier succédait à son

père à la présidence d'Haïti.
L J (Photo TVR)

Ml -
? 

21.15 Prière d'insérer
Georges Anex présente un

M|fe roman de Patrick Modiano

L̂  21.20 Hippisme
™ à Genève

| CSIO - Epreuve de puissance
- àsp 22.45 Téléjournal
yCfft

Q FRANCE 1 <OS

 ̂
1 12.05 Réponse à tout

¦ ^M; 12.25 Minutes pour les femmes
i/î BB 12.30 Midi première

? 
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale

/ijfijL 13.50 Objectif «santé»

p^̂  16.25 Les quatre fantastiques

| 16.50 Les croque vacances

j  ̂ 18.00 C'est à vous

/ *&& 18.25 L'île aux enfants

? 

18.50 Avis de recherche -
19.20 Actualités régionales '

iy^H 
19.45 Les paris d e T F I

plS 20.00 T F lactualités
j j 20.30 Information politique
L J - Les présidentielles
rtjjjn 21:30 Starky et Hutch

:
^SB Tuez Huggi '

Magazine d'actualité
». J 22.30 Les grandes expositions
rdfJH .̂ Camille Pissaro

m (1830-1903)

Q U n  peintre modeste mais précurseur
de l'impressionnisme.

WBLW
/ ^HBk, Organisé à l'occasion du centcinquan-

n

tième anniversaire de la naissance de
Camille Pissaro, cette rétrospective
internationale - permet de revoir, à

¦ WHffi travers des chefs-d' œuvre venus des
f1'1̂  ̂ musées et collections privées d'Euro-
/ ij pe, des Etats-Unis et du Japon,
L . J l'œuvre de ce peintre, l'aîné des
-a** ¦ impressionnistes, qui fut aussi un

/ iy ^Bk graveur hors pair et un dessinateur
r "" -l fécond.

Hg*
1 

23.00 T F I dernière

rf T \i .  AT** /8F\\

FRANCE 2 " j j £—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Vasco {9)
12.45 -Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15,00 Les Chrétiens
15.55 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

L'Australie: la terre...
ma mère

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La retraite
de Jean

scénario et réalisation
d'Yves Laumet

21.35 Coups de théâtre '
Magazine du théâtre

22.35 Figaro-ci, Figaro-là
proposé par Pierre Petit

22.55 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 L'homme à
l'imperméable

film de Julien Duvivier
avec Fernandel (Albert )

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Agenda

Théâtre et spectacles

v. . ;i

SVfZZERA JT^Z
.TAUAKA SrW

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini

- Natura arnica
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nationali e regionali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 (N) 12filmi

di Frank Capra
« La gioia délia vita »
con Bing Crosby

21.25 Ippica
da Gînevra

CSIO : Salto potenza
22.20 Seconda serata
23.20 Telegiornale

SUISSE fJÛ
ALEMANIQUE SrW

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1 ...contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

20.00 Rêvez-vous
parfois
de votre
vieille école
Anecdotes de Herbert
Reinecker

Ainsi est racontée l'histoire de l'insti-
tuteur Knobbe (Klaus Hùhne). C'est de
cette façon que l'on portait ses cahiers
autrefois. (Photo DRS)

21.05 Schauplatz
* Regards sur la vie

culturelle
21.50 Téléjournal
22.00 Kassensturz
22.25 Hippisme à Genève

CSIO: épreuve de puissance

ALLE' y < î (PISN"> âifi
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der Sportspiegel. 11.10 Die Erben
des Hasses. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das
Podium. Erst Partner, dann Pascha (1).
17.00 Opa, wie geht das ? Fliegen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kennen Sie den ? Kochràtsel mit Fred
Sackmann. 18.45 l'n der neuen Welt - Das
Pferd Gulliver. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und Kontra. 21.00
Verstehen Sie Spass ? Kùrt Félix zeigt
Streiche mit versteckter Kamera. 21.30 Ai-
les oder nichts. Fragespiel mit Gûnther
Schramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Her-
zog Blaubarts Burg. Oper in einem Akt
von Bêla Bartok. Mit Sylvia sass u. Kolos
Kovacs. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der Sportspiegel. 11.10 Die Erben
des Hasses. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 .-Ta~-
gesschau. 16.30 Leben. mit Chemie (1).;
Energie - was ist das eigentlich ? 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichentrick-
serie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Frau
ùber vierzig (2) - Iwanka, die Fremde.
19.00 Heute. 19.30 Costa Cordalis - Auf
der Strasse meiner Lieder. 20.30 Erben will
gelernt sein. Hôtel zu verkaufen. Régie :
Wolfgang Schleif. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Bonner Runde. Gesprâchslei-
tung : Johannes Gross. 22.20 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm - Kindheit in
Amacueca - Mexiko 1979. 23.15 Heute.

AUTRICHE t ^^9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leûte. 10.00 Oesterr. Zeit-
geschichte im Aufris (2). 10.15 Ich und
meine Umwelt (2). 10.30 Traum meines
Lebens. Film von David Lean. 12.10 Will
Shakespeare (1). 6. Teil. Engl. Fernsehfilm
von John Mortimer - Ein toter Schafhirte.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Marco. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Stadt der Verlorenen
(6). 21.10 Ingrid Bergman : Mein Leben,
meine Filme. Dokumentation von Walter
Lehr. 22.10 Abendsport. 23.00 Nachrich-
ten.

Fenêtre sur... p̂
L'Australie: la terre... ma mère '/ % $ &¦

Antenne 2: 17 h 20 jr -j

Ce documentaire est un film austra- i '
à̂^lien. IM

// expose l'attachement des «abori- t ~\
gènes» à leur terre. Les «aborigènes» L J
australiens sont les descendants des y^sjgjj"
premiers occupants du continent, bien /j fa&k
avant l'installation des Blancs en 1788. T" ""j
Ils étaient alors 300.000 environ. Ils L, J
sont trois fois moins aujourd'hui, :.:̂ jj* i !
vivant par groupes de 500 en moyen- /^B&
ne. r*388!

Leur culture s 'apparente à celle du L J
néolitique. Politiquement les «abori- / ^££
gènes» sont un problème important. f^Sam.
En effet, leurs terres ancestrales sont t " '~i
riches en minerais, particulièrement L J
en uranium. Les raisons du conflit l ^

j n®:
apparaissent donc clairement: on /^afe,
convoite leurs terres, on les leur dispu- r 1

Ce film, outre ses remarquables / %$&
qualités plastiques, a la particularité - /?ftm
d'avoir été produit sous l'égide du t "~\
gouvernement australien. Il ne cache L—J
rien du débat en cours. Au contraire, il fy^fej
l'expose franchement. C'est là une vtX S&%
preuve d'ouverture d'esprit qu'il nous F j
a semblé intéressant de noter. L ^

RADIO *R Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ifflftk

aa ' .Informations toutes les heures de 6 h à 21 h et à
12.30,22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h 15 h L fet 16 h. 6 h journal du matin, avec à 6 h, 7 h et 8 h >vu<(
Editions principales ; 6.30 Actualités régionales; /lttfc
6.40 bon langage; 6.50 Sports ; 6.58 Minute | J^K
œcuméni que; 7.30 Billet d'actualité ; 7.45 Echan-
ges; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 »L i
env. Bulletin routier; 8.25 Mémento des concerts /^St**.:
et des spectacles. 8.30 Sur demande - Tél. (021( AlsB.
ou (022) - 21 75 77. 9.30 Saute-mouton, avec à r- m
9.35 les petits pas; 9.50 Muscade; 10.10 La ij i
rnusardise; 10.30 L'oreille fine, concours organi- |p. .miJ
se avec la collaboration des quotidiens romands. j jÊïïÈi
Indice: La dérobade. 11.30 Faites vos jeux : le / <5ESi
Kidiquoi; 12.05 Salut les cousins; 12.20 Le t" "*l
croquis. 12.30 Journal de midi avec à 13 h [ |
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h f$j *3SZ.
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal du /lii 'HMfc
soir, avec à 18.10 env. Sports ; 18.15 Actualités T 1
régionales; 18.30 Sans caféine; 19 h Titres de ^ J
l'actualité ; 19.05 Au jour le jour + Revue de la 

 ̂
:

presse suisse alémani que. 19.30 Le petit Alcazar. /
,'HJ& >

20 h Fête comme chez vous : à Corcelles-Cor- -V"̂ "^
mondrèche. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. f J
22.40 Petit théâtre : Soirée chaude, d'Alice Rivaz. L J
23 h Blues in the night. 24 h Hymne national. «̂ sî

v- RADIO ROMANDE 2 T -I
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L 1

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à 9 h «iïj>* •
Sélection jeunesse ; 9.30 Journal à une voix ; 9.35 fl̂ HJfcCours de langues par la Radio: allemand; 10 h im 5
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) L, A
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h ŷ jË:
Formule 2 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- /^K»i
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une 

 ̂
"i

voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rpck line; j 1
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- » "¦
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. fMSgL I
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) A l'Opéra , ÀnMBi
avecà 20 h Concours lyrique; 20.15 En différé du r "i
Mùnchener Nationaltheater: Simone Boccane- 1 !
gra, de G. Verdi. 23 h Informations. 23.05 Hymne ^SiJS
national. ; fl ||»:

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, N"'rg

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 5.30. 6 h Bonjour. WjjjSJÊ
8 h Notabene. 10 h Agenda. 12 h Semaine ^"™ft|
économique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- T "1
vous de midi. 14.05 Pages d'Elgar , Bax, Del Riego, I J
Holst et Nelson. 15 h Hans Gmûr au Studio 7. ^y
16.05 Théâtre. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 / $Êj m\
Actualités. 19.30 Musique classique légère non- - ' ¦-- ¦' -
stop. 20.30 Consultation. 21.30 Famille et société. ï j
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24 h Club de L J
nuit'de la DRS. / ^Ê

lO SHOC ]

RÉSUMÉ : Après la mort de son père, Louis Mandrin s'avère incapable de
gérer les affaires familiales. Il accepte de former un convoi de mules pour ;
le ravitaillement de l'armée de Provence. La mission est riche de promes-

I 23. DES CONCURRENTS AGRESSIFS \

i 1) Mandrin, seul au cœur de cette campagne qu'il connaît bien, éprouve
pour la première fois la sensation d'un danger sournois contre lequel il ne •

• peut rien. Sans arme, sans connaître la nature exact e de cette menace et le î
ï nombre des ennemis qui se dissimulent dans l'obscurité, il a peur. Il en î

vient à souhaiter ardemment que l'agression se déclenche. Au moins, il ;
vendra chèrement sa peau. Mais l'ombre reste muette. Mandrin reprend i
sa marche. Il approche d'un vieux moulin désaffecté dont la passerelle 5

S permet de raccourcir le traiet d'une demi-lieue.

2) Toutàcoup. les froissementsdefeuillesmortesetlescraquementsde S
ï branches brisées augmentent dans toutes les directions. Le jeune homme •
S se retourne. Une pâle lueur venue d'entre les nuages éclaire trois silhouet- i

• • tes en travers du sentier. En même temps, deux autres jaillissent des bou- ï
ï chures. Résolument, Mandrin fait face à ses adversaires. A un contre cinq, •
S il ne désespère pas. Mais une impression angoissante lui fait comprendre *
ï que le véritable danger n'est pas de ce côté. Il n'a pas le temps d'ébaucher ï

une stratégie de circonstance : il reçoit un violent coup sur la nuque, bat ;
l'air de ses bras pantelants et tombe à terre. L'engagement n'a pas duré S

; trente secondes. 5

3) Quand il reprend ses sens, Louis Mandrin est allongé sur la plancher Z
vermoulu d'une pièce aux vastes dimensions et dépourvue du plus ï
modeste ameublement. Dans la cheminée tapissée de suie, un feu de ;
fagots pétille. L'or des flammes illumine les visages dé six hommes grou- {
pés en demi-cercles autour de leur victime. Sur aucun d'eux, le prisonnier !

; ne serait capable de mettre un nom. Pourtant, à leurs joues rebondies et à ;
î leurs tignasse's rebelles, il jurerait que ce sont des gars du pays, et tous ï
S paysans. «As-tu signé le contrat? » demande un des hommes incapable •
• de refréner son impatience. ;

- 4). ttHein? grogne Mandrin, le contrat? Qu'est-ce que c'est? Avec ;
•; qui?...» Un deuxième larron se penche sur lui, déboutonne son gilet et ï
S entrouvre sa chemise. Pendant ce temps, un autre empoigne une paire de 5

pincettes, prend un tison dans l'âtre et s'approche lentement. « Mandrin, ;
• dit-il d'une voix qui tremble un peu, ne nous force pas à être plus ;

méchants que nous ne sommes. L'affaire que tu as traitée avec le S
S banquier doit nous revenir. Nous avons versé chacun 100 livres pour nous ;
; assurer le marché. Tu es un voleur. » i

j Prochain épisode : A la Lyonnaise
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SÉRIE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AGNÈS

HORIZONTALEMENT
1. Se promena sans but précis. 2. Surdes

plis. Sauce appréciée des Provençaux. 3.
Grand navire. Titre abrégé. Ville de
Yougoslavie. 4. Genre dramatique. Per-
sonnage de la féerie anglaise. 5. Agréé.
Buffles sauvages. 6. Levier pour la grosse
artillerie. Conjonction. 7. Non rég lé. Vête-
ment féminin. 8. Pronom. En Chaldée.
Dans un titre de Baudelaire. 9. Propriété
d'un liquide qui résiste à son écoulement.
10. Qui ne se confient pas.

VERTICALEMENT
1. Jour. 2. Qui ne fait plus de doute.

Algue vert e marine. 3. Le front en fait
partie. C' est bien ainsi. 4. Divinité. Parfum
d'origine animale. Symbole. 5. Affluent de
la Seine. Très petite quantité. 6. Sur le
Danube. Instrument de supplice. 7.
Pronom. Planète. Sur la rose des vents. 8.
Ile du Danube. L'ours n'en a pas. 9. Fleuve
côtier d'Espagne. 10. Expression. Petits
monuments.

Solution du N° 790
HORIZONTALEMENT: 1. Demi-cercle. -

2. Aménage. Et. - 3. USA. Bi Mûr. - 4.
Traduire. -5. Hé. Anes. RN. -6. Irisé. Iran.-
7. Nish. Ana. - 8. Gê. Giaour. - 9. Deuté-
rium. - 10. Asters. Tek.

VERTICALEMENT: 1. Dauphin. Da. - 2.
Ems. Erigés. - 3."Méat. Iseut. - 4. In. Rash.
Te. - 5. Cabane. Ger. - 6. Egide. Airs. - 7.
Ré. Usinai. -8. Mi. Raout. -9. Leurra. Urne.
- 10. Etrenner.

i4j§|( *| Problème N" 791 

LE MOT CACHi Élib MOTS CROISES
JI Ĵ <-» A t— r* —i /"* r* n m

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront heureux de vivre, auront une
*- sanfé très variable et une entente assez
J? bonne.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
5- Travail : Votre goût est très sûr; vous

J savez choisir ce qui s'harmonise sans
J heurter. Utilisez ce don rare et précieux.
5- Amour: Un sentiment très fidèle va
j  vous donner des joies de grande quali-
J i té. Vous pourrez mesurer son importan-
iJ- ce. Santé: L'inactivité n'est pas pour
J vous un repos.

% TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Des succès dans la vie intellec-
J tuelle, mais des difficultés sur le plan
3- commercial. Amour: La chance s'est
•T mise à votre service. Elle vous accorde
J beaucoup d'amis, ce qui réjouit votre
ï)- sensibilité. Santé: Ménagez votre foie
*T et vos reins. i

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
*f Travail : Les Poissons vous donnent les
J meilleurs associés; ils admirent vos

Î 
projets et vous aident à les réaliser.
Amour: Vous avez des relations très

J amicales avec le Scorpion surtout le
jj. dernier décan qui satisfait votrQ-sensibi-
J lité. Santé : N'abusez pas de votre résis-
ï tance nerveuse.

j  CANCER (22-6 au 23- 7)
3" Travail : Une idée très originale va ~

ï surgir dans votre pensée. Vous en trou-
ï verez rapidement l'utilisation. Amour :
*f Soyez toujours sincère. L'être cher va
ï revenir prochainement. C'est peut-être
3- une réconciliation après un nuage.
*jf Santé : Prenez soin de vos pieds qui
Ï sont très sensibles au manque d'aéra-
3- tion de certaines chaussures.

JH**-9- +VWWW W+ +̂^MM? *J-MH-*-*JW

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage car
elle est- vivante et originale. Amour:
Restez en bonnes relations avec le
Capricorne qui est un signe très amical.
Il peut vous suggérer un changement.
Santé: Méfiez-vous du surmenage. S'il
est trop intense il peut créer des obses-
sions, des manques de mémoire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il se peut que vous ayez quel-
ques difficultés à rebâtir ce que vous
avez détruit. Amour: Vous avez des
amis très fidèles. Ensemble vous formez
un groupe indestructible bien que peu
homogène. Santé : Ne négligez pas les
petits accès de fièvre surtout s'ils se
répètent chaque soir et s'accompagnent
de lassitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration car vous savez
choisir des objets capables de créer un
ensemble. Amour: Le Sagittaire fait
naître des complexes car il vous semble
toujours disposer d'une meilleure
chance. Santé: Les inquiétudes que
vous donne votre état général ne sont
pas toujours justifiées. Demandez à
votre médecin'.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Cultivez votre mémoire. Amour:
Votre planète revient sur ses pas , ce qui
vous rend très hésitant, ne sachant pas
choisir une amitié vraie. Santé : Tout ce
qui entretient votre circulation : sport ou
massage hydrothérapie vous est d'un
grand secours.

