
Des guetteurs montent la garde
près de la navette spatiale

CAP CANAVERAL (AP).- Bien que
les risques soient considérés comme rela-
tivement limités , un dispositif de sécurité
renforcé a été mis en place afin d'empê-
cher toute possibilité d'attentat contre la
navett e spatiale «Columbia».

«Nous avons nos habituels malades et
déséquilibrés qui circulent dans le secteur,
et nous faisons très attention. Mais nous
n'avons reçu aucune menace particulière
et nous ne prévoyons rien d'anormal ,
mais nous ne prenons pas de risque» , a
expli qué le chef de la sécurité du centre
spatial , M. Buckley.

AUTORISATION SPÉCIALE

Des spécialistes triés sur le volet et bien
entraînés , équipés d'armes automati ques
et revêtus de tenues camouflées, patrouil-
lent dans tout le centre, depuis les maré-
cages infestés d'alligators et de serpents
jusqu 'à l'aire de lancement où se dresse la
navette. Ils ont délimité un périmètre, à
cinq kilomètres autour de la tour de
lancement , dans lequel personne ne peut
pénétrer sans une autorisation spéciale.

M. Buckley conteste les informations
laissant entendre que «Columbia» , avec
son énorme réservoir de carburant haut

comme un immeuble de 15 étages, et ses
deux fusées auxiliaires, peut être plus
facilement que les fusées classiques
endommagée par un éventuel attentat
terroriste. Le réservoir , notamment , qui
contient de l'oxygène et de l'hydrogène
liquides , pourrait être facilement touché
par un tireur armé d'un fusil.

Les responsables de la NASA soutien-
nent qu'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter
davantage que lors des expériences
précédentes. M. Buckley, pour sa part ,

reconnaît que ses services « sont préoccu-
pés effectivement par ces possibilités».
«Nous sommes à l'ère du terrorisme,
déclare-t-il , mais nous avons dressé nos
plans depuis des mois et nous ne les avons
pas fnodifiés. Nous ne faisons finalement
rien de bien différent que lors du pro-
gramme Apollo».

Tout laissait d'ailleurs prévoi r que le
premier lancement de la navette spatiale
américaine aura lieu comme prévu
aujourd'hui : les astronautes sont prêts.

Prêts (Téléphoto AP)

D'autres informations en dernière page

ULTIME REFUGE
Pour le meilleur-ou pour le pire?-l'homme va faire à présent un

pas de plus pour la conquête de l'espace interplanétaire. De Cap
Kennedy, en Floride, les Américains doivent placer aujourd'hui sur
orbite au large de la Terre un engin pesant 67 tonnes, l'« Orbi-
ter», ayant à son bord deux astronautes, et capable de revenir sur
notre planète en se posant à plus de 330 km/heure sur une piste du
lac Salé, dans l'Utah.

C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un véhi-
cule piloté s'établira sur orbite et reviendra sur notre globe avec
son équipage, comme un avion. Cela signifie que la génération à
venir, et au plus tard nos petits-enfants, feront probablement à
bord d'une navette similaire des voyages aller-retour leur permet-
tant de regarder en touristes de très haut la Terre qui les aura vu
naître.

Il y a bon nombre d'années qu'aux Etats-Unis des perspectives
plus vastes encore que la simple pérégrination sur orbite terrestre
sont offertes au grand public. Des agences de voyage y ont dressé
des listes d'attente, contre espèces sonnantes, pour des excursions
dans la Lune.

A Cocoa Beach et dans quelques autres localités situées aux
environs de Cap Kennedy s'est créé un commerce florissant : la
vente de billets factices, au prix d'un dollar, pour un aller-retour
Terre-Lune. Là il s'agit d'un jeu, qui nourrit le rêve des foules. J'en
ai acheté un moi-même naguère, pour le plaisir, et sans me faire
d'illusions.

Illusions? Il n'est pas impossible du tout que dans quelques
décennies les humains s'en aillent visiter d'autres planètes. Qui eût
imaginé il y a quarante ou cinquante ans que des hommes et des
femmes de condition relativement modeste partiraient un jour en
masse, une ou deux fois l'an, en vacances , à des centaines, voire
des milliers de kilomètres de leur domicile?

= Souhaitons à nos heureux (?) descendants de ne pas être _ \
1 contraints d'abandonner notre Terre en catastrophe, parce qu'elle |
i serait devenue inhabitable à la suite d'une calamité apocalyptique j|
= provoquée de main d'homme. La Lune, ultime refuge! Chi lo sa... =
I R. A. |
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Reagan: troisième arrestation
PHILADELPHIE (AP).- Les services secrets américains ont arrêté

lundi , Steven Seach , employé dans un internat , sous l'accusation d'avoir
menacé d'attenter à la vie du président Ronald Reagan. Cette affaire a eu
lieu la veille de l' arrestation à New-York d'Edward Richardson , a
confirmé mercredi le procureur Peter Vaira. Selon ce dernier , après la
tentative de meurtre de M. Reagan par John Hinckley, la semaine der-
nière , Steven Seach aurait déclaré à un collègue de travail «que s'il
s'était trouvé à Washington il n 'aurait pas manqué sa cible» .

Il aurait ajouté : « qu 'il avait besoin d'un cong é pour se rendre dans la
capitale fédérale et finir le travail» .

PARIS (AP). - Toujours aucune nouvelle de la petite Sylvie, deux ans
et demi, quatre jours après sa disparition, mais à l'inquiétude de ses
parents se mêle maintenant un peu d'espoir après la large diffusion de
cette disparition par la presse. ;

Pour le père de Sylvie, Abdelkhader Attietalah, un Français d'origine
algérienne, il ne peut s'agir d'un enlèvement dans le but de réclamer une
rançon. «Nous sommes trop pauvres, dit-il, et nous ne pourrions pas
payer seulement 1000 ff. Je ne gagne que 4500 ff par mois comme
concierge et nous sommes quatre ».

Dimanche après-midi, M™' Maria Attietalah, qui est, avec son mari,
concierge d'un immeuble du boulevard de l'Hôpital , vient rendre visite à
une amie, 116 avenue d'Italie, dans un immeuble dont les Attietalah
étaient les gardiens jusqu 'au 1er avril dernier. Ses deux petites filles
l'accompagnent. Après avoir embrassé cette amie, Sylvie et Cendrine
descendent jouer dans la courette intérieure de l'immeuble, puis, comme
elles en avaient l'habitude encore récemment, sur le large trottoir de
l'avenue d'Italie.

A 19 h 10, la maman vient chercher ses enfants pour qu'elles disent au
revoir à leur amie, mais seule Cendrine la suit. Sylvie traîne derrière sa
mère en continuant à jouer. Chemin faisant , l'aînée des fillettes raconte à
M""* Attietalah qu'un monsieur lui a donné 0,50 ff , et elle remet la piécet-
te à sa mère. Mais elle ne peut donner aucun signalement de cet homme.

Tout à coup, la jeune mère s'aperçoit que Sylvie ne la suit plus. Elle
redescend. La petite fille a disparu. Elle cherche, elle appelle, de plus en
plus angoissée, interroge des voisins, des passants. Personne n'a vu
l'enfant. Toute la nuit , les parents, aidés par des policiers qu 'ils ont alertés,
poursuivent leurs recherches en vain.

L'hypothèse de l'enlèvement par un homme ou une femme «en
manque d'affection » est, bien sûr, celle que les policiers retiennent en
premier lieu. Sylvie, une adorable fillette très jolie, très confiante et très
familière, aurait de l'avis de tous ceux qui la connaissaient, suivi sans hési-
tation et sans crainte le premier venu qui lui aurait offert un bonbon et
l'aurait prise par la main...

Pendant plus d'un demi-siècle,
l'essentiel de la politique financière
suisse a été de reporter sur la Confédé-
ration le plus possible des charges
financières que l'invention des hom-
mes et la malice des temps introdui-
saient dans la vie toujours plus com-
plexe des collectivités publiques. Par
le truchement des subventions en par-
ticulier, les cantons et les communes
se sont ingéniés à alléger \eur propre
fardeau de dépenses nouvelles par le
report toujours plus développé sur les
finances fédérales d'une multitude de
charges de plus en plus élevées.

Ce système a remarquablement
bien fonctionné pendant une vingtaine
d'années après la Deuxième Guerre
mondiale. La croissance économique
a miraculeusement multiplié les recet-
tes fiscales à un rythme supérieur à
celui des dépenses escamotées en
quelque sorte aux trois échelons des
collectivités publiques.

Cet âge d'or a pris fin il y a une dizai-
ne d'années. Faisant une synthèse des
dépenses publiques actuelles le der-
nier bulletin mensuel de la Société de
banque suisse relève que depuis 1971,
le compte financier de la Confédéra-
tion a toujours bouclé par un déficit, si
bien qu'à la fin de cette année, les
excédents de dépenses cumulés
s'élèveront à 11,6 milliards de francs. Il
en découle automatiquement une
évolution parallèle des charges d'inté-
rêt qui atteindront bientôt un milliard
de francs par an.

Les dépenses qui, comme en 1980,
dépasseront cette année les 17 mil-
liards se répartissent à raison de 63%
pour les transferts, c'est-à-dire le
report sur les finances fédérales d'une
multitude de charges de subvention-
nement de toute nature et seulement
de 37% pour les besoins propres de
l'Etat fédéral , dépenses militaires
comprises.

Avec un déficit annuel à peu près
stabilisé autour de 1,2 milliard, le
budget fédéral fait ainsi apparaître un
excédent de dépenses pour 1981 supé-
rieur au déficit cumulé prévu pour les
cantons, 850 millions et les commu-
nes, 200 millions. Il faut encore tenir
compte que, contrairement à ceux de
la Confédération, les comptes des
cantons et des communes bouclent
généralement d'une manière plus
favorable que ne le laissent prévoir les
budgets.

Devant une telle situation on peut
considérer que la question d'une
nouvelle répartition des tâches , donc
des charges, entre la Confédération,
d'une part , les cantons et leurs com-
munes d'autre part, se pose inélucta-
blement. Comme toutes les réformes
en Suisse celle-ci prendra du temps et
il faudra veiller à ce que certains
saluent un peu facilement comme un
« retour au fédéralisme» ne soit pas
qu'un simple déplacement décharges,
sans retour correspondant des droits
de décision.

Une nouvelle page de la longue
histoire des rapports politico-finan-
ciers entre la Confédération et les
cantons s'ouvrira donc par le reflux
des charges excessives mises au cours
des années sur le compte de la Confé-
dération. Elle occupera longtemps la
scène politique suisse.

Philippe VOISIER

Finances publiques

DIX CANDIDATS
POUR L'ELYSÉE

PARIS ( AP). - Le Conseil constitutionnel a tranché : dix
candidats partici peront finalement à la campagne pour le
premier tour de l'élection présidentielle française qui s'ouvre
officiellement aujourd'hui.

La liste, dans l'ordre déterminé par voie de tirage au sort,
telle que M. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel ,
l'a rendue publique jeudi en fin d'après-midi, comprend :
M"u Ariette Laguiller , M""* Marie-France Garaud, M. Michel
Crépeau , Mmt'Huguette Bouchardeau , MM. Brice Lalonde,
François Mitterrand , Giscard d'Estaing, Georges Marchais,
Michel Debré et Jacques Chirac. Elle est publiée aujourd'hui
au Journal officiel et les candidats non retenus, c'est notam-
ment le cas de MM. Jean-Marie Le Pen (Front national) et
Alain Krivine (Ligue communiste révolutionnaire) ont jusqu 'à
samedi minuit pour présenter un recours.

16.443 PRÉSENTATIONS

M. Frey a indiqué que le Conseil constitutionnel avait reçu
16.443 présentations de candidats. Celles-ci ont fait l'objet
d'un triple contrôle et ont donné lieu, en outre, à 219 vérifica-
tions dans 73 départements.

Sur ces 16.443 présentations, 175 n'ont pas été retenues en
raison d'irrégularités substantielles sans que cela ait eu pour
conséquence d'éliminer une candidature.

La campagne légale radio-télévisée commencera lundi et se
terminera , pour le premier tour , le vendredi 24 avril. Le nom-
bre, la durée, les horaires et l'aménagement de chaque tranche
d'émission permettant une égalité d'audience pour chaque
candidat seront connus dimanche.

La commission nationale de contrôle a notamment décidé
d'attribuer à chacun des candidats des tranches d'émission de
durée variée, comprenant notamment une courte déclaration
le premier jour et le dernier de la campagne, c'est-à-dire le
24 avril.

Les dix candidats retenus avaient bien évidemment versé,
pour être en règle, le cautionnement de 10.000 ff prévu par la
loi électorale.