MMrMMr*-**+J?-* 9-* ? +-9-*̂ *̂ -'M?-¥-i?-*9

SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) *

Travail : La Balance compte sur votre J
appui. Vous pouvez lui faire une très j}.
utile publicité. Amour: Dans un diffé- ' j
rend qui opposera des personnes pro- J
ches, vous aurez l'occasion d'arbitrer S
avec un nouveau sentiment. Santé : Ne *
fatiguez pas votre estomac. Contrôlez ï
vos menus avec rigueur, si vous savez S-
quels sont les plats ne vous convenant T
pas. 

|
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ïjj.
Travail : N'exagérez pas vos inquiétu- ïj.
des. Donnez plutôt libre cours à votre *
tempérament optimiste. Cherchez à *T
créer. Amour: Les différends qui vous. )f
opposent aux Poissons ou à la Vierge ne S-
s'apaisent pas. Vous pouvez les minimi- jT
ser. Santé : N'abusez pas de votre résis- J
tance nerveuse. >}¦

VERSEAU (21-1 au 19-2) j
Travail: Si vous exercez une fonction tf-
spectaculaire en étroit rapport avec le "y
public, vous pouvez compter sur le ï
hasard. Ampur : Vous aimez les caractè- î
res conciliants, affectueux , auprès j j
desquels la vie est agréable. La vie de ï
famille vous plaît. Santé: Vous êtes 5
destiné à vivre longtemps si vous êtes J
sportif si vous observez un régime ï
léger. S-
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : N'hésitez pas à vous servir de "J
votre imagination. Perfectionnez votre ï
culture générale. Amour: Vos rapports ï
avec la Vierge sont rarement indiffé- "y
rents. Mais pourquoi voulez-vous lui J
imposer votre volonté? Santé: Il sem- ï
ble que le repos vous ait fait beaucoup J
de bien. Il faut récidiver. "T

+ .̂*4+j?.̂ m w îf.**** wwwMr*w
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Pâté au foie de volaille
Steak à la mexicaine
Haricots verts
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pâté au foie
de volaille
600 g de foies de volailles, 500 g de chair à
saucisse, un verre de porto, un œuf, sel,
poivre, une barde de lard, une petite boîte
de pelure de truffes, noix de muscade.
La veille, mettez à macérer les foies de
volaille dans le porto avec sel et poivre. Le
lendemain, passez la moitié des foies au
hachoir électrique (ou tout simplement
hachez-les au couteau) et incorporez-les à
la chair à saucisse.
Ajoutez les pelures de truffes et leur jus, un
peu de noix de muscade râpée, l'œuf entier
battu, le porto restant de la macération et
vérifiez l'assaisonnement.

^
Garnissez le fond d'une barquette d'alumi-
nium d'un morceau de barde de lard sur
lequel vous déposez une couche de farce.
Par-dessus, disposez quelques foies
entiers, recouvrez de farce, puis de foie, en
terminant par une couche de farce que vous
recouvrez d'une petite barde de lard.
Couvrez avec un morceau de feuille
d'aluminium et faites cuire à four doux, une
heure environ. Le pâté se conserve très bien
plusieurs jours au réfri gérateur.

Le conseil du chef
Le bon pain
Comment reconnaître un pain de qualité? Il
existe quelques indices très sûrs :
- une croûte craquante, bien dorée et

sonore quand on la frappe avec le doigt
- des arêtes bien détachées
- une mie blanc-crème, élastique sous le

doigt et qui reprend sa forme dès qu'on le
retire, fine tout en étant bien alvéolée

- une bonne odeur de belle farine qui
évoque la tiédeur des fournils.

Loisirs
Les clubs de livres
En 1980, quantité de gens ont adhéré à un
club de livres et de disques dont ils sont des
clients réguliers et fidèles. Mais les clubs
d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ce
qu'ils étaient dans les années 60.
Depuis 10 ans, on assiste à une révolution
discrète: les clubs de la nouvelle généra-
tion offrent à leurs abonnés des livres et des
disques dont tout le monde parle, présen-
tés sur un catalogue périodiquement
renouvelé. Les résultats obtenus apportent
la preuve que les besoins du grand public
en matière de loisirs culturels ont été mieux
compris.
Aux lecteurs potentiels, attirés par le livre,
mais déroutés par la multi plicité des titres
édités et par leur prix , le club apporte par
son catalogue une information régulière
sur la production littéraire actuelle. Il offre
des possibilités de choix à domicile, en
famille, de commande aisée par corres-
pondance. Il offre enfin des prix inférieurs à
la moyenne des prix du commerce tradi-
tionnel pour des livres de présentation soi-
gnée et de surcroît reliés.

A méditer
La vraie noblesse est exempte de craintes.

SHAKESPEARE

Trmm&k  ̂ POUR VOUS MADAME
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espèces jus qu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
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mesure: choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvre !esolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
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Remplir , détacher et envoyer!
> n ma m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦in i aHaoïBaBBaHH am^^̂ m
UUIy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

C 391 !
| Nom Prénom ¦

1 Rue/No. HFNM 
| domicilié domicile |
¦ ICI depuis piéréduni ne le

. ¦ naiiona- proies- étal
¦ lue sion civil

I employeur , depuis.-! I
¦ salaire revenu loyer
ï mensuel Fr. _ conjoint Fr mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enlapis rpirieurs 'ffla'y.r.? ¦

L—l r-J

Ml il Banque Rohner in
va jS - H 1211 Genève!, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 H
^H |JX 141919-10 ~ fl '

M—f 
»J||tlMIB|MWHILllll ——¦¦

Ŵ Sô é Tous les jours 15 h-20 h 45
4 \ "T* 2 samedi-dimanche 17 h 30

1ra VISION 2me semaine admis dès 12 ans

Le réalisateur de "Grease" Randal Kleiser, a mis en scène
un film d'un amour pur et sensuel.
Deux enfants font naufrage dans une île de rêve. ;
Es vont s'acclimater à ce lagon paradisiaque. Le petit garçon
deviendra grand. La petite fille deviendra belle.

Lorsque naît leur amour, il est aussi naturel, aussi pur, aussi fort
que l'onde Toute la sensualité d'un premier amour.
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VERSION ORIGINALE ITALIENNE SOUS-TITRÉE

« La réédition de LUDWIG constitue un événement dans
l'histoire du cinéma. Il faut aller voir LUDWIG et le
découvrir enfin dans son format véritable.»

Frédy BUACHE

ATTENTION ! HORAIRE SPÉCIAL
2 SÉANCES PAR JOUR

à 14 h 30 et 20 h précises
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TRANSPORTS DE PIANOS !
I Garde-meub les - Petits transports H
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Pour vos travaux :

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ET MARMORAN

NICOLE CATALANO
Rue du Château 1 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 12 66
Travaux soignés - Devis sans engagement
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^W Equipez vous-même votre porte avec une M
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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.

Baux à loyer
au bureau du journal



Contrat entre les centrales nucléaires suisses
et la COGEMA: révélations de la «Weltwoche»

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Dans son édition de mer-
credi , l'hebdomadaire « Die Weltwoche » révè-
le les clauses secrètes du contrat qu 'avaient
signé les centrales nucléaires suisses au prin-
temps 1978 avec la COGEMA (Compagnie
générale des matières nucléaires), société fran-
çaise qui exploite l'usine de retraitement des
déchets nucléaires de La Hagu e, en Bretagne.
Ce contrat , qui est entré en vigueur cette année
et qui expirera en 1990, contient , de l'avis de
«Die Weltwoche» , «des conditions politi-
quement explosives» et notamment que la
COGEMA peut , à tout moment , différer sans
délai la prise en charge de combustible irradié
suisse.

Les révélations de «Die Weltwoche» se
basent sur une copie du contrat passé en 1977
entre la COGEMA et la SKBT (société suédoise
pour le combustible nucléaire) . Selon l'hebdo-
madaire zuricois, ce contrat est en tous points
identique à l'arrangement signé par les centra-
les nucléaires suisses - exception faite des

quantités livrées. Ce point de vue a été prati-
quement confirmé à «(Die Weltwoche » par M.
Jacques Rognon , chef de la section combustible
nucléaire aux Forces motrices bernoises (FMB,
responsables de la centrale de Muehleberg).

Si le contrat suédois est bien identique aux
arrangements signés par les sociétés suisses, la
Suisse pourrait dès aujourd'hui , et non -
comme probable - seulement en 1990, se voir
contrainte de se débrouiller seule avec le retrai-
tement des éléments de combustible nucléaire
utilisé. Le paragraphe 9.1. du contrat suédois
stipule en effet que la COGEMA se réserve le
droit « en cas de difficultés techni ques impré-
vues et ou ordres ou exigences des autorités de
surveillance compétentes (...) d'empêcher le
stockage et/ ou le retraitement ». L'article de
« Die Weltwoche » ajoute cependant que selon
M. Rognon (déjà cité plus haut) , un tel arrêt de
la prise en charge est « hautement improbable ,
la COGEMA s'étant engagée à accepter et à
stocker les déchets suisses même en cas de

dérangement des installations de retraite-
ment » .