Qui, à partir du 11 mai, derrière le bureau présidentiel. (Arc)

(Page 15)

Plan d'aménagement
pour la rive sud du lac

Omar Bradley (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP).- Le général Omar Bradley,
l'un des plus prestigieux soldats américains de la
Seconde Guerre mondiale, qui, sous le comman-
dement suprême du général Eisenhower avait
conduit un million de soldats des plages de Nor-
mandie au cœur de l'Allemagne nazie, est décédé
mercredi à l'âge de 88 ans.

Né à Clarck (Missouri) en 1893, et dernier des
généraux américains à cinq étoiles, il s'était aupa-
ravant distingué en Tunisie et en Sicile (1943). Il
avait commandé les forces américaines en les
conduisant jusqu 'à l'Elbe où il avait en 1945 établi
le contact avec les forces soviétiques. Il avait été
chef d'état-major de 1949 à 1953.

LA VIE DE SES HOMMES

Sa dernière apparition en public avait eu lieu
lors de la soirée organisée à l'occasion de l'investi-
ture du président Ronald Reagan, au cours de
laquelle on avait pu le voir dans une chaise roulan-
te poussée par une personnalité de l'écran, Jimmy
Stewart.

Avare du sang et de la vie de ses hommes , stra-
tège de valeur , il était fier des batailles gagnées
avec un minimum de pertes.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR:
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.
TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

Au centre de rencontre
pour personnes âgées

(c) Le Centre de rencontre pour personnes
âgées poursuit son activité et chacun peut
s'y rendre les mardis et jeudis après-midi ,
parfois le dimanche pour un dîner.

Situé dans un quartier tranquille (Chaillet
no 4), il est d'accès facile et il y a possibilité
de se réunir en plein air lorsque le temps le
permet. Le groupe de participants réguliers
et fidèles accueillerait avec plaisir de
nouveaux partenaires.

Sisne Himal 1980
(c) L'Association de développement de
Colombier avait invité les membres de
l'équipe neuchâteloise SISNE HIMAL 1980
à présenter une conférence audio-visuelle
relative à leur expédition. Celle-ci a eu lieu
récemment à la Grande salle.

Un nombreux public s'était déplacé pour
admirer une série importante de diapositi-
ves et entendre des commentaires intéres-
sants. Chacun a pu se rendre compte de
tous les problèmes et difficultés posés par
la préparation, la marche d'approche et
l'ascension d'un haut sommet népalais.

¦IPiVM km i*i M -m _ ____ I -A ___m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
I CHANGEMENTS D'ADRESSE |
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, s
_\ nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à S
= leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : =

S • Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue =
= pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'a =j
S réception du paiement. S

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- =
_\ tin de versement postal ordinaire (vert). =

= • Prière de remplir ce dernier lisiblement =

H 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et =
= au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
= cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

1 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 §
= Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- S
= ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =
_ \ échéant, les frais de port pour l'étranger, selon =
_\ barème suivant: =
= Taxe de mutation Fr. 3.— §§
= Frais de port en Suisse gratuit _ \
s Frais de port à l'étranger par voie de surface g
= Espagne ) =
S Grande-Bretagne \ Fr. -.80 par jour = Fr. =
S Pays de l'Est | (x nombre de jours) =
= Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour = Fr. =
= (x nombre de jours) =

S Nous sommes toutefois dans l'obligation de déclinertoute responsabi- S
| lité: |
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
3 b) en cas de transmission tardive, de vos ordres de changement =
s d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =
= plète ou peu lisible. =

S • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés S
= des bulletins de versement. =

S • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation =
= et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =
I JOURS OUVRABLES à l'avance. |

_\ • Aucune mutation ne pourra être'faite pour une durée inférieure à six =
Ë jours ouvrables. Pour l'étranger , une DATE DE RETOUR devra être =
H obligatoirement indiquée. =

= • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. §j

= • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- =
= tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au |j
= minimum. =

H • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à =
= un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =
= de paiement. _ \

j§ • En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement =
= durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la =
= . FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
yy soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un =
= changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment g
= d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité =\\ pendant leur absence. =

H • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos =
= abonnés verseront à la poste. _\
_\ • Pourles envois paravion, veuillez demanderles tarifs au servicedes S
Ë abonnements. _ \

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =

^̂ III llItlllJJIJllIlllJlI lIlIItlIIIfllIIfllIllIfil IIIlllllJIIItlItJIllIfllllf IllillIllIJII IItllIlIllIlllJllI lllllliirillIIll IlIIIIIlfl IlUIIllf 111"̂ :

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

CENTRO ESPANOL
Rue des Sablons 41

vendredi 10 avril
DANSE orchestre

VICTORIO PERLA
141452-76

CERCLE DE COLOMBIER
DEMAIN

OUVERTURE
Apéritif offert de 17 à 19 heures.

Se recommande à ses fidèles amis :
Madame Colette Ducommun

142350-76

LE MINI-GOLF
À MONRUZ

EST
OUVERT

tous les jours de 14 à 24 heures
142351-76

JAZZ-CLUB
Ce soir à 20 h 30

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
Boillat - Candiote i4i478-76

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

to
abonnement J_

SUPERBES QUINES S
C*

Société de Tir Montmollin ^_

Coop Neuchâtel
engagerait d'urgence

pour son magasin de BOUDRY

une vendeuse
en charcuterie
Prière de taire offres à

Coop-Neuchêtel I
Portes-Rouges 55. Tél. 2 S 3721 I

125202-76 j  |

COLLÈGE AUVERNIER
Vendredi et samedi 10 et 11 avril 1981

à 20 h 15

CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'AVENIR »

Direction Rudi Frei
présentation de la
tenue de concert

BAL
avec l'orchestre

Pierre Pascal
142540-76

COLOMBIER

Concert de l'«Union»
(c) Depuis un certain temps, les membres
du chœur d'hommes -«Union » répètent
dans un local de l'école des Vernes. Ils ont
pris l'initiative de créer une chorale mixte
d'enfants, laquelle groupe en moyenne 25
écoliers sous la direction de M. J.-CI. Fro-
chaux.

Ce nouvel ensemble se produira pour la
première fois en public le 9 mai prochain,
lors de la réunion des choeurs du district, à
Colombier.

GRANDE EXPOSITION
Toyota 10-11-12 avril

Horaire d'ouverture :
vendredi - samedi 9 h à 20 h

Dimanche 9 h è 18 h 30

Garage 0. Bonglovannl, Peseux
Tombet 28 Tél. (038) 31 10 31

142465-76

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

* ** Samedi dernier LA STADTMUSIK DE THOUNE a donné un concert très *
* apprécié dans le centre-ville avec la collaboration de la section tambours *.
-c de la Musique Militaire de Neuchâtel. *
* Cette manifestation a été organisée par NEUCHÀTEL-CENTRE. J
ï Le soir au Temple du bas la STADTMUSIK DE THOUNE et LA MUSIQUE *
* MILITAIRE ont donné un concert de gala devant un nombreux public. *
X 142280-so Photo Avipress *î î

#**•**•****•*•*•******•*••**••***+•*+••*•*+•*••**•**•***

\ La Stadtmusik de Thoune à Neuchâtel \
t _ ¦ ¦_ _ :

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 6 avril Pattus née Maillard ,

Marie-Madeleine , née en 1921, Neuchâtel ,
épouse de Pattus , Edouard-James. 7. Chau-
tems , Numa-Arthur , né en 1892, Bôle , veuf de
Lina , née Burkhalter.

DÉCÈS. - 7 avril Roncoroni , Charles, né en
1910, Neuchâtel, veuf d'Alice , née Lavanchy ;
Jeanrenaud , Paul-Marcel , né en 1913, Marin ,
époux de Lucette-Jaqueline, née Duvoisin.
8. Meyer , Albert , né en 1910, Boudry, céliba-
taire.

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 89"K
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.

125199-78

Campagne d'information
et collecte en faveur
des paraplégiques

Du 13 au 16 avril , la Fondation suisse pour
parap légiques lance en Suisse une campagne
annuelle d'information et une collecte dans
tous les foyers de notre pays. Elle essaie de
trouver ainsi les bienfaiteurs qui lui accorde-
ront soutien et appui financier dans son œuvre.
Cinq mille parap légiques vivent en Suisse,
souvent en marge de la société. A la suite d'un
accident de la circulation , de sport ou de travail
ils sont arrachés à leur monde habituel et
deviennent , d' un jour à l'autre , dépendants
d'un fauteuil roulant. La Fondation suisse pour
parap légiques s'engage à les soutenir. Elle
complète , par son aide privée, nécessaire et
rapide , les prestations sociales de l'Etat et elle
suit la réadaptation complète du paraplégique,
qu 'elle soit médicale, sociale ou professionnel-
le.

[ INFORMATIONS éCONOMIQUES!
Assemblée générale

de la LSRC
La Ligue suisse de la représentation

commerciale (LSRC), section de Neuchâtel,
a tenu récemment son assemblée générale
ordinaire au chef-lieu. Le but de cette asso-
ciation est la formation et la défense des
représentants.

La formation continue doit permettre aux
collaborateurs attachés aux services exté-
rieurs de rester « compétitif» devant les
exigences nouvelles de la commercialisa-
tion d'un produit à écouler sur le marché.
Des cours sont organisés afin de permettre
aux membres de rester les conseillers
indispensables de l'entreprise qui les envoie
en ambassadeurs.

Quant à la défense de la profession et des
places de travail , des problèmes ont surgit
ces dernières années chez bien des repré-
sentants, d'où légitime préoccupation chez
certains membres.

La section locale de la LSRC est présidée
par M. M. Bertholet. Il est assisté dans sa
fonction par un comité composé de MM.
Ray, Monnet, Bourquin, Monbaron, Moy et
Tonney. D'autres sociétaires collaborent
dans des commissions de travaux consti-
tuées au niveau fédéral. Les loisirs ne sont
pour autant pas laissés de côté à la LSRC.

Monsieur et Madame Alexandre
Giroud , à Boudry, et leur fils :

Monsieur Michel Giroud , à Genève;
Monsieur et Madame Will y Giroud ,

leurs enfants et petit-fils:
Monsieur Bernard Giroud ;
Monsieur et Madame Denis Giroud

et leur petit Cédric;
Les descendants de feu Alexandre

Hausammann;
Les descendants de feu Guillaume

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

décès de
Madame

Ali GIROUD
née Marguerite HAUSAMMANN

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection , dans sa 91mi; année.

2053 Cernier , le 9 avril 1981.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils uni que afi n que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125200-78

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

1 Cor. 16 : 24.

Monsieur Charles Othenin-Girard ;
Mademoiselle Danièle Othenin-Girard

et Monsieur Angelo Andina , à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Othenin-Girard et

Madame Tamara Pfau , à Bàle;
Monsieur et Madame Georges Simo-

nin-Wietlisbach , à Genève;
Monsieur et Madame Henri Wietlis-

bach , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean Othenin-Girard , au

Locle et ses enfants , à Rochefort ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles OTHENIN-GIRARD
née Délia WIETLISBACH

leur très chère épouse, mère , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 78""-' année.

2036 Cormondrèche , le 9 avril 1981.
(Rue du Bas 5a.)

L'incinération aura lieu samedi 11 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125197-78

imnmgigsEzî w
Très touchée des témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame

Hélène FRIEDEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1981.
125203-79

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

Madame

Albert IMER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance. Elle remercie tout spécia-
lement Monsieur le docteur Strausak et
Monsieur le pasteur Ducommun de leur
dévouement.

La Neuveville, avril 1981. 142752-79

Les collaborateurs et le Personnel de la « Société Horlogère Degoumois & Cie » ont
la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Alice DEGOUMOIS
épouse de leur patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 142757-78

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

Ps 4 ' 9.

Madame et Monsieur Roger Delay-
Stauffer , à Bevaix et Marly, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Dubey-
Stauffer , à Saint-Aubin et Peseux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Stauffer-
Chappuis et leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottfried Ritchard-W yss;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
Robert-Wyss ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Niklaus Wyss ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Robert-Wyss ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Johannes Wyss ;

Madame Bertha Steiner-Stauffer et
famille , à Buchillon;

Madame Léa Stauffer-Verdan et famille ,
à Genève,

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

Madame

Léon STAUFFER
née Ida WYSS

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , mar-
raine , tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
82mc année.

Derrière-Moulin s/Chez-le-Bart ,
le 9 avril 1981.