En outre , rappelle « Die Weltwoche », l'arti-
cle 6 du contrat suédois stipule que la COGE-
MA se réserve le droit de renvoyer dès 1990 les
déchets dans leurs pays d'origine. Le paragra-
phe 6.3.3. prévoit même un système d'amende
(100.000 francs français à payer par jour) si les
déchets ne sont pas enlevés de La Hague au 1er
janvier 1990. De plus, le paragraphe 6.1. décla-
re que la COGEMA a le droit de renvoyer
« tous les déchets provenant des opérations de
retraitement » , ce qui représenterait , selon
«Die Weltwoche» , un volume d'environ 7
métrés cubes par tonne de combustible retrai-
té. Enfin , «Die Weltwoche» attire l'attention
sur le fait que la COGEMA peut unilatérale-
ment augmenter ses prix, si elle estime que des
innovations techniques sont nécessaires dans
ses installations.

(Voir également nos éditions de samedi 5
avril).

Les électriciens suisses et le rapport
de la commission fédérale de l'énergie

LAUSANNE (ATS).- La Commission
fédérale de l'énergie (CFE) estime à 95%
une sûreté d'approvisionnement nécessai-
re en semestre d'hiver, ce qui corrobore les
conclusions de l'économie électrique. Les
six mois d'hiver de l'an dernier, la
consommation a augmenté d'un milliard
de kWh. Dans le même temps, la centrale
nucléaire de Goesgen a produit environ
trois milliards de kWh. Si la consommation
continuait de croître autant (+5%), la
production hivernale d'unetelle installation
serait absorbée au bout de quatre ans déjà.
A défaut de nouvelle centrale donc, la sûre-
té d'approvisionnement du pays n'attein-
drait ainsi que 70 % en hiver 1989/90. C'est à
cette conclusion qu'arrive l'Union des

centrales suisses d'électricité, qui a exposé
son point de vue à la presse, mercredi à
Zurich et à Lausanne, sur le rapport final de
la CFE, publié fin février.

La comparaison avec le rapport de la
commission fait constater que le taux de
croissance économique admis par les dix
plus grandes entreprises d'électricité du
pays, dans leur propre rapport (établi
périodiquement depuis 1963 et appelé
« rapport des Dix ») correspond à la moyen-
ne des variantes établies par la CFE. Il faut
signaler que les taux enregistrés des deux
côtés sont nettement supérieurs aux prévi-
sions de 1979, où l'on avait tablé sur un taux
de croissance moyen de 3,3% jusqu'en

1985 : 3,8% en 1978 déjà, 4% l'année
suivante et 4,4% l'an dernier.

Devant cette situation, qui paraît durer, la
voie de la raison consiste à tendre vers une
exploitation judicieuse et équilibrée de
toutes les ressources énergétiques actuel-
les et futures, estiment les électriciens. A
cet égard, parmi de nombreuses possibili-
tés dont plusieurs déjà appliquées, les
pompes à chaleur électriques sont intéres-
santes car elles consomment relativement
peu d'électricité et produisent deux fois
autant d'énergie thermique à partir de la
chaleur de l'environnement. Environ
1700 installations de ce genre sont en
service en Suisse. Elles consomment quel-
que 50 millions de kWh par an. Selon les
« Dix» , on compte qu'en 1989/90 leur nom-
bre aura passé à 15.000 et leur consomma-
tion annuelle à 300 millions de kWh (2,5%
de la consommation d'électricité du secteur
domestique).

Quant à nos excédents d'exportation
d'électricité (81.800 millions de kWh en
1980), il faut les considérer comme une
grandeur purement comptable, la quantité
totale qu'ils représentent n'étant jamais
disponible à la fois. Si l'on veut donc faire
face aux situations de pénurie, il faut dispo-
ser d'une réserve sous forme de puissance
latente dans des centrales.

La jambe arrachée
dans un accident

(c) Un motocycliste de 61 ans, M. Jean
Spicher, de Fribourg, a eu la jambe arra-
chée lors d'un accident de la circulation
qui s'est produit hier matin, à 6 heures 50
au Breitfekl. Un automobiliste fribour-
geois circulait de Marly à Bourguillon
lorsque, dans un virage à droite, au Breit-
feld, son véhicule fut déporté sur la gau-
che. C'est alors qu'il heurta le motocy-
cliste Spicher qui venait normalement en
sens inverse.

M3> La visite du pape en Suisse
MARDI , 2 J UIN

En matinée... Brève récep tion de la
délé gation de l 'Action de Carême, de
Caritas et de la RKZ , départ pour
Sachseln ; visite au Ranft ; au Flûeli :
célébration de la Parole avec allocution
du pape.

En f in  de matinée... Retour à Einsie-
deln ; arrivée à Einsiedeln ; déjeuner avec
la Communauté des moines.

Après-midi... Messe avec les étrangers
sur la place devant l 'Abbaye. Après le
dîner , rencontre avec les jeunes de Suisse
alémanique. Nuit à Einsiedeln.

MERCREDI , 3 J UIN
En matinée... Rencontres œcuméni-

ques à Soleure: avec la Communauté de
travail des Eg lises chrétiennes en Suisse
(AGCK), avec le comité de la Fédération
des Eglises protestantes suisses et avec
une délégation de la Fédération des
communautés Is raélites. Messe en p lein
air.

Après-midi... Départ pour le Lohn,
rencontre avec le Conseil fédéral. Départ
pour Fribourg. Arrivée à Fribourg.
Rencontre avec les prêtres , les religieux et
religieuses. Rencontre avec le corps
diplomatique.

Le soir... Allocution du pape sur le
thème «Le monde du travail» . Visite au
sépulcre de St-Canis ius. Rencontre avec
les jeunes de Suisse romande. Nuit à
Fribourg.

JEUDI , 4 J UIN

En matinée... Visite à l'Université de
Fribourg. Rencontre avec le corps ensei-
gnant des Facultés de théologie catholi-
que en Suisse. Messe en plein air.

Après-midi... Départ pour Genève. La
visite à Genève se déroulera selon un
programme à part. Rencontres avec des
Organisations internationales telles que
le Conseil œcuméni que des Eglises, le
Bureau international du travail, etc.

Le départ pour Rome est prévu dans la
soirée de vendredi , 5 juin .

Encore un chien
abattu

(c) Hier c'était à Vey, puis à Liddes, puis
à Savièse. Aujourd'hui c'et à Uvrier près
de Sion. Les chiens valaisans ont la vie
dure. Un setter appartenant à M**10 et M.
Mario Marsoni a été atteint d'une balle
tirée par un habitant d'Uvrier dès qu'il vit
que la bête s'approchait de son domaine.
Plainte pénale a été déposée. Le chien a
été conduit hier au centre vétérinaire de
Lausanne. On espère qu'une opération
avec greffe pourra le sauver.

Le couple Marsoni se promenait dans la
région des rives du Rhône. On lâcha tout
naturellement le chien. Celui-ci attiré par
des odeurs de volaille sans doute s'appro-
cha du domaine d'un certain P.F. habitant
la région. L'homme s'empara aussitôt de
son fusil de chasse et tira.

Disparu retrouvé
(c) Le jeune touriste allemand, Kurt Funke, né
en 1962, séjournant en Valais et qui avait
disparu dans la région de Montana, a été
retrouvé mercredi. Le jeune Klaus s'était rendu
seul dans la montagne et s'était égaré. Il est
hospitalisé.

VAUD
Attachés militaires

au château
de Grandson

(c) Mercredi 22 avril, le château de
Grandson recevra la visite des attachés
militaires en Suisse. Cette visite s 'inscrit
dans le cadre d'une visite organisée par le
département militaire fédéral dans le
No rd vaudois. Elle revêt une grande
importance pour les responsables de la
fondation du château, car c 'est la premiè-
re fois que la visite du monument est inté-
grée dans le cadre d'une réception offi-
cielle en Suisse.

Soleure:
ferme complètement

incendiée
MUEMLISWIL (SO) (ATS).-Pour une

raison inconnue, une vieille ferme a com-
plètement brûlé mercredi à Muemliswil
(SO). La famille qui l'habitait, composée
des parents et de huit enfants, a tout perdu
dans l'incendie. Les pompiers ont travail-
lé dans des conditions particulièrement
difficiles. Ils ont dû dérouler un tuyau sur
plus d'un kilomètre et demi pour brancher
les lances à incendie. Le montant des
dégâts n'a pas encore été déterminé.

D'autre part, trois pompiers ont été
légèrement blessés mardi dans l'incendie
d'une vieille grange à Ausserberg, près
d'Olten. La grange abritait du bois et des
outils. La cause de l'incendie et le montant
des dégâts ne sont pas connus.

Journée d'information
sur l'allaitement et le lait

maternel
BERNE (ATS).- Une journée d'informa-

tion a été organisée à Berne en relation avec
le projet de code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel
sur lequel l'Assemblée mondiale de la
Santé se prononcera , à Genève, en mai
prochain. Une cinquantaine de personnes
ont discuté du thème « allaitement au sein
et substituts du lait maternel».

On se rappelle que des sociétés multina-
tionales, et notamment Nestlé, avaient été
accusées de détourner les femmes de
l'allaitement maternel et de vendre du lait
en poudre dans le tiers monde sans
informer les mères concernées des règles
d'hygiène à respecter. Un procès avait
même eu lieu que Nestlé avait gagné. Mais
la multinationale avait interdit la publicité
dans le tiers monde en faveur du lait en
poudre pour enfants et avait pris des mesu-
res pour améliorer l'information.

La réunion de Berne a permis de mieux
cerner les différentes facettes de ce pro-
blème complexe et d'entrevoir les domai-
nes dans lesquels des actions devraient
être entreprises en-Suisse. Parmi les parti-
cipants figuraient des représentants des
producteurs et distributeurs de produits
pour nourrissons, des milieux médicaux et
du personnel soignant , des organisations
privées qui visent à promouvoir l'allaite-
ment maternel en Suisse, de celles s'occu-
pant de problèmes du tiers monde, ainsi
que des représentants des autorités suis-
ses, de l'OMS et de l'UNICEF. Le projet de
code a d'ailleurs été élaboré par ces deux
dernières organisations internationales
spécialisées.

A TRAVERS LE MONDE

Le plan économique
de Giscard

PARIS (AP).- Le président sortant a
présenté mercredi aux journalistes son
plan pour « un nouvel essor pour l'investis-
sement et la recherche» dont l'objectif est
de conduire les petites, moyennes et gran-
des entreprises à la compétitivité.

Pour cela , il prévoit quatre actions :
- une action concertée franco-allemande

en faveur des investissements créateurs
d'emplois, « préparée le 15 mars dans le
Bas-Rhin au cours de mes conversations
avec le chancelier Schmidt à Blansheim, et
conclue à Bonn par M. Barre, le jeudi 2 avril.
C'est là une action commune de deux pays
qui constituent l'armature de l'unité euro-
péenne», a dit le candidat. Il s'agit
d'emprunts de 5 milliards d'écus à égalité,
soit 15 milliards de ff pour la France.

Ils seront affectés à un fonds spécial
d'investissement pour l'emploi dont les
agents opérateu rs seront : le Crédit national
et le crédit d'équipement des PME, a dit M.
Giscard d'Estaing. Ces organismes feront
des prêts d'investissement bonifiés pour
trois actions: économies d'énergie et de
matières premières, amélioration de la
productivité des entreprises et usage des
technologies de pointe (informatique et
automatisation).
- Engagement, le 15 juin, des crédits du

fonds d'action conjoncturel. Ce sera la
tâche du nouveau gouvernement de façon
à ce que les marchés soient engagés avant
l'été.

Ces crédits s'élèvent à 6,6 milliards de ff,
dont 2300 millions pour la construction de
logements , 600 millions pour les routes,
2400 millions pour le téléphone et 190 mil-
lions pour les technologies nouvelles.

La recherche et le développement: le
président sortant a indiqué qu'il conviendra
de porter de 1,8 % à 2,3 % de la production
intérieure brute en 1988, la part des dépen-
ses de recherche et de développement.

Il y aura une puissante incitation fiscale à
la recherche et au développement dans le
budget de 1982, qui sera valable pour la
durée du septennat nouveau.

Le candidat a souligné que son objectif
était « de faire que la croissance de la France
soit, pendant toute la durée du septennat,
supérieure d'au moins un demi-point par
an à celle de son principal concurrent:
l'Allemagne fédérale. Il a fait remarquer , à
ce propos , qu'en 1981 la France sera le seul
pays de la communauté qui enregistrera
une croissance: l'objectif prévu pour cette
année, d'ailleurs , est que le taux de crois-
sance en France soit supérieur d'un pour
cent à celui qui a été prévu par les experts
de la communauté.

Vi'G N-O -B LE, , mÈÊËMÊÊê.
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a tenu audience, mercredi, à l'hôtel de ville
du chef-lieu, sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le 22 janvier dernier, en début de soirée,
un gendarme en civil au volant de sa voiture
particulière trouva anormal le comporte-
ment d'un automobiliste, A. M. J., qui,
alors qu'il sortait d'un parc, à Saint-Aubin,
l'avait obligé à ralentir ! Dans son rapport,
le gendarme mentionna aussi que le véhi-
cule d'A. M. J. avait zigzagué le long de la
route, à Bevaix, puis, après le garage Apollo
avait circulé sur la piste centrale au lieu
d'emprunter celle de droite.

L'automobiliste fut arrêté à Boudry.
Suspecté d'ivresse, il fut soumis aux tests
d'usage et la prise de sang devait révéler
une alcoolémie de 1,54 pour mille.

A l'audience A. M. J. admettait sans
réserve l'ivresse au volant, mais contestait
avoir commis la moindre faute de circula-
tion. Il a expliqué qu'il avait rendu visite, ce
jour-là , à une parente, laquelle lui avait
offert trois petits wiskhies. Bien qu il eût
précisé qu'il désirait cette boisson « small »
avec beaucoup d'eau et de la glace, son
hôtesse l'a sans doute trop «tassée». Ajou-
ter à cela une vieille fatigue, due à une sur-
charge de travail s'étendant sur plusieurs
mois, et la limite fatidique du 0,8 %0 accusa
un tel dépassement.

Aussi, son mandataire plaida-t-il avec
une belle éloquence l'erreur de fait et
l'erreur de droit au sujet de l'ivresse qu'il
qualifia de légère et de bégnine.

Dans son verdict, le tribunal a admis
l'erreur de fait. En revanche, l'erreur de
droit, invoquée par la défense, a été
écartée. Car, jamais un droit de prendre le
volant en ayant consommé de l'alcool n'a
été accordé! D'autre part, le tribunal a
seulement retenu, comme faute de circula-
tion, le fait d'avoir emprunté la piste de
dépassement au lieu de celle de droite
comme le prescrit la législation routière.
C'est là, toutefois une faute de peu de gravi-
té, a estimé le tribunal qui a, par ailleurs,
considéré l'ivresse du prévenu comme
étant légère en dépit du taux relativement
élevé.

Pour mesurer la peine, il a tenu compt e
des renseignements élogieux obtenus au
sujet de l'accusé, de son passé irréprocha-
ble, et lui a finalement infligé une amende
de 1000 fr. à laquelle s'ajoutent encore
240 fr. de frais de justice. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

ENCORE L'ALCOOL AU VOLANT
Alors qu'elles roulaient sur la N5 peu

avant le pont routier de Boudry, dans la
soirée du 26 décembre 1980, les autos de
R. D. e| A. S. se sont «frottées» sur la ligne
de sécurité ou aux abords immédiats.

Le point de choc n'a pas pu être détermi-
né par la gendarmerie qui a sou mis les deux
conducteurs à l'examen de l'éthylomètre.
Ce dernier donna un taux de 0,5 pour mille
pourA. S. MalheureusementpourR. D.,qui
roulait en direction de Bevaix et effectuait
un dépassement , l'alcoolémie était plus
importante et la prise de sang confirma une
teneur de 1,61 %a en alcool.

R. D. reconnaissait l'ivresse au volant ,
mais contestait en revanche avoir franchi la
ligne médiane de sécurité, ainsi que toute
autre faute de circulation.

Le tribunal a estimé qu'on ne saurait
reprocher aux deux automobilistes de ne
pas avoir circulé nuitamment à l'extrême
droite de la chaussée. L'administration des
preuves n'a pas permis de déterminer si
l'un ou l'autre avait mordu la ligne média-
ne, de sorte que, pénalement, tous les deux
ont été mis au bénéfice du doute s'agissant
de cette faute de circulation.

Pour ivresse au volant, R. D. a été
condamné à une peine de<14 jours d'empri-
sonnement, requise par le procureur géné-
ral, ceci avec sursis dont le délai d'épreuve
a été fixé à 4 ans. Il devra en outre s'acquit-
ter des frais s'élevant à 140 francs. Quant à
A. S., il a été libéré de toute peine et sa part
des frais a été laissée à la charge de l'Etat.

VERDICT CONFIRMÉ

Mme J. C. avait été condamnée le 4 février
par défaut à une peine de 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 70 fr. de frais pour abus de
confiance. Elle a demandé le relief de ce
jugement; mais ne s'est à nouveau pas
présentée à l'audience. Aussi, le verdict a-t-
il été purement et simplement confirmé.

Des petits whiskies trop «tassés»!

La conjoncture au 2"* trimestre:
relativement bonne, selon l'UBS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Il ressort de la dernière
enquête conjoncturelle de l'Union de Banques
suisses que la marche des affaires en Suisse
pendant le deuxième trimestre devrait être
relativement bonne. Même si les perspectives
varient sensiblement d'une branche à l'autre ,
l'entrée des commandes , les ventes et la
production seront globalement un peu supé-
rieures à celles d'une année auparavant. La
quasi totalité des chefs d'entreprises s'attend à
une augmentation des coûts en 1981. Etant
donné que la demande restera satisfaisante
dans l'ensemble , l'alourdissement des coûts
pourra être répercuté dans sa majorité sur les
prix de vente.

Alors que l'industrie alimentaire et les arts
grap hiques tablent sur un bon développement
des affaires , le textile et certains secteurs de la

métallurgie craignent une détérioration. Dans
la construction , le bâtiment compte sur une
augmentation de la production , alors que le
génie civil s'attend à une situation stable.
Quant aux ventes du commerce de détail , elles
devraient s'accroître.