A vous que j' ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage , le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui ; c'est là que je vous
attends.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le samedi 11 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
142450-78

Le Conseil communal et l'Administra-
tion communale de Saint-Aubin-Sauges
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ida STAUFFER
née WYSS

mère de notre agent de police , Monsieur
Léon Stauffer.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 130593-73

La SFG Helvétia, Saint-Aubin, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida STAUFFER
mère de Monsieur Léon Stauffer , ancien
président et membre d'honneur de la
SOCiété. 125198-78

La société fédérale de gymnastique de
Fontainemelon a le regret de faire part du
décès de

Madame

Mina MONNIER
mère de son dévoué caissier , Monsieur
André Monnier. 125201-78

La société des jardiniers « LA FLORA »
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arthur CHAUTEMS
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 142768-73

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
87mc 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.

Adresse de la famille : Longins 2 ,
2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125192-78
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Fin du cours des sapeurs-pompiers
Une nombreuse et bonne participation

• LA semaine de cours de formation organisée au chef-lieu
par la Fédération des sapeurs-pompiers neuchâtelois à
l'intention des officiers et sous-officiers des six districts se
termine aujourd'hui. Elle a rassemblé à Neuchâtel 170 per-
sonnes représentant 45 des 62 communes du canton.
- Une belle et bonne participation, d'autant plus que ce

cours est facultatif , devaient dire le major René Habersaat ,
commandant des cours cantonaux de la fédération, et le
major Paul Brasey, du Locle, l'un des responsables, aux jour-
nalistes qui ont suivi dans toute la ville les différents exerci-
ces organisés durant cette avant-dernière journée.

• TROIS DEGRÉS

Ce cours, rappelons-le, était réparti en trois degrés pour les
officiers et les sous-officiers, et une classe spéciale réservée
aux instructeurs.

Hier, le major Habersaat a exposé tout le travail qui s'était
fait depuis lundi dans les différentes classes sous la direction
des majors Jean Guinand, de La Chaux-de-Fonds, et Paul
Brasey, du Locle, des capitaines Pierre Blandenier, de
Chézard, et René Dietrich, de Neuchâtel.

Les invités de la fédération visitèrent ensuite sous leur
conduite les chantiers de travail au centre de la ville ou près
du port. Là, une collision de bateaux de la Compagnie de
navigation avec des blessés et des naufragés entraîna la mise
en action du plan ORCAN et l'installation d'un PC au quai
Osterwald.

Ailleurs, des sapeurs-pompiers firent usage d'échelles
pour un prétendu sauvetage, d'autres enfin, repassèrent leur
théorie sur la tactique et la technique de lutte contre le feu,
enfin les instructeurs s'initièrent aux moyens d'enseigne-
ment les plus évolués.

• BIENVENUE

Le matin, le major Habersaat avait souhaité la bienvenue
aux conseillers communaux Claude Frey, de Neuchâtel, et
J.-M. Maillard, du Locle, directeurs de la police du feu, au
directeur de la Chambre neuchâteloise d'assurance contre
l'incendie, M. Jean Veuve, au président R. Halbeisen, prési-
dent de la fédération, à M. H.-L. Perrin, commandant de la
police de sûreté, à M. A. Laubscher, chef cantonal de la
protection civile, à M. Cl. Gaberel, président du bureau per-

- Vous comprenez, messieurs, il faut...
(Avipress-P. Treuthardt)

manent de l'ORCAN, et à l'ancien directeur des cours canto-
naux, le major Grisel, de La Chaux-de-Fonds.

Lors du repas en commun, servi aux participants au cours
et aux invités de la fédération, dont M. Gaston Rod, premier
secrétaire du département des travaux publics, le chef de ce
département, M. André Brandt, en une allocution d'une briè-
veté exemplaire, dit sa satisfaction de voir au travail ces
hommes et remercia ceux qui ont si bien organisé cette
semaine de cours, et M. Halbeisen, en apportant le salut et
les remerciements de la fédération, parla entre autres de la
difficulté de recrutement des sapeurs-pompiers dans les
communes où les corps devraient être composés de 15% de
sous-officiers et de 10% d'officiers pour atteindre l'équilibre
idéal.

Quant au major Habersaat, qui eut sa part de remercie-
ments pour la parfaite organisation de tous les actes de ce
cours bisannuel, il s'est dit très satisfait du sérieux au travail
affiché par chacun. G. Mt

D'autres informations
en pages 6 et 31

Colliard
à Marin-Centre

Les méchantes langues diront qu'on vend de tout à Marin-Centre, même de la
peinture. N'empêche que la nouvelle exposition de Roland Colliard, vernie mercredi
après-midi à la Galerie-club du nouveau centre commercial, apporte une note infi-
niment chaleureuse au niveau supérieur de ce temple de la consommation de
masse.

D'autant que le peintre neuchâtelois, pour faire dans le figuratif, n'en propose
pas moins une vision très personnelle de la réalité visible. Personne/le, voire classi-
quement idéalisée : quelques poteaux télégraphiques représentent les éléments les
plus modernes mis sur la toile. Pour le reste, aucune mise en peinture des nuisances
de la société urbaine et industrielle, ou des phénomènes d'angoisse qu 'elles
peuvent engendrer.

Individu vif et chaleureux, Roland Colliard se sent au contraire — et on le com-
prend - bien plus attiré par la nature et par les créations humaines qui s 'y intègrent
le mieux.

IMPRESSIONNISME

Inlassablement, il peint donc les plus beaux paysages du Pays de Neuchâtel, de
ses environs et des endroits, en particulier cette Bretagne qu 'il aime tant, où il passe
ses vacances. Dans un style plus intimiste, il y ajoute quelques natures mortes d'un
équilibre et d'une sobriété souvent exemplaires.

Il faut dire que si, pour un peintre qui se veut impressionniste, Roland Colliard
pose sa matière avec une franchise parfois brutale, l'absence de transparence
n'exclut pas, chez lui, la clarté de l'expression et une intense vibration lumineuse,
subtilement changeante selon la saison.

Et qui donne souvent un beau dynamisme à l'ensemble : les maisons de vues
hiverna/es semblent quasiment flotter sur la neige, les herbes jaunes courir dans les
tourbières - du reste, Colliard se révèle généralement très heureux dans le traite-
ment de ce qui se passe à ras de terre -, les buissons qui entourent tel mas de
Provence vouloir se vaporiser dans l'air surchauffé. Ce qui n'exclut pas, lorsqu 'il le
faut, une quasi-suspension du temps et du mouvement. Par exemple lorsque la
brume vient envelopper la côte bretonne, d'où n'apparaît alors qu 'un bout de falaise
presque noire et, en contrepoint, une petite barque de pêche rouge et bleue.

Dans ce genre de situation comme ailleurs, le peintre neuchâtelois fait montre
alors d'un art consommé de la composition. Et pas seulement sur le plan des appa-
rences premières, comme dans le «Lac des Taillères», où l'on passe, par étages
successifs, de montagnes foncées à une plaine ensoleillée.

DERRIÈRE LES APPARENCES

Car un deuxième niveau de lecture, plus conceptuel, fait apparaître, chez Roland
Colliard, un travail remarquable des idées sous-jacen tes au tableau lui-même.
Travail qui fait d'un bateau tiré sur le bord le symbole même du calme, voire de la
sérénité, face à la violence des éléments naturels.

Dommage seulement qu 'à vouloir- et à juste titre - satisfaire à tout prix sa soif
de peindre, Roland Colliard en arrive à présenter des séries de tableaux parfois à la
limite du répétitif. J.-M. P.

Une carte archéologique du canton
est en cours d'établissement

Depuis quelques mois déjà, M. Béat
Arnold, du Musée cantonal d'archéologie,
travaille, accessoirement, à l'établissement
d'une carte archéologique détaillée du
canton, au 1:5000. Cette œuvre de très
longue haleine ne s 'achèvera probable-
ment pas avant quelques années, mais il est
à relever que la partie concernant les rives
neuchâteloises est actuellement terminée
et peut d' ores et déjà être consultée par les
communes riveraines.

Neuchâtel, pourtant, est un des rares
cantons suisses à posséder déjà une carte
archéologique. Celle-ci avait été établie, en
1943, par M. Daniel Vouga. Elle accompa-
gnait sa thèse de doctorat: « Préhistoire du
Pays de Neuchâtel, des origines aux
Francs ». Mais sur cette carte, au 1: 100000,
il était malheureusement impossible de
situer un tumulus de trois à quatre mètres
de diamètre, par exemple.

Depuis une vingtaine d'années, les
archéologues relèvent leurs fouilles sur les
plans cadastraux au 1:500 ou 1:1000. Ils
travaillent aussi au recyclage des anciens
relevés en les reportant sur les plans cadas-
traux actuels. Ainsi, les anciens plans du
Service cantonal des mensurations cadas-
trales ont-ils permis de relever avec une
grande précision les fouilles de La Tène qui
s 'étaient faites sporadiquement de 1880 à
1913, ainsi que l'emplacement des villas
romaines de Saint-Biaise, Fontaines, Ser-
rières et Colombier. Et, en référence sur
chaque document, les coordonnées fédéra-
les sont aussi reportées.

Les communes, jusqu 'à maintenant, ne
disposaient pas d'une carte suffisamment
précise pour connaître avec exactitude les
zones à traiter avec une attention toute par-
ticulière. Aussi recevront-elles à l'avenir un
extrait de ce document au 1:5000 qui sert

déjà de référence à la Commission
d'aménagement des rives et aux entrepri-
ses de dragage.

Mais, de même qu 'une carte géographi-
que doit être parfois corrigée à la suite
d'une variation de parcours flu vial, par
exemple, l'établissement d'un document
archéologique ne peut être définitif. Il sera
donc complété chaque fois que les archéo-
logues auront l'aubaine d'exhumer quel-
que témoignage du passé ignoré
jusqu 'alors.

Depuis 1980, M. Béat Arnold s 'est aussi
occupé de l'établissement d'une carte des
fonds de notre lac. Le plus vaste secteur
subaquatique jamais relevé en Suisse

concerne une zone de 3 km sur 1,5 km,
située entre le Nid-du-Crô et Saint-Biaise.
Cette zone a été choisie en priorité, en
raison de la double menace qui pèse sur
elle, c'est-à-dire, les dragages et le passage
probable de la N 5 sur cette partie du lac.

Les relevés topographiques sont faits à
l'aide d'enregistrements acoustiques, avec
un sonar à balayage latéral. Cette méthode
donne une image de la surface du sol et non
pas des couches sédimentaires. Elle permet
de repérer aisément les anomalies du relief
que seules les plongées peuvent ensuite
éclaircir.

Combien d'épaves ignorées vont-elles
ressurgir du passé ? A. T.

Extrait de la carte archéologique en cours d'établissement, la zone d'Auvernièr montre
bien à quels obstacles s'est heurtée la construction de la N5. En hachuré, les parties fouil-
lées. Les ellipses déterminent les zones archéologiques. (Plan reproduit avec l'autorisa-
tion de la direction fédérale des mensurations cadastrales du 24.3.1981)

Faire miroiter un héritage à 200
personnes : il fallait y penser!

J.-D. P. a 21 ans. C'est peut-être un grand naïf ou alors,
en raison de son jeune âge, il n'a pas mesuré exactement
les conséquences que pourraient avoir ses agissements.
Car à la fin du mois de septembre dernier , ce jeune
homme a fait parvenir une lettre à 90 personnes puis, au
début du mois d'octobre il en a adressé une seconde à
110 autres personnes. Dans les deux cas, se faisant pas-
ser pour un bureau spécialisé dans les recherches généa-
logiques, il a laissé miroiter aux destinataires une possibi-
lité d'héritage dans une succession et réclamé une
somme de 29 fr. à chacun pour en savoir davantage...

Les lettres disaient en substance que deux défunts
n'avaient pas désigné expressément leurs héritiers par
testament et qu'ils laissaient des biens convertibles, dont
la totalité avait été évaluée à 24.500 fr. dans un cas et à
plus de 70.000 fr. dans le second. Frappés par la similitu-
de de nom existant entre le leur et celui du défunt auquel
la lettre faisait mention, 11 personnes ont répondu et
envoyé à J.-D. P. la somme de 29 fr. comme demandé !

Accusé d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et
d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir
consommé à cinq ou six reprises du haschisch dans le
courant de l'été 1980, J.-D. P. a comparu hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel, qui siégeait
sous la présidence de M"0 Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

EN TOUT CAS PAR DOL ÉVENTUEL

D'emblée le prévenu a reconnu qu'il avait commis une
erreur , lancé des chiffres à la légère et qu'il n'avait pas
pensé à entrer en contact avec un juge de paix ou un
tribunal s'occupant de successions pour en savoir plus. Il
n'a jamais songé à tromper tous ces gens. Au contraire, il
cherchait plutôt à leur rendre service. La meilleure preu-
ve ? S'il a fait un emprunt de 10.000 fr., c 'était certes pour
pouvoir s 'acheter une voiture d'occasion, mais aussi pour
se payer une machine à écrire et s'acquitter de l'impres-
sion des lettres et formulaires envoyés aux «clients » .