Les chefs d'entreprise interrogés par l'UBS
pensent que l'expansion de la demande inté-
rieure va se ralentir. De plus , en raison du tas-
sement conjoncturel dans la plupart des pays
industrialisés , le volume des commandes en
provenance de l'étranger restera assez station-
naire. La production industrielle ne sera que
partiellement adaptée au ralentissement du
rythme de l' entrée des commandes. Si la
réserve de travail doit donc fléchir , l'emploi est
néanmoins assuré pour l' ensemble du deuxiè-
me trimestre , estime l'UBS.

La passion du jeu:
treize personnes

interrogées
(c) Treize personnes ont ete interro-
gées à la suite d'une enquête menée
par le juge-instructeur de Conthey et
la police cantonale valaisanne à la
suite de la découverte d'un salon de
jeu dans le village de Chamoson.
Depuis quelque temps déjà on jouait
ici à l'argent, ce fut au point que le
patron des lieux mit un jour une
pancarte « Las Vegas » devant
l'entrée.

Un client a perdu 12.000 fr. en une
soirée, dit-on. Un autre 2000 fr.
L'enquête se poursuit.

Notons que plusieurs personnes de
Chamoson s'en vont régulièrement à
Evian jouer.

AKricaa

VALAIS

«Je n'ai rien à ajouter. Je me confie à
vous ». Tels furent les derniers et les seuls
mots prononcés par André Fili ppini hier
après-midi lorsque le rideau tomba sur
« Savro 2 ».

La journée de mercredi fut celle de la
défense du trio de tête de l'accusation,
André Filippini certes mais également son
directeur administratif et l'ex-chef de
chantier de la commune de Sion, ces der-
niers étant menacés également de peines
fermes si le tribunal devait suivre les
conclusions du procureur Antonioli. Le
jugement ne sera pas connu avant la
semaine prochaine sans doute.

« Hier ils riraient tous à la même corde.
Aujourd'hui c'est le combat », ces mots
prononcés par M* Jean-Marc Gaist, l'un
des grands avocats de la défense résume
tout à fait l'ambiance qui régna hier au
tribunal. «On ne peut pas défendre un
accusé sans rejeter du même coup la faute
sur un autre » devait constater pour sa
part M" Roger Taugwalder. C'est pour-
tant à ce duel ou à cette partie de ping-
pong que se livrèrent la plupart des
avocats au long de cette ultime séance.
Filippini prétend qu'il faisait confiance à
ses cadres et qu'ils ont agi bien, souvent
sans s'en référer à lui. Les cadres ont répé-
té hier par leurs avocats que c'était bien
lui «le penseur, le stratège » et que son
attitude autoritaire, son ascendant les
contraignait à obéir. Ils auraient dû quit-
ter le bateau mais certains avaient des dif-
ficultés financières et d'autres n'ont pas
eu ce courage.

Pathétique, violent, passionnel,
M" Nançoz a tenu hier la salle entière en
haleine durant près de deux heures. Il
demanda aux juges de tenir compte « des
âmes et non point seulement des chif-
fres ». Pour lui, ces 128 classeurs aux
vingt mille pièces sont autant de fagots
qu'on a apportés sur le bûcher de Filippi-
ni. Il demanda l'acquittement de son
client dans le cas des malversations com-
mises au préjudice de la commune de Sion
rejetant la faute sur le chef de chantier de
la ville. Il refusa «le métier » si par
hypothèse le tribunal devait retenir tout
de même l'escroquerie puisqu'il n'y a
qu'une victime: Sion. Il implora enfin la
clémence en montrant à quel point son
client fut prisonnier des circonstances,
poussé en avant par ses amis « qui finale-
ment l'ont tous lâché».

« Aucune clémence pour un homme qui
a honteusement trompé les plus hautes
autorités de ce pays, devait s'écrier le
procureur général M. Antonioli dans sa
réplique, pour un homme qui a trompé
Sion et le Valais et ridiculisé son canton
dans la Suisse entière ». Ces mots feront
bondir Me Nançoz qui les trouvera dépla-
cés parce qu'ils portent en eux « un relent
de haine et de vengeance».

La plupart des accusés, en fin d'audien-
ce, ont fait part de leur regret et ont
imploré la clémence des juges.

PAS ENCORE FINI

Même si le rideau est tombé hier sur
« Savro 2 », rien n'est fini pour autant. Les
enquêtes se poursuivent dans d'autres
domaines notamment en ce qui concerne
le rôle joué par les contrôleurs de Savro
qui étaient au courant de passablement de
choses, le rôle joué également par l'un ou
l'autre responsable de la Banque com-
merciale, l'un ou l'autre employé de

Savro encore notamment par l'employé
qui dénonça le système et dont le cas fut
disjoint. Restent en suspens également
quelques cas de fonctionnaires au bénéfi-
ce de gratifications de la part de l'entre-
prise.

L'affaire Savro est loin d'être close
puisque tout le problème des prétentions
civiles reste posé, les défenseurs ayant
demandé le renvoi du dossier au for civil.

Ajoutons enfin que des recours ne
manqueront pas d'être déposés dans le cas
notamment de Filippini si la peine totale
devait dépasser les sept ans et demi, seul
maximum possible selon la défense.

Manuel FRANCE

(c) Le 19 janvier, le directeur de la coopérative
agricole d'Eschenbach-Inwil, disparaissait,
laissant une lettre, dans laquelle il s'excusait
auprès des siens pour les problèmes que leur
provoquerait son suicide. Mais le « défunt» ,
âgé de 40 ans, se porte bien. C'est en tout cas
l'avis de la police criminelle du canton de
Lucerne qui ne veut pas entendre parler d'un
suicide. La caisse de la coopérative est en effet
vide et on est persuadé que le « défunt» s'est
envolé avec environ cinq millions. La voiture
du disparu a été retrouvée en Suisse, mais la
police est persuadée que Hans J. se trouve
quelque part à l'étranger. Interpol a été saisi de
l'affaire et il est recherché un peu partout
Vendredi, les membres de la coopérative agri-
cole seront informés de ce qui se passe.

Disparu avec cinq millions

L'avenir de l'industrie
suisse d'exportation

BERNE (ATS). - La commission du com-
merce extérieur du Conseil des Etats a
examiné mardi et mercredi , à Lausanne, les
problèmes posés par l'évolution de l'indus-
trie suisse d'exportation dans les années
80. Elle a entendu plusieurs responsables
appartenant au secteur de l'économie.

Présidée par le conseiller aux Etats
Edouard Debétaz (radical vaudois), la
commission s'est rendue à l'Office
d'expansion commerciale et a visité une
entreprise à Prilly. Le conseillerfédéral Fritz
Honegger, chef du département de
l'économie publique, et M. Paul Rudolf Jol-
ies, directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures , participaientaux
débats.

Un croisement impossible
Le tribunal de police du district de Bou-

dry, présidé par M. Bernard Schneider ,
juge-suppléant , a rendu deux jugements
concernant des affaires évoquées et débat-
tues au cours de la semaine dernière.

Tout d'abord, l'accident survenu le 22
janvier dernier sur la route secondaire du
Plan Jacot et mettant en cause deux auto-
mobilistes, Mmo CM. et N.B., tous deux
renvoyés devant le tribunal pour diverses
infractions à la LCR et à l'OCR, ainsi que
pour lésions corporelles graves.

Si N.B., qui a été grièvement blessé, a
freiné sur 12 m 90, en revanche Mme CM.
n'a laissé aucune trace de freinage. Autre
constatation , le croisement était impossible
à l'endroit de l'accident! En effet , rétrécie
par les remblais de neige, la chaussée
n'avait plus que 2 m 90 de largeur.

Le juge, après s'être rendu sur les lieux, a
admis des fautes de circulation , ainsi que

des lésions corporelles, chez l'un et l'autre
des prévenus. Dès lors, il a condamné Mme
CM. à une amende de 120 fr. plus 70 fr. de
frais judiciaires, et N.B. à une amende de
80 fr. à laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais
judiciaires.

Les amendes seront radiées du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

ÉPILOGUE D'UN CONFLIT CONJUGAL
Sur plainte de sa femme dont il vit séparé,

un ressortissant portugais, J.P. dos S., était
prévenu de voies de fait, dommage à la
propriété , injures, menaces , violation de
domicile et insoumission à une décision de
l'autorité.

Le tribunal lui a infligé une amende de
300 fr. radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et les frais de
la cause qui se montent à 80 francs. M.B.

(c) On apprenait dans la soirée de mercredi
que la police valaisanne avait réussi à mettre la
main sur les deux hommes qui, pistolets au
poing, portant cagoules, avaient attaqué il y a
quelques jours les tenanciers de la « Taverne
sierroise », à Sierre. Les deux agresseurs ont
reconnu les faits et ont été incarcérés. Rappe-
lons qu'ils avaient notamment blessé le patron
de l'établissement, alors qu'il venait de rega-
gner son logement.

Double arrestation
à Sierre

FRIBOURG
i .  

Un homme a été heurté par le train Berne
- Neuchâtel, hier après-midi, à 16 h 35 à
Chiètres. Il a été tué sur le coup. Son identi-
té est pour l'instant inconnue. Selon la
police, il devait avoir entre 50 et 60 ans. Il
avait des yeux gris bleu, des cheveux gris,
une taille svelte. Il portait un pantalon
foncé avec des rayures blanches, un veston
beige-brun et des bottés en caoutchouc
noir.

Un homme tué
par le train
à Chiètres



Intervention militaire soviétique
en Pologne : la menace n'est pas écartée

WASHINGTON (AFP-AP).- Les
Etats-Unis continuent d'observer «un
niveau inhabituel » d'activité militaire en
Pologne et autour de la Pologne, malgré
l'arrêt des manœuvres du pacte de Varso-
vie « Soyouz 81 », a annoncé le départe-
ment d'Etat.

Le département d'Etat a précisé que
l'annonce faite officiellement par l'agence
soviétique Tass «ne concernait que
«Soyouz 81» et ne s'appliquait pas à
d'autres exercices et manœuvres militai-
res en Pologne et autour de la Pologne».

Les Etats-Unis continuent de suivre la

situation en Pologne avec attention, a
conclu le département d'Etat.

En effet, de l'avis des observateurs
occidentaux, la détente provoquée par les
propos de M. Brejnev et par la fin des
manœuvres militaires du Pacte de Varso-
vie n'a pas levé la menace d'une interven-
tion militaire en Pologne, même si cette
éventualité semble repoussée huit mois
après le début de la crise. En fait, pour un
diplomate occidental en poste à Moscou,
la situation continue selon une évolution
parallèle aux événements de 1968 en
Tchécoslovaquie, où les forces du Pacte

de Varsovie avaient effectué le même
genre de manœuvres en juillet, un mois
avant l'intervention militaire. L'année
suivante, le Kremlin remplaçait le régime
communiste libéral par des dirigeants
tchécoslovaques acquis à ses idées.

Le gros soucis de M. Brejnev reste
braqué sur Varsovie. La couleur a été
annoncée : l'URSS ne tolérera pas que la
Pologne s'écarte du système socialiste
jugé orthodoxe à Moscou. L'agence Tass a
cité longuement l'organe de l'armée
polonaise », Zolnierz Wolnosci» décri-
vant le déroulement d'une «lutte

acharnée» en Pologne, où «deux lignes,
deux tendances opposées s'affrontent...
L'agence Tass a ajouté : « ... La ligne de
démarcation, clairement exprimée, passe
entre les forces du socialisme et ses adver-
saires qui espèrent liquider les structures
existantes de l'Etat socialiste polonais».

LES MISSILES
Par ailleurs les ministres de la défense

des pays de l'OTAN estiment que l'Union
soviétique dispose de 380 missiles
« SS-4 » et « SS-5 » à longue portée ainsi
que de 220 « SS-20 » capables d'emporter
trois charges explosives.

«Du fait de l'accroissement de leur
portée qui atteint 5000 km, les SS-20
mises en place dans certains secteurs de
la région non européenne de l'URSS
menacent néanmoins l'Europe occidenta-
le, affirment-ils dans le communiqué final
de la réunion du groupe des plans nucléai-
res de l'OTAN. Les deux tiers de ces
fusées seraient, en fait, capables d'attein-
dre les capitales européennes.

L'URSS produit également des missiles
de portée plus limitée et ses forces aérien-
nes ont reçu 1000 nouveaux avions
durant la seule année 1980.. «La poursui-
te du renforcement des forces soviétiques,
et en particulier la prépondérance des
forces du théâtre nucléaire est un facteur
potentiel de déstabilisation», note le
communiqué final. « La nécessité de réta-
blir et de maintenir un équilibre militaire
global entre l'OTAN et le Pacte de Varso-
vie est essentiel pour la sécurité de
l'Alliance et le maintien de la paix».

Is se sont mariés
S Françoise Hardy et Jacques Dutronc qui vivaient ensemble depuis huit ans, s
= ont franchi le pas en allant, voici quelques jours, dire«oui» devant le maire =
= d'une petite commune de Corse. Mariage dans la plus stricte intimité et =
= qui, d'après la rumeur, aurait eu lieu sur les conseils de leur fils Thomas, j§
= âgé de 8 ans. (Agip) =
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îque appel des médecins de ZaNe (Liban)
* ï 

BEYROUTH (REUTER-AFP).- Le
corps médical de la ville de Zahlé a lancé
dans la nuit de mardi à mercredi un pathé-
tique « appel à l'opinion mondiale» sur la
situation médicale qui prévaut depuis
près d'une semaine dans leur ville.

Une trentaine de médecins tentent de
« secourir une population décimée par les
explosions, affamée et assoiffée par le
blocus », déclarent ces médecins.

«ÉTAT TRÈS GRAVE»
« Nous tentons de soigner dans la ville

plus de 300 blessés dont l'état est grave.
Nous opérons quand nous pouvons et le
plus souvent à la lueur des bougies, dans
des conditions d'hygiène qui feraient
frémir n'importe qui ».

«Dans un seul centre nous soignons 35
personnes gangrenées, entassées dans un
local où gisent par terre sept cadavres que
nul ne peut transporter au dehors pour les
ensevelir».

« L'accès à l'hôpital de Tall Chiha (prin-
cipal hôpital de la ville, dont la salle
d'opération a été détruite) est totalement
interdit par les tirs», indiquent encore les
médecins.

Les chrétiens libanais fuient la zone des combats. (Téléphoto AP)

«Nul ne voudrait, ajoute l'appel, se
rendre dans un hôpital où les médecins,
qui n'ont presque plus rien pour soigner,
attendent avec leurs patients la mort par
inanition, faute de vivres ».

L'ÉTAU
Alors que les combats opposant mili-

ciens phalangistes chrétiens et soldats
syriens de la Force arabe de dissuasion
(FAD) entraient mercredi dans leur
deuxième semaine au Liban, les forces
syriennes resserraient leur étau autour de
Zahlé.

A Beyrouth, le secteur où passe la ligne
de démarcation entre les quartiers chré-
tiens à l'est et musulmans à l'ouest a été de
nouveau la cible de roquettes et d'obus de
mortier.

Zahlé, dont la population est en majori-
té chrétienne, a été une nouvelle fois
pilonnée par l'artillerie lourde syrienne,
rapportait la radio phalangiste.

Des journalistes qui accompagnent les
forces syriennes ont constaté que celles-ci
étaient en passe de prendre le contrôle des
faubourgs de la ville, située à 50 km à l'est
de Beyrouth.

Le ministre syrien des affaires étrangè-
res, M. Abdel-Halim Khaddam , s'est
entretenu avec les responsables libanais
des moyens de mettre un terme à la
violence. A son retour à Damas, mardi
soir, rien n'indiquait que ces entretiens
eussent débouché sur une initiative
concrète.

Pour M. Khaddam, les milices phalan-
gistes sont responsables de la situation et
font le jeu d'Israël au Liban.

Sondage: Mitterrand l'emporterait an second tour
PARIS (AP) . - M. François Mitterrand

vainqueur au second tour des élections
présidentielles . face - à M. Giscard
d'Estaing ou M. Jacques Chirac : c'est ce
qu 'indi que un sondage réalisé par Indi-
ce-opinion que publie aujourd'hui le
journal «VSD» .

Dans l'hypothèse d'un duel Mitter-
rand-Giscard d'Estaing, le candidat du
parti socialiste l'emporterait en effet avec
52,5% des voix, contre 47,5% au prési-
dent sortant. Face à M. Chirac , M. Mitter-
rand serait élu avec une marge plus
importante : 55,5 contre 44,5%.

Ce sonda'ge a été réalisé entre le
21 mars et le 1er avril sur un échantillon
de 5355 personnes représentatif des
Français de 18 ans et plus, avec une marge
d'erreur de 1,4 pour cent - contre 3,1
pour cent pour les sondages effectués sur
des échantillons d'un millier de personnes
seulement.

Deux hypothèses de premier tour ont
été proposées aux personnes interrogées.
Dans la première , avec 15 candidats en
lice, le président sortant arriverait en tête
avec 24,5% des suffrages , contre 24% à
M. Mitterrand , 19,5% à M. Chirac et

18% à M. Georges Marchais. A noter en
outre que le candidat écologiste, M. Brice
Lalonde, précéderait , avec 3,5% , un pelo-
ton composé de M. Debré (2,5), de
MM. Crépeau et Krivine et de
M"1" Garaud et Laguillier (tous à 1,5 %).

Mais dans la deuxième hypothèse, où
MM. Crépeau et Debré et Mme Laguillier
s'ajouteraient à la «bande des quatre »,
MM. Giscard d'Estaing et Mitterrand
seraient à égalité avec 26,5%.

GÉOGRAPHIE

«VSD » publie en outre le détail des
intentions de vote par régions et par caté-
gories socio-démographiques.

En ce qui concerne les régions, l'est et
l'ouest seraient plutôt favorables à
M. Giscard d'Estaing, qui l'emporterait
sur M. Mitterrand au second tour après
être arrivé en tête du premier tour. Par
contre, la région parisienne, le bassin
parisien, le nord , le sud-est, le midi médi-
terranéen et le sud-ouest se prononce-
raient au second tour en faveur du candi-
dat socialiste.