Dans son jugement , le tribunal a estimé qu'il était pos-
sible que le prévenu ait été de bonne foi. Néanmoins ,
l'escroquerie et la tentative d'escroquerie doivent être
retenues, ne serait-ce que par dol éventuel, puisque
J.-D. P. savait qu'il propageait des renseignements qu'il
n'avait pas pu vérifier. Compte tenu de sa naïveté et de

son jeune âge, le tribunal l'a condamné à 30 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et au payement de 370 fr.
de frais. Le condamné sera soumis à un patronage
pendant la durée du délai d'épreuve. Enfin, l'octroi du
sursis est également conditionné au remboursement des
lésés dans un délai de six mois.

SPÉCIALISTE DES VOLS
DANS DES VOITURES

M. D.-S., ressortissant portugais, n'avait pas trouvé
d'emp loi dans notre pays. Alors, pour assurer sa subsis-
tance, il s'était spécialisé dans la soustraction d'objets
abandonnés à l'intérieur de voitures. C'est ainsi qu'à de
très nombreuses reprises, le prévenu a fracturé des por-
tières ou des vitres d'autos pour s'emparer d'objets de
valeur, tels que machine à calculer, appareils de photos,
caméra, enregistreur, lecteur de cassettes, amplifica-
teurs, jumelles, vêtements, etc.. qu'il espérait bien
pouvoir revendre.

Pour vol et dommages à la propriété, M. D.-S. a été
condamné par défaut à trois mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 22 jours de détention préventi-
ve. Il payera au surp lus 225 fr. de frais , tandis que
l'indemnité allouée à son avocat d'office a été fixée à
200 francs.

ET LES PLANS ?

J. P. qui avait transformé l'aspect d'un local-en y ajou-
tant notamment des portes - sans avoir préalablement
déposé des plans, a contrevenu à la Loi cantonale sur les
constructions. Il a écopé d'une amende de 200 fr.,
assortie de 30 fr. de frais.

A la suite d'une altercation qui s'était produite le 11 juin
dernier dans un établissement public du chef-lieu,
J.-C. P., qui s'était livré à des voies de fait sur la personne
du plaignant , a été condamné à une amende de 150 fr. et
au payement de 100 fr. de frais. Il versera en outre une
indemnité de dépens de 150 f r. à l'adverse partie.

TRAVAILLEURS «AU NOIR»

Pour avoir occupé sans autorisation deux aides de
cuisine dans l'établissement public dont elle est respon-
sable , R. S. a été condamnée, pour infraction à la loi fédé-

rale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une
amende de 600 fr. et au payement de 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier jud iciaire après un délai
d'épreuve d'une année.

Pour infraction à la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire, M.-A. G., qui s'est acquitté de sa
créance avec retard, a écopé par défaut d'une amende de
80 fr., assortie de 25 fr. de frais, tandis que J.-M. W., qui
n'a toujours pas payé cette taxe, a été condamné à un jour
d'arrêt avec sursis pendant un an et au payement de 25 fr.
de frais. L'octroi du sursis est toutefois conditionné au
remboursement de la créance dans un délai de trois mois.

NOTRE JOURNAL ACCUSÉ

Enfin, Jean Hostettler, rédacteur en chef de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel-L'Express », était accusé de diffama-
tion et d'injures pour avoir laissé paraître dans notre
journal en mai 1979 un article à la suite du meurtre d'un
ressortissant pakistanais à Boudry. Cet article faisait
notamment allusion au fait que deux personnes avaient
été arrêtées et trois identifiées dans cette affaire , dont le
plaignant, S. T. Hier, celui-ci a proposé de retirer sa plain-
te moyennant le versement d'un montant de 5000 fr.
proposition qui a été repoussée.

Le prévenu a exp liqué qu'il refusait de dévoiler le nom
de l'auteur de l'article et que par conséquent, il assumait
la responsabilité de ce dernier. Si les initiales de S. T. ont
été mentionnées, c'est parce qu'il y avait eu arrestation et
que le nom du plaignant avait été confirmé par le juge
d'instruction. Mais Jean Hostettler conteste que le plai-
gnant pouvait être reconnu (grâce à ses initiales) par le
commun des mortels. Par ailleurs, selon lui, il n'y a eu
aucune atteinte à l'honneur.

L'avocat de notre rédacteur en chef avait fait remarquer
que, sauf erreur, le plaignant était toujours prévenu dans
cette affaire du crime de Boudry. L'instruction est close,
mais elle n'a pas encore débouché sur la rédaction d'un
arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation ou sur une
ordonnance de non-lieu du ministère public. Or , la suite
qui sera donnée à cette affaire peut être importante pour
l'issue de ce procès...

Reconnaissant le bien-fondé de ce moyen, la présiden-
te a décidé de suspendre les débats jusqu'à une date indé-
terminée puisque, dans cette cause, la prescription est
encore loin d'être atteinte. J. N.

Vendre 10.000 œufs
AU JOUR LE JOUR 

Depuis p lus de dix ans . le Kiwanis
club de Neuchâtel a pris l'habitude de
descendre dans la rue . le samedi des
Rameaux , pour vendre des œufs de
Pâques au bénéfice d' une institution
régionale particulièrement digne
d'être soutenue.

C'est pourquoi samedi matin les
membres du Club-service neuchâte-

lois. épaulés par leurs familles et leurs
amis bénévoles , proposeront aux pas-
sants, pour un prix à vrai dire fort
modeste , des œufs teints et des œufs
peints dont le produit sera versé à la
Crèche de Neuchâtel. Cette institu-
tion , en effet , a été choisie pour la
seconde année consécutive comme
benéfic.iarc de la campagne dont le bel
objectif est 10.000 œufs . De quoi
mêler l'utile à l 'agréable !

Quatre stands de vente ont été
prévus à cet effet et ils seront ouverts
du petit matin à midi à l'ang le de la
p lace du Marché , devant la fontaine
de la Justice, à la rue du Concert et à la
rue du Temple-neuf.

Initiateurs d 'une aimable tradition
qui a d'aille urs insp iré p lus de dix
autres clubs de Suisse romande, les
Kiwaniens du chef-lieu espèrent que
les Neuchâtelois les aideront cette
année comme par le passé et qu 'ils
pourront bientôt verser à la crèche
une chèque substantiel et attendu.

NEMO

* Lignes de Marin et des Acacias:
des courses plus fréquentes

Les usagers, et particulièrement les quelque 600 signataires de la deuxième péti-
tion adressée récemment aux TN en faveur de la remise en service du funiculaire
Ecluse-Plan le dimanche, ont de quoi se réjouir. En effet, depuis le 31 mai prochain,
et après une interruption de service de deux ans, le funiculaire Ecluse-Plan circulera
de nouveau le dimanche, mais à certaines heures seulement. Les TN projettent
aussi une rénovation future de la ligne et, simultanément, à condition bien sûr que la
fréquentation dominicale soit suffisante, un élargissement de l'horaire.

Cette volonté de remettre en valeur le funiculaire sera certainement appréciée
des habitants des quartiers qu 'il dessert. Relevons que la direction des TN estime
que si seulement un quart des signataires de la pétition utilisent ce moyen de trans-
port le dimanche, ce serait déjà un bon pas vers une exploitation continue ce jo ur-là.

L'horaire dominical du funiculaire a d'ores et déjà été établi : au départ de l 'Eclu-
se, toutes les 20 minutes, de 9 h 45 à 12 h 05 et de 13 h 25 à 18 h 45. Au départ du
Plan, toutes les 20 minutes aussi, 9 h 40, puis de 9 h 45 à 11 h 50 et de 13 h 15 à
18 h 35.

Mais le funiculaire Ecluse-Plan n'est pas seul concerné dans l'établissement du
nouvel horaire des transports neuchâtelois. Des courses plus fréquentes seront
introdu ites sur la ligne du trolleybus de Marin et sur celle de l'autobus des Acacias.

Marin sera desservi dorénavant toutes les 10 minutes, du lundi au vendredi, de
5 h 30 à 8 h et dès 11 h 30 jusqu 'à 19 heures. Le même rythme de véhicules sera éta-
bli le samedi, entre 8 h et 17 heures.

Quant aux habitants du haut de la ville, ils seront sans doute ravis d'apprendre
que, dès le 31 mai, l'autobus des Acacias circulera, le matin, toutes les 20 minutes,
au même rythme donc que l' après-midi. A. T.

Remise en service le dimanche
du funiculaire Ecluse-Plan

Deux constats sévères
La Nouvelle société helvétique et les relations intervilles

Il y a quelques mois, le groupe de Neu-
châtel de la Nouvelle société helvétique
(NSH) ouvrait un débat sur les relations
entre les deux grandes villes du canton de
Neuchâtel, Bienne et Fribourg. Une premiè-
re rencontre avait permis d'entendre le
point de vue de M. Hermann Fehr, maire de
la ville de l'avenir, et de M. François Gross,
rédacteur en chef du quotidien fribourgeois
« La Liberté».

Hier, en tout début d'après-midi, c'est
MM. Jean Cavadini et Francis Matthey,
présidents des Conseils communaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, qui se
sont exprimés, au premier étage d'un
restaurant du chef-lieu. M. Fred Wyss, de
Corcelles-Cormondrèche, présidait la
séance. Il a, en guise d'introduction, propo-
sé quelques réflexions sur l'esprit civique et
les problèmes régionaux. Il n'a pas caché
son inquiétude à ce sujet.

Inquiétude fondée, si l'on en juge par le
ton et surtout le contenu des deux exposés.

• ENTRE BIENNE ET NEUCHÂTEL
Premier à prendre la parole, M. Cavadini

a d'abord dû constater, en effet, l'inexisten-
ce de contacts officiels, pendant les dix der-
nières années entre Neuchâtel et Bienne.
S'il existe, entre les deux villes, une réelle
complémentarité en matière touristique -
bien équipée pour accueillir des congrès,
Bienne ne dispose pas d'une infrastructure
hôtelière digne de ce nom -, les Biennois
opposent aux propositions neuchâteloises
en matière de politique routière un refus
aussi net que courtois.

Pour toutes sortes de raisons, en effet,
Bienne souhaite le développement des
routes nationales 1 et 12, par opposition à la
N 5. D'autre part, les sociétés de navigation
des deux villes entretiennent un « dialogue
plus véhément que courtois». Bref, on voit
difficilement comment intégrer Bienne
dans le projet neuchâtelois de fédération
des villes du Jura.

L'aspect routier du dossier empoisonne
également les rapports entre Fribourg et

Neuchâtel. La projection neuchâteloise du
pied du Jura échappe quasi totalement aux
Fribourgeois, qui se tournent d'abord vers
la partie sud de la Romandie. Si bien que,
malgré la complémentarité des deux cités
en matière universitaire-complémentarité
qui devrait inciter l'aima mater des bords de
la Sarine à ne pas axer toute sa politique
extérieure vers Lucerne et la Suisse centra-
le -, leurs interrelations prennent souvent
un tour antagoniste.

En guise de conclusion, M. Cavadini a
plaidé pour l'ouverture du dossier des rela-
tions culturelles entre les trois villes. Le prix
de certains concerts, par exemple, rend
nécessaire la mise en œuvre de concep-
tions plus larges que celles actuellement en
vigueur.

D'emblée, M. Francis Matthey a déclaré,
quant à lui, qu'il se montrerait encore plus
catégorique dans la sévérité du constat que
son collègue du chef-lieu. En grande partie,
bien sûr, à cause de la situation géographi-
que particulière de La Chaux-de-Fonds.

Car, sur le plan économique en général et
industriel en particulier, la Métropole du
Haut doit soutenir avec Bienne et Fribourg
une «concurrence extrêmement vive». Les
trois villes doivent et veulent diversifier leur
économie et n'ont, sur ce plan, pas de
raisons de se faire de cadeaux, même s'il
existe une certaine collaboration adminis-
trative entre La Chaux-de-Fonds et Bienne.

Alors, faut-il développer la complémen-
tarité au niveau du canton ou vers l'exté-
rieur? La Chaux-de-Fonds ne peut renier

son passé. Un peu dédaignée aujourd'hui,
elle se sent dans une position de faiblesse
que le cours de la politique cantonale n'a
guère améliorée. Ne serait-ce que par
l'abandon du projet de péréquation finan-
cière entre les communes.

Heureusement, les deux grandes villes
du canton entretiennent un dialogue ouvert
sur de nombreux points. Mais il faut aller
plus loin, et M. Matthey a, pour conclure ,
invité le groupe neuchâtelois de la NSH à se
préoccuper d'abord de la collaboration au
niveau régional.

Ce thème de la cohésion du Pays de Neu-
châtel, de «la difficulté qu'il y a de faire
quelque chose de cantonal dans ce
canton», le plus bicéphale de Suisse, a
d'ailleurs alimenté l'essentiel de la discus-
sion consécutive aux deux exposés.