Pour ce qui est des catégories démogra-
phiques, le vote des femmes et celui des

personnes de plus de 50 ans apparaissent
favorables au président sortant , en tête
dès le premier tour et sur la ligne d'arri-
vée. Mais dans les catégories socio-
professionnelles , seuls les inactifs se
prononceraient pour lui.

M. Chirac a quant à lui les faveurs des
agriculteurs , des artisans et petits com-
merçants, ainsi que des cadres supérieurs
et professions libérales, dont le vote le
placerait devant M. Giscard d'Estaing au
premier tour et devant M. Mitterrand au
second tour.

Le vote masculin est en général favora-
ble à M. Mitterrand , qui l'emporterait en
outre chez les jeunes et les moins de
50 ans, ainsi qu'auprès des cadres moyens

" et employés. Quant à M. Marchais , il arri-
verait en tête du premier tour chez les
ouvriers, mais c'est sur le candidat socia-
liste que ceux-ci reporteraient leurs voix
au second tour , l'hypothèse d'un duel
Marchais-Giscard d'Estaing n'ayant pas
été prévue.

Cependant , un autre sondage réalisé
par «Public SA» pour «Paris-Match »
donne 52% des suffrages au président
sortant.

snn> Reagan...
Une lettre manuscrite et plusieurs cartouches de calibre 32 avaient

été découvertes mardi matin par une femme de ménage dans la cham-
bre qu'occupait Richardson dans un hôtel de New-Haven (Connecticut),
au nord de New-York. «Je pars maintenant pour Washington pour
achever la tâche entreprise par Hinckley», disait cette lettre adressée à
de mystérieux «pouvoirs fascistes» et accompagnée d'une photo du
président.

VERS LA GAUCHE

« Ronald Reagan va être tué et le pays va virer à gauche », déclarait le
jeune homme dans sa lettre, signée « Cour populaire internationale» . En
outre, Richardson menaçait de s'en prendre à d'autres « personnalités
politiques de droite» s'il n'arrivait pas à «avoir» Reagan.

Richardson a également avoué qu'il avait menacé l'actrice Jodie
Foster et déclenché une alerte à la bombe à l'université de Yale, où la
jeune fille est étudiante.

UN LIEN

Les autorités fédérales s'efforcent d'établir s'il existe un lien entre
Hinckley, l'agresseur du président Reagan, et Edward Michael Richard-
son.

Richardson a passé plusieurs mois chez ses sœurs, à Lakewood
(Colorado), à une trentaine de kilomètres de la demeure de Hinckley, à
Evergreen. Par la suite, Hinckley a séjourné dans un motel à cinq kilomè-
tres environ du domicile des sœurs de Richardson.

m& La navette spatiale
On y remarque en effet, entre

autres , un cocktail de crevettes, des
nouilles au poulet, quelques toma-
tes braisées, ou des petits pois au
beurre. Sans compter les desserts,
au nombre desquels on note par
exemple des poires aux amandes
ainsi qu'une crème à la vanille.

UN SEUL MOUCHOIR

Les heures «de loisir» des deux
astronautes sont amputées de divers
tâches de nettoyage, prévues pour
occuper chacun durant 5 à 15 minu-
tes par jour. Elles consistent
notamment à changer les filtres
de gaz carbonique au lithium,
chargés de conserver l'atmosphère
«terrestre » (azote et oxygène) la
plus pure possible.

Pour leur hygiène, rien ne
manque non plus aux occupants de
la navette, pour lesquels a été
préparés une «trousse de toilette» ,

exemplaire, dont ni miroir ni
coupe-ongles ne sont absents !
Côté médicaments , ils sont égale-
ment parés : un ensemble de près
de 60 spécialités les accompagne
en voyage.

Dernier détail à la limite de
l'indiscrétion : leur «commode»
contient de quoi changer de slip et
de maillot de corps chaque jour,
mais ils ne disposent que d'un
mouchoir pour 3 jours , et d'une
seule paire de chaussettes.

Mais inutile de vous préci piter
sur votre téléphone: la NASA -
contrairement aux bruits qui ont
couru aux Etats-Unis - ne prend
aucune réservation pour des voya-
ges d'agrément... Eric SCHAERLIG

Les responsables de la NASA
regardent le ciel avec inquiétude.
Le vent qui souffle actuellement
dans la région de Cap-Canaveral

pourrait en effet entraîner le report
du vol.

Ce n'est pas tant pour le lance-
ment que pour le retour de la navet-
te qu'il faut des conditions météo-
rologiques satisfaisantes. En cas de
retour précipité, c'est en effet au
cap que « Columbia » reviendrait se
poser en planant, et les services
météo de l'armée de l'air y
prévoient pour vendredi des vents
de 16 à 19 kmh, alors que la limite
tolérée est de 18,5 km.

LES RÉSERVOIRS

La marge de décision risque donc
d'être très serrée pour le directeur
du vol, et si le lancement devait être
retardé de plus de six heures, cela
entraînerait ipso facto son report de
48 heures, le délai nécessaire pour
vidanger et remplir à nouveau les
réservoirs.

Entre Paris et Bonn:
les ((malgré nous»...
Trente-six ans après la fin de la

guerre, le problème de l'indemnisa-
tion par la RFA des Alsaciens et des
Mosellans incorporés de force dans
la Wehrmacht (les «malgré nous»)
va-t-il enfin trouver une solution? Il
le semble, à en croire les communi-
qués qui suivirent la récente
rencontre Giscard-Schmidt de
Blaesheim. Mais... il y a encore des
mais.

Ils étaient 140.000 au départ, dont
40.000 ne sont pas revenus et 40 à
50.000 sont morts depuis, mais ils
sont toujours 140.000 si l'on tient
compte de leurs ayants droit ,
veuves et descendants. La solution
envisagée pour leur indemnisation,
qui fait l'objet d'un accord signé le
10 mars dernier, prévoit la création
d'une fondation baptisée « Entente
franco-allemande» et disposant de
250 millions de marks , somme qui
serait avancée par Paris et que
Bonn rembourserait par la suite par
l'intermédiaire de la fondation.

Mais cette solution doit encore
être ratifiée par les parlements des
deux pays, ce qui risque de poser
de nouveaux problèmes, au
Bundestag en particulier. Lors de la
campagne précédant le renouvel-
lement de ce dernier, plusieurs
candidats, dont Franz-Josef
Strauss, avaient émis le vœu que la
question de l'indemnisation des
«malgré nous» soit liés à la rétro-
cession, par la France, de la forêt du
Mundat, au nord de Wissembourg,
qui constitue le dernier contentieux
territorial franco-allemand. Et la
démocratie chrétienne, dont fait
partie Franz-Josef Strauss, est
majoritaire au Bundesrat (Chambre
des Laender)...

Côté français , on ne pourra natu-
rellement prendre aucune décision
avant de connaître celle des parle-
ments allemands. Il faudra trouver
une base juridique pour justifier la
transaction et... les fonds eux-
mêmes, enfin trouver une clé de
répartition équitable entre les
«malgré nous» ou leurs ayants
droit, ce qui ne sera pas forcément
facile et risque d'éveiller les reven-
dications d'autres victimes du
nazisme.

Enfin, comme la « petite politi-
que» ne perd jamais ses droits, le
premier secrétaire du PS du Bas-
Rhin rappelle que son parti avait
depuis des années déposé un
projet de loi relatif à cette « répara-
tion», mais que M. Giscard avait
toujours fait la sourde oreille...
Serait-ce, dit-il encore, les nécessi-
tés de la campagne présidentielle
qui l'ont fait subitement changer
d'avis? Léon LATOUR

Troupes américaines intégrées à l'OTAN stationnées en Allemagne fédérale. (Téléphoto AP)

w
• BONN (AP).- Les ministres de la défense de 13 pays de
% l'OTAN ont clairement averti l'Union soviétique qu'une
• intervention militaire en Pologne compromettrait les
§ pourparlers sur la limitation des armements et porterait
• préjudice aux relations entre l'Est et l'Ouest.
0 Dans un communiqué, les ministres ont dénoncé «les
• mouvements de troupes de plus en plus menaçants »
J autour de la Pologne et affirmé que «l'utilisation et la
• menace de recours à la force militaire sont incompatibles
? avec le désir de paix et de détente exprimé par l'Union
• soviétique» .
• Les ministres sont convenus que «l'Union soviétique
a) compromettrait gravement les bases de discussion sur le
•••• ••••••• •••—•—•• ••••• ••—••••••<

contrôle , des armements si elle devait intervenir dans les •
affaires intérieures de la Pologne ». « La Pologne doit être 5
libre de décider de son propre avenir» , ajoute le commu- O
nique.

COMME LUNDI... •

Le secrétaire américain à la défense, M. Weinberger, a #
insisté au cours d'une conférence de presse sur le fait que la ©
situation à l'intérieur et autour de la Pologne demeurait ©
préoccupante, malgré l'annonce de la fin des manœuvres t)
«Soyouz 81». «Je considère que la situation demeure •
pratiquement ce qu'elle était lundi», a-t-il dit. m
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