• RÉPARTITION DES TÂCHES

Car, s'il n'existe pas de concurrence
économique entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, mais bien entre La Chaux-de-
Fonds et le bassin lémanique, une meilleu-
re répartition des tâches entre les deux vil-
les leur permettrait sans doute, comme l'a
montré M. Cavadini, de résoudre certains
de leurs problèmes internes. Et surtout,
pour lutter contre la force d'attraction du
«triangle d'or» Zurich - Bâle - Olten- c'est
elle qui fait que Bienne se tourne vers la
Suisse alémanique et non vers Neuchâtel -,
il faut d'abord se montrer unis, donc
balayer devant notre porte ! J.-M. P.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION 



TU GENDARMERIE
tf NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1982
Les jeunes gens:

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie

- peuvent demander une documentation ainsi que
tous les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.

Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession;

Rue N" : Localité : 

130819-20

J / Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2

j ï-y 1 Prix clés en mains dès 215 OOO- \_\\ \ _J f  ̂I

ĴKINĴ . DEnVrl SA

 ̂
*"" 11 et 12 avril 1981 de 10HOO - 18H00

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

Prix forfaitaire garanti . |

À LOUER rue de l'Hôpital 11

bureaux de 55 m2
locaux clairs, entièrement remis à
neuf, ascenseur.

Libre dès le 1" juillet 1981.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 142368-26

A vendre

belle petite usine
en excellent État

à Lausanne, quartier Entrebois.
Surface utile 1523 m2, avec garage et
parking.
Vente en nom propre.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 500.000.—.
Faire offres sous chiffres E 920'120 à
Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne. 141938-22

A louer
pour le 30 juin 1981,
Addoz 40. à Boudry,
appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 442.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

142170-26

/ \[ ©
A louer

AU
Val-de- Ruz
restaurant

bien situé,
agencé.

140873-26

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

DÉPARTEMENT DES
h J» TRAVAUX PUBLICS

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, un poste de

concierge
(non résident)

pour le bâtiment du Service cantonal des
automobiles, est mis au concours.

Exigences:
- habileté manuelle
- sens de l'ordre et de l'organisation
- esprit d'initiative

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service-manuscrites, accorn^
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1981. 130326-20

Hl WM DÉPARTEMENT
H I DES TRAVAUX PUBLICS

H 
I I SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

^Ur Avis
aux propriétaires riverains

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

jjj COMMUNE OE BEVAIX

Commune de Bevaix

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, une place

d'employé (e) de bureau
est mise au concours.

- Il s'agit d'un poste actuellement à temps
partiel (75% de l'horaire normal), qui

, pourrait par la suite devenir un emploi à
plein temps.

- Traitement et obligations légaux.
- Entrée en fonctions le 1er juillet 1981, ou à

une date à convenir.
- Les renseignements concernant ce poste

peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
trateur communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats (cop ies),
doivent être adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au mardi 21 avril 1981, avec la
mention «postulation ».

Bevaix, le 6 avril 1981.
142175-20 Le Conseil communal

CRANS
A vendre directement du
propriétaire, à un acheteur ]
suisse, j

splendide chalet
environ 176 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains, j
cuisine, living, douche, 4 chambre à coucher, H
balcon, dans une région avec vue panorami- i
que, terminé en 1981, situé à l'ouest du golf.
Sont aussi compris : cave , armoire à skis , gara-
ge couvert et agencement intérieur, cheminée, H
cuisine entièrement équipée (machine à laver j
la vaisselle, etc.).
Choix des finitions au gré de l'acheteur. !
Prix Fr. 366.000.— ; j
pour traiter: Fr. 92.000.—.

Pour traiter et visiter: PROJECT 10, i
P. H. GAILLARD S.A., av. de la Gare 28,
1950 SION - Tél. (027J 23 48 23.
(Intermédiaires s'abstenir). 130043-22

Marché couvert
de
Saint-Aubin

Reste encore à vendre ou à louer quelques surfaces
pour:

médecin, dentiste, physiothérapeute, pédicure,
salon de coiffure, pharmacie, confiserie, bouche-
rie, chaussures, sport, cycles, jouets.

S'adresser à :
Deggo S.A., Renens, rue de la Poste 3. 14200s-22

À VENDRE à Neuchâtel

• 

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements
(10 pièces) sur 3 étages
(pas de garage)

Bon état d'entretien
Très belle situation avec vue imprenable
Trolleybus à proximité immédiate
Facilités de parcage.

Pour tous renseignements s'adresser à:

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.¦ vi. m-v ww v-. 142369-22

Maculature en vente
au bureau du loumal

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 heures

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-vei l le  à 15 heures peuvent paraî t re le

¦surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures , pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

lusqu'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les 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.

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

Abonnements réguliers AN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

_̂^^^̂ ^*̂ ^  ̂ COOP NEUCHÂTEL cherche ^^^*^^
^T  ̂ pour l'un de ses employés, ^^^^"

^^̂

\ appartement de 2-3 pièces ,̂ ^
% à Cressier, ou dans les environs immédiats. 

^̂^ ^̂ ^
^

_̂  Offres au service du personnel de ^̂^̂ ^^^

 ̂
COOP NEUCHÂTEL 

_̂ r̂
~̂  

^̂ ^̂ ^% tél. 25 37 21 -
^̂

^̂  PpfHH

•••••••••••••••••••••••••• S
• Fiduciaire

MICHEL BERTHOUD •

0 ^ntî ^ B^̂  Les Bourguillards 16©

• HMra Bnfc 2072 Salni-Blalse «
• H BiW Tél. (038) 33 64 33 g

LE LANDERON
g Rue du Lac 34 •
• 1.7.81 StUdIO Fr. 254.— \
• OU avant charges comprises JS •
l A VENDRE S
S SERRIÈRES S
• Pierre-de-Vingle 14 \
• appartement de 5 pièces S
• Prix : Fr. 220.000.—, •
• garage et place de parc compris. %S %
\ Aux Prises-sur-Gorgier •
\ maison familiale
• Magnifique dégagement sur le lac 0
 ̂ et les Alpes. Prix à discuter. 130111-22 •• *

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier sud-est, un

petit locatif
genre maison familiale. Bon rende-
ment. Pour traiter: Fr. 70.000.—.

S'adresser sous chiffres GN 725 au
bureau du journal. 142251-22

A vendre

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

A vendre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel

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

S'adresser à 130962-22

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

Particulier cherche à acheter ou à louer

maison 5-7 pièces
dans région Neuchâtel, préférence Saint-
Biaise, Hauterive, Marin, Le Landeron.
Eventuellement achat terrain.

Offres sous chiffres 80-64545,
Annonces Suisses S.A., 2502 Bienne.

130863-22

"Venez visiter votre
future villa

dans le village de Peseux.

PORTES OUVERTES
chemin de la Chênaie 30c
samedi 11 avril de 10 h à 15 h
dimanche 12 avril de 10 h à 15 h
Sur la route principale, après le gara-
ge Comtesse, suivre la flèche
« Maison pilote». i4iaa7-22

regieSc^H
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _§f
^̂ ___ \ Tél. (038) 241724 WL-mŴ

A VENDRE A VERBIER
Situation dominante et privilégiée,
vue exceptionnelle, accès voiture
toutes saisons, luxueux apparte-
ments de 4 pièces en duplex dans
combles d'un chalet de 4 apparte-
ments, garages individuels, charges
minimums.

Pour tous renseignements,
s'adresser: tél.
(021) 26 24 48 (heures de bureau)
(022) 61 90 48 (heures de bureau).

130956-22

A VENDRE A MOTIERS
ancien immeuble de 4 appartements
entièrement occupés. Dégagement
et locaux annexes (ancienne forge).

Pour tous renseignements :
Etude J.-P. HOFNER, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, tél. (038) 63 11 44.

142248-22

A vendre à

VILLARS SUR 0LL0N
CHALET, 5 V2 pièces, 7 lits. Vue
imprenable, accès aisé. Etat de neuf.
Grand confort, cheminée. Garage,
cave, abri.
Complètement meublé et équipé.
Surface 1400 m2.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.

APPARTEMENTS, dans immeuble
en construction, grand confo rt,
exposé plein sud.
Studio, environ 38 m2 Fr. 150.000.—.
2 pièces, environ 55 m2

Fr. 237.000.—.

Facilités de financement. 142207-22 \

PtiTlI/Bl
| Rue Pestalozzi S 1400 Yverdon 024 - 217155

A vendre
à La Villette
sur Sainte-Croix

MAISON
jurassienne.
Garages,
dépendances.
Parcelle de 4526 m2,
Fr. 150.000.—.

Banque
Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 130194-22

A vendre à BIENNE, centre ville,

IMMEUBLE
LOCATIF
COMMERCIAL

en très bon état.

Prix de vente : Fr. 4.950.000.—,
rendement intéressant.

Ecrire sous chiffres El 699 au bureau
du journal. 130417 22

A louer pour le I0' août 1981

locaux pour bureaux
200 m2

centre ville de Neuchâtel.

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

Alouer, pourle30 juin 1981 oudate à
convenir, à Peseux,

studio meublé
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. 13030a-26

Couple
de retraités
cherche appartement
3 pièces
pour le 1** septembre .
Région : bord du lac
de Neuchâtel ou
environs immédiats.
Adresser offres écrites
à HO 726
au bureau du journal

142533-28

Cherche
appartement

2 pièces
Neuchâtel
ou environs
pour le 1"' mai 1981.

Tél. 25 43 31.
141227-28

A louer
dès le 30 juin 1981.
rue de Grise-Pierre 5
studios
non meublés
loyer mensuel
charges comprises
dès Fr. 330.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

142171-26

A louer

Chalet à
Val-d'llliez
de mai à octobre,
par mois ou
15 jours ;
altitude 1000 m.
Tél. (025) 77 13 37.

130567-34

A LOUER
RUE DE L'HOPITAL

Neuchâtel, 1°' étage entièrement
équipé, 85 m2. Excellent accès. Idéal
pour coiffure, esthéticienne, artisa-
nat, lingerie.

Faire offres sous chiffres 28-20.487
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

14 2159 26

A louer au centre de PESEUX

APPARTEMENT NEUF
de 5 pièces

conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical.

Loyer : Fr. 900. 1- charges.

Faire offres sous chiffres JR 728 au
bureau du journal. 124910-26

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

place de parc
pour moto
Tout de suite ou à
convenir, Fr. 20.—
par mois.
Tél. 21 11 71.

141507-26

1400 m2 DÉPOTS
à Cortaillod.
Accès aisé par camion, quais avec
rampes mobiles, hauteur 5 m, instal-
lations techniques, en bloc ou
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. 141174.26

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

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

Tél. 25 07 14, dès
17 heures. 141680-26

A louer au Landeron, rue du Jura 10

magnifiques
appartements
de 3 pièces

Loyer: dès Fr. 720.— charges com-
prises.
Entrée le 1or mai 1981 ou à convenir.

Tél. 57 14 15,
heures de bureau. 142203-26
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130037-10

ATELIER DE MÉCANIQUE
exécuterait tous travaux de

tournage
fraisage
perçage

construction -C

de prototype i
Tél. (039) 23 58 14. k

24_ _̂ ^ _̂__ _̂ ^__j __M____ _̂_ ^
SSStefjtoto ^Ë
V^ I D.'rH.^Veg^0SA 
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Tél. 
038/4613 93 l̂ ftdH
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RS*J il MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ] f _Û_dÊ<K (̂  j TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT V. *£*}

t^l j l j ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC ! j l(.'M
(jm _ \ Service après-vente Heures d'ouverture : I ¦''*&< v 

""i"•~_JÊÊr Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h I ..' .SvK1, J
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VIQ^ÏV Livraisons franco domicile samedi de 
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12 
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30 

à 
17 
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f-Mode romantique-̂

^̂  >̂  )¦ Neuchâtel

âO LOUVRE
&/ tcH4*/€<Z<Ufë SA

Un magasin plein de mode!
«-' ' 142362-10

~ HAMEDAIM
St. %. La tondeuse suisse de qualité

5̂;. V̂ (moteur benzine).
>%K \l̂  8 modèles différents en stock.

®̂*tea^. Châssis inaltérable
^r̂ ^̂ T*̂ . 

en fonte d'aluminium,
'' ¦'' ' ' :̂ y v̂ ̂ %x légère et maniable.

Démonstration - Conseils
Service après-vente

jdJJfP&IW, ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ ¦MIIMIIMII

Rue de Neuchâtel 12, Peseux
142257-10 ? Parcage devant le magasin ,

~
^̂  MÉDAILLON

 ̂
EN FÊTE!

Venez participer à notre fête !

Ce sera pour vous l'occasion de vous
initier à la peinture sur porcelaine
(démonstration le samedi 11 avril).

Vous découvrirez aussi notre magnifique
choix de porcelaines et faïences blanches,
ou finement décorées à la main.

Si vous êtes attiré par la peinture ou si
vous cherchez une idée originale pour un
cadeau (Pâques), Le Médaillon vous
conseillera volontiers.

Nous profitons de cet anniversaire pour
remercier notre aimable et fidèle clientèle.

/
Mme Maryse NIEDERHAUSER

V Seyon 7 y
\ 2000 Neuchâtel /
V

^̂  
Tél. 25 74 14 / '

"̂** 142173-10

/ <§< ¦ <V\
/ '($* <  ̂ $ ®\
/ ̂  _̂Wxssf_tl*£~ o\

S_ _g__ vij a T̂- o\

Prix catalogue f ^reprise de votre vieil \

- Location Fr. 25.-/ms •
± durée minimum: 4 mois li
j  d'autres modèles i
H dès fr. 198.- _
~ • Le plus grand choix en r
• marques de qualité t
• telles: H
" AEG, Electrolux , Miele, *
r Nilfisk , Volta , Rotel, Phi- •
± lips -
T • Constamment des mo- £
T dèles d'exposition à prix -
" bas r*
T
r Garantie de prix FUSt : t.
• Argent remboursé, si vous 

^
^ 

trouvez le même meilleur -
7 marché ailleurs. "-

\ Marin. Marm-Cçntfe Tel 038'33JB<1S *
B.enne. 36 OufCenlra ie Tel 032'2?852b XI
Chaui de-Foods. JumtX) Tel 039^66865 „
Villars s. Glane. Jumso Moncof Tel 037/24 5-: u
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 92.—

ijij:;%:i:|ç * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:':':':':':':':': tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •:?::$:j:5

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

:'x':'::.:'::':': Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

'¦$&§&& Nom : 

::;:j: i:*:*:; Prénom : 

i;:;:;: ::;!;: ::;: No et rue: 

:j:i:i:jij:j:j:j: No postal: Localité : 

:':':':':':':':'y Signature 

:':':':::::::':::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
i':v:;:;:':':;: affranchie de 20 centimes, à 'vfi-i-xS

FAN-L'EXPRESS
:::'x':*Sx Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ;*:•:•:•:$•::

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Politique de sagesse au hockey-club Savagnier
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Une trentaine de membres du

hockey-club Savagnier se sont retrou-
vés récemment à la salle du Conseil
général pour leur assemblée de prin-
temps présidée par M. Laurent Girard.
Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal et quelques informa-
tions sur les recettes et dépenses don-
nées par le trésorier (les comptes ne se
bouclent qu'à fin mai), M. Girard fit un
bref historique des activités de la
saison écoulée: participation des
joueurs au cours de l'été à des tournois
de football, entraînement sur terrain et
sur glace, bal du 20me anniversaire au
Battoir, rencontre et repas de la
Saint-Sylvestre (une innovation
unanimement appréciée), sortie des
14 et 15 mars à Leysin, sans omettre
naturellement les nombreux matches
joués.

33 JOURS DE GLACE

L'hiver écoulé permit de jouir, fait
assez exceptionnel, de 33 jours de
glace naturelle sur la place du Stand,
du 9 janvier au 27 février. Si les résul-
tats de la deuxième équipe furent très

décevants (aucun point ne fut
marqué), Savagnier I a brillamment
terminé la saison en prenant la tête de
son groupe, le 10 b, sans toutefois
arrivera dominer en finale son rival du
groupe 10 a et accéder à la deuxième
ligue. L'entraîneur Gilles Aubert se dit
satisfait des résultats obtenus par la
première équipe et spécialement du
match amical de Leysin : Savagnier I -
Leysin : 4 à 3 !

AVEC «JEUNESSE ET SPORT»

Il est persuadé qu'un match se
gagne au vestiaire avant de se gagner
sur la glace et relève que cinq joueurs
ont réussi le test «Jeunesse et sport».
Deux membres souhaitent se retirer de
la société tandis que trois nouveaux
membres sont admis. Présidant la
société depuis dix ans, M. Laurent
Girard accepte encore un mandat d'un
an, à conditon d'être déchargé de
l'organisation des matches amicaux.
Le comité sera donc composé de
MM. Laurent Girard, président; Daniel
Matthey, vice-président; Edy Desau-
les, secrétaire ; Michel Cosandier,
trésorier; Jean-Marc Fallet, chef de
matériel ; Claude-Alain Fallet, respon-
sable de la patinoire; Jean-Pierre
Zingg, responsable de la publicité et
Thierry Fallet, organisation de mat-
ches.

Le problème crucial actuel est la
recherche d'un entraîneur pour la pro-
chaine saison. M. Gilles Aubert, tout

en restant membre de la société,
désire en effet être relevé de ses fonc-
tions.

Pour la saison 1981/1982, les propo-
sitions du comité sont acceptées après
délibérations : inscri ption d'une équi-
pe en championnat, au lieu de deux
comme ces dernières années ; conser-
ver une deuxième équipe pour des
matches d'entraînement et la forma-
tion de joueurs; prévoir une équipe
«seniors » au sein du club, dans quel-
ques années. L'accent est mis sur la
nécessité de l'assiduité aux entraîne-
ments, base obligatoire pour réussir.

RÉVISION DES STATUTS

Les statuts de la société datant de
1963, ils ont besoin d'être modernisés.
MM. Didier Suter, Claude-Alain Fallet
et Yves Delabays acceptent de les
revoir au cours de l'été avant d'en

discuter avec le comité. Le prochain
bal au Battoir est fixé au 15 août, les
dates des autres manifestations (bal à
la salle degymnastique, match au loto)
seront choisies en accord avec les
délégués des sociétés locales.

Les félicitations des autorités com-
munales, l'enlèvement des balustra-
des sur la place du Stand, la remise en
état du stand lui-même, le remplace-
ment d'une partie des dites balustra-
des, les achats de matériel, l'organisa-
tion d'un pique-niqueforment l'essen-
tiel des dernières discussions de la
soirée. M. W.

BOUDEVILLIERS

Naissances : 1. Attanasio , Alessandro Luca,
fils de Rosario, à Neuchâtel , et de Daniela ,
Michela Franca , née Ventrella. 2. Biolley, Pris-
cille Joëlle, fille de Michel Daniel, à Fenin-
Vilars-Saules, et de Claire-Lise, née Jeanre-
naud. 2. Rizzolo, Gilles, fils de Bruno Giovan-
ni, à Hauterive, et de Marianne , née Rysen. 2.
Ehrbar, Laetitia, fille de José Daniel , à Gorgier,
et de Christine, née Hûther. 5. Vuilleumier,
Jarno, fils de Jean Luc Alfred , à Fontaineme-
lon, et de Christine, née Coendoz. 6. Nicolet ,
Myriam, fille de Marcel Eric, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Mary-Lise, née Gretillat. 9.
Fontela, Christina Maria, fille de Imircio , à
Valangin, et de Armandina , née Romao. 13.
Bussy, Benoit, fils de Claude Samuel , à Fontai-
nemelon , et de Nancy, née Cuendet. 14.
Hintermann , Dominique André, fils de Philip-
pe André, à Enges, et de Mireille Josiane, née
Tissot-dit-Sanfin. 18. Dubuis, Sabine Désirée,
fille de Jean Bernard Marcel , à Fenin, et de
Francine Josette, née Moret. 22. Morand, Sté-
phanie, fille de Yves André, à Cressier, et de
Dominique Germaine, née L'Eplattenier. 23.
Vermot-Petit-Outhenin, Ariane, fille de
Martin , à Fontaines, et de Claire , née Oberli.
30. Kneubûhler, Johanne, fille de Dieter Karl ,
aux Hauts-Geneveys, et de Evel yne, née Ber-
nas coni.

Décès : 23. Maître, née Neukomm, Mathilde,
à Saint-lmier, née en 1894, veuve de Maître
Hermann Jules Edmond. 24. Dubois, née
Bozzo, Anna Emma, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, née en 1889, veuve de Dubois, Jules
Ernest. 23. von Bûren, Louisa Alice, au Locle,
née en 1894, célibataire. 30. Liengme née
Peguiron, Marguerite, à Cernier , née en 1895,
veuve de Liengme, Ferdinand Ulysse.

Etat civil
(mars 1981) La belle cueillette que voici...

Lui, il s 'appelle Robert Bourquin. Il
habite Valangin. Mais on le situe
mieux généralement sous le nom de
(( Boubou». Tout le monde le connaît
dans la région. Son complice, c'est
Roland Jeanmairet, de Neuchâtel. Le
Roland des taxis. Ce sont des amou-
reux de la nature. Ils passent des jour-
nées entières sur... et hors des
chemins du Val-de-Ruz.

La morille ? C'est un peu leur spécia-
lité. Hier, ils ont réussi une magnifique

cueillette : plus de 200 pièces, repré-
sentant deux bons kilos.

C'est la récompense d'un travail de
longue haleine, d'une observation
constante.

« C'est la première grosse récolte de
la saison... mais il y en aura encore »
précise «Boubou» dans son éternel
sourire.

Bon appétit !

(Avipress-P. Treuthardt)

Soirée du
chœur d'hommes

(c) L'heure d'été, en reculant les portes cie la
nuit, n'a heureusement pas trop porté
préjudice à la soirée du Chœur d'hommes
de Savagnier comme certains le crai-
gnaient. Un public assez nombreux s'est
déplacé samedi pour jouir du spectacle
présenté. Sous la direction de M. Yvan
Deschenaux, les choristes interprétèrent
sept chants pour la plupart d'auteurs
contemporains, n'ayant pas hésité à
mémoriser les textes pour s'exprimer sans
partition avec une plus grande aisance. Et
quand on interprète avec entrain en anglais
« Babylone », un negro spiritual, même si le
texte comporte des répétitions, il faut le
faire I Deux choeurs, «Ça sert à quoi tout
ça» de Maxime Leforestier et «Gens du
pays », de Gilles Vigneault, furent rede-
mandés. Dans son allocution, M. François
Matthey remercia l'auditoire et engagea les
amis du chant à venir grossir les rangs de la
société.

En deuxième partie, le groupe Chantalor
apporta son optimisme, sa belle humeur,
son humour, passant du répertoire populaire
au bel canto, des bons mots aux mots du
terroir neuchâtelois, n'oubliant pas , au pas-
sage, de lancer quelques flèches verbales
soulevant les rires du public.

Un bal, conduit par les « Dutchies» ter-
mina agréablement la soirée.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier,

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

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi.
Ciné-Club : Cernier, la Fontenelle « Le lion et

le vent» Sean Connery, Candice Bergen.

Cyclomotoriste
blessé

MONTMOLLIN

Hier soir, à 20 h 45, à Montmollin, au
volant d'une voiture, M. J. E. R., de Neu-
châtel, circulait sur la route cantonale dans
le village de Montmollin, en direction de
Corcelles. Dans un virage à droite, au lieu-
dit «Les Terrasses», il a été déporté sur la
gauche et est entré en collision avec le
cyclomotoriste, M. Roland Furer, de
Montmollin, qui roulait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Furer a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
M. J. E. R. a été saisi.

Un atlas, pour mieux connaître
les oiseaux nicheurs de Suisse

(sp) Durant plusieurs années, au cours de
la décennie 70, plus de 200 collaborateurs
volontaires ont réuni des informations sur
la répartition géographique des oiseaux
nicheurs de Suisse, de façon à ce que la
Station ornithologique de Sempach puis-
se disposer de renseignements précis. Plus
de 40.000 données ont été analysées par
ordinateur. Des cartes ont été dressées
pour 193 espèces.

ŒUVRE IMPORTANTE

Cette œuvre importante que constitue
l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse a été

soutenue par le Fonds national de la
recherche scientifique. L'ouvrag e est bilin-
gue (allemand et français) et sa présenta-
tion accessible à toutes les personnes inté-
ressées par les oiseaux et la nature. Les
enseignants, les milieux engagés dans la
protection et la planification de l'environ-
nement naturel peuvent en faire un excel-
lent usage.

Edité l'an passé, l'atlas des oiseaux
nicheurs de Suisse a été classé parmi les 30
meilleurs livres de 1980; il a obtenu le prix
du département fédéral de l'Intérieur.
Actuellement, les trois-quarts de l'édition
sont vendus.

Auto-école: être formé à la conduite et pas seulement au permis (II)
A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

La création d' un circuit à Lignières date
de 1961, installations que rachetait le
Centre de pilotage en 1968. Initialement le

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Fête villageoise
(c) Deux dates importantes à retenir dans le
cadre des manifestations des villages: cel-
les des 4 et 5 septembre 1981. En effet, ces
jours-là, se déroulera, à Cormondrèche, la
Fête villageoise réunissant les sociétés
locales.

D'ores et déjà, un comité d'organisation,
ayant à sa tête MM. J.-A. Gyger comme
président, et E. Jeanneret comme secrétai-
re, a mis en place les structures nécessaires
à cette organisation. Afin que toutes les
conditions soient réunies pour assurer le
succès populaire de cette fête qui se dérou-
lera tous les deux ans, le comité s 'est déjà
réuni à deux reprises.

Encore du pain sur la planche pour le
comité d'organisation, mais l'ardeur
témoignée par ses membres est un gage de
succès certain. Le rendez- vous est donc
pris.

but était précis, qui consistait non pas à
s'occuper de la formation du conducteur
mais bien du perfectionnement de sa
manière de conduire. Dès lors la «forma-
tion » proprement dite appartiendrait aux
seuls moniteurs.

Pourtant depuis avril 1980, ce qui depuis
de nombreuses années n'était qu'un projet
toutefois bien senti devint réellement une
formule, une vraie possibilité. Cette époque
vit en effet à Lignières l'ouverture d'un
stage de formation de la conduite automo-
bile en vue de l'obtention du permis.

PARADOXE ?

- Nullement, s'empresse de dire le direc-
teur et l'administrateur du Centre de pilota-
ge de Lignières, M. Franco Wipf, puisqu'un
moniteur pratiquant son métier forme
actuellement l'élève en vue de l'examen et
non en lui apprenant les bases de la condui-
te. En vertu de cela, cette formation est
essentiellement basée sur l'expérience du
programme d'examen et sur l'acquisition
de certains «trucs» .

Le résultat , selon M. Wipf , fait qu'on
fabrique une catégorie de conducteurs qui
n'ont qu'une formation superficielle. Inutile

dès lors de préciser que ce professionnel
constate des carences dans l'apprentissage
tel qu'il est actuellement conçu, au niveau
notamment de l'éducation de l'anticipation
d'un danger et de sa perception. Selon lui,
le conducteur qu'on forme en respectant
les schémas traditionnels est dépassé par
l'événement:
- La vitesse a été réduite et non le nom-

bre d'accidents. Le fait s'explique parce
qu'en elle-même la vitesse n'est pas une
cause d'accident mais qu'elle en aggrave
les conséquences.

RÉFLEXES DE PIÉTON

On a veillé à réduire la vitesse, soit, mais
on a omis d'adapter le réseau routier en
fonction de la densité du trafic qui va en
augmentant. En conséquence, la place
disponible pour la bonne évolution du trafic
diminue également de jour en jour.

Et M. Wi pf tire cette conclusion qui ne
souffre pas de réplique, à savoir que le
conducteur de tous les jour s se trouve

constamment confronté à des situations
d'accident et que l'issue de cette situation
dépendra de sa réaction.
- Il faut que le conducteur soit formé à la

conduite et non au permis de conduire...
A cet égard, il est fondamental d'appren-

dre à connaître le comportement dynami-
que de sa voiture et à conditionner ses pro-
pres réflexes par rapport à ce comporte-
ment. N'oublions pas qu'instinctivement, le
conducteur réagit à des réflexes de piéton
et que c'est par éducation qu'il acquerra ses
réflexes de futur conducteur automobile.

C'est précisément pour favoriser cette
éducation que M. Franco Wipf a créé depuis
plus d'une année ce stage de formation qui,
si il est bien destiné à l'obtention du permis
de conduire ne signifie pas forcément
qu'on quitte Lignières avec ce dernier dans
la poche!

Le stage s'étend sur cinq jours, du lundi
au vendredi en un cours intensif qui com-
prend 20 h de pratique et 10 h de théorie
combinée avec de la conduite autonome. Il

s'agit en fait d'un « forfait» judicieusement
assorti de 5 h supplémentaires chez un
moniteur agréé de la ville ou du canton où
le permis devra être passé. Autre disposi-
tion du centre: le forfait qui s'élève à
1850 fr. comprend en outre la pension
complète dans un hôtel proche, pendant les
cinq jours de cours. Une nouvelle formule
donc, mais en aucun cas une concurrence,
on l'aura compris.
- Le moniteur devrait prendre conscien-

ce des exigences actuelles de la conduite
automobile et ses futurs élèves tout autant.
Implicitement, le premier devrait se recy-
cler constamment.

Et si la formule de Lignières est bien
sentie au niveau des experts , il est navrant
que des moniteurs l'assimilent faussement
à une concurrence déloyale, puisqu'elle est
entre autre un comp lément indispensable à
la formation ou la base même de celle-ci.

Essentiellement accessible aux person-

nes extérieures au canton, particulièrement
sur le plan romand, cette piste unique en
son genre est également idéale pour les
moniteurs d'où qu'ils viennent.
- Ici, remarque M. Wipf , la possibilité est

si évidente, serait tellement profitable, que
les moniteurs de l'endroit ne l'utilisent
pas...

En résumé, trois possibilités de se former
à la conduite automobile existent actuelle-
ment dans le canton, outre celle qui
consiste à s'en occuper soi-même, avec un
conducteur de son choix puisqu'il n'existe
encore pour l'instant aucune obligation
légale de passer chez un moniteur pour
acquérir son permis de conduire.

Comment ces différents apprentissages
sont-ils appréciés des experts ? Quelles
sont leurs lacunes ou leurs qualités ? On le
saura lors d'un prochain article , avec la
direction du service des automobiles de
Neuchâtel. Mo. J.
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Prévisions pour
toute la Suisse

: Une haute pression est centrée sur la mer
: du Nord et influence le temps jusqu 'aux
: Alpes. En altitude un faible courant du
ï sud-ouest entraîne de l'air chaud et humide
E vers nos régions.

| Prévisions jusqu 'à ce soir:

: Pour toute la Suisse : le temps sera en
: bonne parti e ensoleillé. Des averses ou des
: orages isolés pourront se produire en fin de
: journée. La température en plaine sera
i voisine de + 8 degrés la nuit et de + 20
: degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
| vers 2800 m. Faible vent du sud-ouest en
: altitude.

E Evolution pour samedi et dimanche :

: Au nord : assez ensoleillé , orages isolés
: le soir surtout dans l'ouest.
: Au sud : nébulosité changeante , quel-
: ques orages.

- MK^̂ B 
Observations

I météorologiques
{ n n à Neuchâtel

j Observatoire de Neuchâtel, 9 avril
• 1981. Température : moyenne : 13,7, min. :
j 8,1, max. : 20 ,2. Baromètre: moyenne :
: 723,9. Vent dominant: direction : est,
j nord-est , force : calme à faible. Etat du ciel :
| Légèrement nuageux.
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¦ ¦j i Temps =
Er  ̂ et températures =
ĵ  ̂I Europe 

^r-^W-a-M et Méditerranée §

Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- _ \
Mulhouse: peu nuageux, 18; Berne : peu g
nuageux, 17; Genève-Cointrin : peu =nuageux, 17; Sion : nuageux , 20; =
Locarno-Monti : peu nuageux , 20 ; Saentis : =
nuageux, orageux, 1 ; Paris : peu nuageux , s
18; Londres : peu nuageux, 18; =
Amsterdam : peu nuageux , 18 ; Francfort : g
peu nuageux, 17; Berlin : serein, 13; =
Copenhague: nuageux , 10; Oslo: =
nuageux, 6 ; Stockholm : peu nuageux , 11 ; jj ;
Helsinki : nuageux , 5; Munich: nuageux , jjy
16 ; Innsbruck : nuageux , 17 ; Vienne : peu =
nuageux, 18; Prague: nuageux , 14; _ \
Moscou : nuageux , 3 ; Budapest : nuageux , S
20 ; Belgrade : serein , 22 ; Istanbul : serein , =
14 ; Athènes : serein, 18 ; Rome : nuageux, =
20; Milan : serein, 21; Nice : serein, 21, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

| PvP|o gjf^o ̂ g^

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Panespo: Foire de brocante et d'antiquités.
Cité universitaire : 20 h 30, Concert parle groupe

chilien Los Jaivas.
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'ethnograp hie.
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, 2. 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. 2mo semaine. 22 h 45, Abba
the movie.

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 : 21 h, Mieux vaut être riche et bien por-

tant que fauché et mal foutu. 16 ans. 23 h, Easy
la nymphomane. 20 ans.

Bio : 18 h 30, Rêve de singe. 18 ans. 20 h 45, Le
dernier métro. 12 ans. 2m* semaine.

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays et Raoul
Thiébault.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 hl :
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 , rensei gnements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies, (vernis-
sage).

HAUTERIVE
Atelier de photographie : Denis Bickel, photogra-

phies (vernissage).
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, On est venu le pour

s'éclater.
Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la

Côte (vernissage).
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus : 20 h 30, Trois hommes à abattre
(Alain Delon).
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
b0ire-(g]^(
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

I X un \
I [ jeune \
I l cuisinier J

I / deux >v
Pour le compte de la / \
Cité universitaire, / SpOTBiltlS \
Coop Neuchâtel | " ' _ \
engagerait I CUÏ'HIliPrÇ
un jeune cuisinier, \ ouiallllCI O I
ainsi qu'un garçon ou \ /
fille de buffet. \ /
Congé le samedi \

^ 
/

(les après-midi), >ss>̂  ^̂ /ainsi que le dimanche. ^̂"*- -^^
Prestations sociales 
d une v^ U n  V
grande entreprise. v^ 

Ul
* ^.

Prendre contact avec la /  nnrnnn \
Cité universitaire, / GalCUll \
M. Girolami, / \
Clos-Brochet 10, I OU 1
2000 Neuchâtel, I
téléphone \ fîllp /
(038) 24 68 05. \ "'"» I

| \ de buffet/

vu___%_________________________

$4
NEUCHÂTEL-CENTRE
Magasin spécialisé désire offrir à ses clients un accueil
aimable et sympathique.

Possédez-vous ces qualités?

Alors vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
Nous cherchons du personnel qualifié bu des personnes
qui accepteraient d'être formées dans la branche, à temps
complet ou partiel.

Appelez-nous, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements sur les nombreux avantages sociaux à votre
disposition.

BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 142032-36

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un
service irréprochable, nous permet d'offrir une possibilité
de carrière dans le canton de Neuchâtel à un jeune

REPRESENTANT
Formation continue en séminaire. Activité indépendante.
Assistance technique, et commerciale. Salaire fixe, com-
missions et frais.

Nous demandons:
- expérience dans la vente directe aux industries
- de bonnes connaissances techniques (si possible dans

la maintenance et la réparation)
- âge: entre 25 et 35 ans.

Toutes les offres seront examinées avec une garantie
absolue de discrétion.

Comptoir d'Equipements Industriels S.A.
36, rue de Zurich, 1201 Genève.

Tél. (022) 32 71 20 (demandez Madame Deturche).
142201-36
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CANDINO
Important et dynamique producteur de montres de quali-
té cherche, pour date à convenir, un

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

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

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

Veuillez adresser vos offres à
CANDINO WATCH CO LTD
Quai du Bas 92, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 78 38. ,30971.36

Z °X CFF BoUd,v, C *est moins cher li^mmImùiL f̂ ^ j l

Salon Louis XV, fflB £_$fà_S_ /à0&k_ _4_̂ ___ 1 \
très belle exécution, i g Bar |ffl jgf flfli M —mm
3 pièces, canapé et 2 fauteuils, comme cliché j A W ^ŒÉ-Ww ¦' B ^̂

Prix super-discount Meublorama m _______ -éW ^̂ _W©
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) |
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de __ Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à.18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I •! suivez les flèches « Meublorama ». i
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi malin. !_¦ Grande place de parc j
mm_9 ___^^^ 

125993-10 j[ meub!o,fQnrïQ li
H^: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - ______W
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Vacances de printemps

plus avantageuses
Aux dates d'envol indiquées ci-dessous , une réduction est accordée
sur les prix forfaitaires publiés dans le catalogue , exception faite des
offres minimales et des arrangements sur lesquels il est déjà fait une
remise (rabais AVS, enfants, etc.)

f Destination de Zurich RéductionN

Rhodes 16, 18, 30 avril 200.—
Crète 16, 18, 25 avril, 2 mai 200.—
Coi-fou 18, 25 avril , 2 mai 200.—
Région d'Athènes 18 avril 200.—
Majorque 25 avril, 2 mai 100.—
Las Palmas 18, 25 avril 200.—
Algarve 25 avril, 2,9 mai 200.—
Maroc, Agadir 24 avril 200.—
l Tunisie, Monastir 26 avril 150.—_.

2001 Neuchâtel U MÊÊUÊ fë-_ l̂B .
Rue de la Treille 5 N̂Bfc<=*•*¦Tél. 038/25 60 42 *̂HPSB§-S
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L'UNION DE BANQUES SUISSES, place Pury 5, Neuchâtel, désire engager
pour compléter son équipe de gestion des fonds passifs,

un jeune collaborateur
avec formation commerciale

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- nationalité suisse
- langue maternelle française et connaissances d'allemand
- âge: de 22 à 35 ans
- appréciant contacts avec la clientèle
- intéressé par la gérance de comptes

Si un emploi stable vous intéresse, vous voudrez bien demander la formule
de candidature à notre bureau du personnel, téléphone 211161, interne 315.

(UBS)Vêy
Union de Banques Suisses

'¦ -¦¦'' ¦¦ • ¦ ¦  ¦:.. - ¦.:. ...-,..,::,.: y,y:.;,;yi 130964-36

BALLY Louis & Fils S.A.
Electricité générale
1260 Nyon - Tél. (022) 61 30 31

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

AIDES-MONTEURS
pour travaux de longue durée.

130783-36

Hôtel du Rocher, Neuchâtel
cherche, pour début mai,

femme de chambre
6 h à 11 h et
un aide de cuisine-casserolier

Places à l'année.
Suisses ou permis B.
Retraités acceptés, demi-journée.

Faire offres à M. F. Biétry,
P.R. 2000 Neuchâtel 9. 141424-36
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TALBOT *-

CHAQUE VISITEUR REPART N̂ T, " ÊXÊ_ Ŵ ^

RQl|g tÂ^QOJTû î̂Â)©,

iJ
-QQ BTl|l8jf||| Ç Deux fois une première. Durant l'exposition spé-

nfîîÎBlïÎP Exceptionnel! Venez et découvrez les deux
"¦ HtHIlO nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des

berlines françaises de luxe et la Talbot Matra
Nombreux lots dont : MURENA - le coupé sportif à moteur central.
radios-cassettes, N6 VOUS privez pas du plaisir de les essayer.
sacs de voyages, etc. Ainsi que les modèles de notre gamme:

Exposition à Boudry * Horizon • Solara • 1510
Cour du Vieux-Collège * Matra Rancho * «""beam Tl

Samedi 11 avril 1981 de 9 à 18 heures • Tagora • Matra Murena

Dimanche 12 avril 1981 de 9 à 18 heures

GARAGE J.-C. GEISER / ^^\2013 Colombier. Tél. (038) 41 10 20 rT|~M ~~ £_, I B5fc â?*_
~~ 

i— lw TALBOT,

Î ĴÎ J
l£S CONCEPTS ^^^S
PUBUCiïAIRES AUSSL ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Galerie
arts anciens

2022 BevaiX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à :

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD

AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu tout prochainement,
nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gravu-
res (le peintre Maurice BARRAUD
nous intéresse également, ainsi que
les peintres suisses, mais ceci dans le
cadre de l'activité de la galerie).
Nous préparons également une
importante exposition consacrée à:

CHARLES
L'ÉPLATTENIER

Nous cherchons donc également les
oeuvres de cet artiste que nous
désirons exposer à la fin de cette
année.
Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à
réaliser cette exposition en nous
prêtant des oeuvres à exposer ou à
vendre.
Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09
ou le soir au (038) 55 17 76
de 19 h à 20 heures. 130834-10

Blouson en coton/polyester.
Tailles J. 44 à 54
Bieu acier , gris, bordeaux.

Polo-shirt en coton/polyester. si Éff^
Gr. 5 à 8. Bordeaux, marine. 1 1 .
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Rue 
de la Gare 44rnoDf ZOR,CH

¦ m m ~mW UmW ^M Badenerstrasse 21 130917-10

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

Ebauches S. A. à Neuchâtel cherche, pour son service PR-Publicité, un

photographe
en possession du certificat fédéral 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). 141921.36
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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.

Nous vous renseignerons volontiers sur cette intéressante
activité.

Les intéressés sont priés de s'annoncer, en joignant les
documents usuels, auprès de
Grûndler S.A.
8202 Schaffhouse, tél. (053) 5 11 67. 142151 36

ADHESIVE AG
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen der Isolierbranche mi
Schwerpunkt Rohrisoliermaterial.

Fur die Région Westschweiz, Bern und Wallis bieten wir tuchtigem

AUSSENDIENST - MITARBEITER
intéressante Tâtigkeit mit Aufstiegsmôglichkeit zum Verkaufsleiter. Nebet
der Betreuung des bestehenden Kundenkreises werden Sie auch als Berate
bei Ingénieur- und Planungsbùros Kontakte pflegen.

Wir bieten Fixum, Provision und Pensionskasse.

Falls Sie mehr ùber Ihr zukùnftiges Arbeitsverhâltnis wissen wollen, steh
Ihnen unsere Frau Schrepfer (Tel (01) 737 31 51) zur Verfùgung.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bitte an

ADHESIVE AG, Industriestrasse 8, 8903 Birmensdorf. 142215-31

AMC (SUISSE)
offre

travail
mi-temps
ou
plein temps
après formation,
gains élevés,
voiture
indispensable,
25 ans minimum,
bonne présentation.

Téléphonez
pour prendre
rendez-vous
vendredi 10
et samedi 11 avril
au (038) 24 09 89
de 10 h à 15
heures.

142405-36

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et avons la possibilité
de vous offrir:

• - . - - -• ¦ - ¦-¦ 
¦¦ - ';.i ' . , i.- . <, .:. ¦ . -¦ . . , .. . . - . • as

- Emplois stables

- Travaux intéressants et variés (Usinage, montage, entretien,
fabrication d'outillage, etc..

Si vous êtes intéressés, nous vous prions d'adresser une offre écrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae sous chiffres P-28-950.036 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion et réponse garanties. 142211-36

A vendre : ' I

une perceuse Bimak I
état de neuf

une fraiseuse F 3
révisée ;

un diviseur rapide
2/4/6/8/12 \,\
une planeuse à tasse 1
dimensions : 200 x 350 I
Divers outils de contrôle. i
Tél. (039) 23 58 14. 142236-10 1

Nous cherchons

secrétaire qualifiée
pour tenir bureau de carrosserie à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GM 713 au
bureau du journal. 141615-36

URGENT
Pinte du Buisson, Areuse
cherche :

sommelière (ier)
1 sommelière extra

1 jour par semaine
horaire agréable, 2 jours de congé
par semaine.
1 mois de vacances.
Entrée le 22 avril ou à convenir;
débutante acceptée,
Suisse ou permis B.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 130556-36

cherche:

contremaîtres routiers
chefs d'Équipe

suisses ou étrangers.

Travail stable, bonnes conditions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites
à Stuag S. A., rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel,
ou prendre contact par téléphone au N° (038) 25 49 55.

141482-36

I
ES-t Horace Decoppet S.A.
H Entreprise générale du bâtiment

; : Ï9p et travaux publics

cherche

pour son département
charpente et coffrage

un charpentier qualifié
un ouvrier spécialisé

pour travaux de débitage.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.

142205-36

Nousvous assu. 
offrons - ¦

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

Pour notre département pneumatiques, &F $̂^~̂Ê -̂S HB

un représentant ^^^Hp
pour visiter nos clients (maisons de pneus , &̂$3^3SBM£T
garages , marchands deux roues) dans la région x'̂ t^P̂ S f̂wlr'Neuchâtel - Bienne - Jura. XcA^̂ ^iî w

^

Nous aimerions nous attacher les services d'une personne sérieuse et dyna-
mique disposant d'une formation de vente et parlant le français et l'allemand.
Nous offrons un salaire fixe et des avantages sociaux , ainsi qu'une activité
intéressante et variée. Une voiture sera mise à disposition par la maison.

Les personnes intéressées habitant la région Neuchâtel-Bienne voudront
bien adresser leurs offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, à
MALOYA S.A.,
Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc,
4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 99 16 11 (M. Maurer). 142232 36



= Aux Bayards, comme partout dans le district du Val-de-Travers, la neige n'est plus =
E qu'un mauvais souvenir. On reprend goût à la vie en même temps que l'on goûte la =
= première herbe du printemps. (Avipress P. Treuthardt) =

^ItlJIlIf llf flIlJlTJJIiJIlllllI llJJIIllll IllIlllI IflIlIlIllI llll lIIIIlllI llllIllI lllll llI lIIIIIIlI lllll lll IIIIIllI ll Illll lIIll flIllllIIIfl lIlIfl ^^

I Cette fois c'est bien le printemps... %Parti libéral: meilleur résultat obtenu depuis vingt ans
Derniers échos des élections cantonales dans le district

De notre correspondant :
Grâce à l'amabilité d'un lecteur, nous reproduisons ci-dessous un tableau

comparatif des élections au Grand conseil neuchâtelois depuis 20 ans. Il permettra
de faire d'intéressantes comparaisons.

g 8.E D)
t! "1_ L.

1961: 11 députés | |  ̂ |

Radicaux 1743 19.478 40,25 5
Libéraux 864 9.409 19,44 2
Socialistes 1489 16.329 33,74 4
Nouvelle gauche 286 3.168 6,54 0

1965: 10 députés

Radicaux 1715 17.320 44,69 4
Libéraux 710 7.179 18,52 2
Socialistes 1409 14.253 36,78 4

1969 : 10 députés

Radicaux 1701 17.319 42,98 5
Libéraux 719 7.307 18,13 2
Socialistes 1357 13.665 33,91 3
POP 197 1.999 4,96 0

.E en

1973 : 9 députés "
g | ^ 3

Radicaux 1332 12.108 38,97 4
Libéraux 845 8.031 25,85 2
Socialistes 1196 10.926 35,17 3

1977 : 9 députés

Radicaux 1425 13.499 40,97 4
Libéraux 872 8.058 24,45 2
Socialistes 1254 11.388 34.56 3

1981: 8 députés

Radicaux 1272 10.796 36,95 3
Libéraux 947 7.900 27,04 2
Socialistes 1287 10.517 36,00 3

Une première constatation : si jadis le
Vallon avait envoyé siéger à Neuchâtel
deux députés popistes, depuis quatre
lustres , la nouvelle gauche en 1961 et le
POP huit ans plus tard n'ont pas touché
terre dans le district.

Les socialistes ont obtenu leurs meilleurs
résultats en 1965 et cette année ce qui était
à prévoir depuis les dernières élections
communales.

PERTE RADICALE

Les radicaux après une longue périodede
stabilité et qui fut particulièrement faste

pour eux en 1977 et surtout en 1969 n'ont
plus maintenant que trois députés, alors
qu'ils en avaient cinq il y a 20 ans. Les socia-
listes quant à eux en ont perdu un durant le
même laps de temps.

Les libéraux pour leur part n'ont jamais
obtenu un aussi bon résultat que lors du
dernier week-end tant en chiffres absolus-
947 bulletins - qu'en pourcentage. C'est le
seul des trois partis qui est parvenu à main-
tenir constamment ses deux sièges au
parlement neuchâtelois au fil des législatu-
res.

G. D.

Appel aux témoins
Après une pollution aux Verrières

De notre correspondant :
Il y a quelques jours - la date est difficile à

préciser - une vingtaine de litres d'huile de
vidange ont été déversés en bordure de la
route, près de la décharge publique de la
Vy-Jeannet, aux Verrières.

Hier matin, la police cantonale a fait
appel au centre de secours du Val-de-
Travers pour que les précautions nécessai-
res soient prises dans ce cas de pollution.

Rappelons qu'il est interdit de déverser
ce genre d'huile et d'autres produits pol-
luant sur la voie publique ou dans des
champs.

La police cantonale demande que les
témoins de cet acte de pollution veuillent
bien s'annoncer en téléphonant au
66 12 27, gendarmerie des Verrières ou au
61 14 23, brigade de gendarmerie du Val-
de-Travers, à Môtiers. G.D.

* Etat civil
de mars

Naissances: 3. Pantillon Daniel Sébas-
tien, fils de Georges Marc et de Fabiana
Bianca née Jeanneret , domiciliés à Saint-
Aubin-Neuchâtel (maternité de Couvet) ;
12. Jacot Séverine Denise fille de Jean Paul
et de Marie-Josée Denise née Bobillier,
domiciliés à Saint-Sul pice (maternité de
Couvet) ; 20. Cimenti Gabriel Leny fils de
Celso Adamo et de Denise Maria née Mini-
sini, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; 20. Geiser Caroline fille de Jacky
Roger et de Marie Madeleine née Piralle,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
29. Fragnière Sylviane fille de Michel
Gaston et de Johanna Monika née Aem-
mer, domiciliés à Buttes (maternité de
Couvet).

Publications de mariage: six.

Décès : 1. Iseli Charles Albert né le 1°'
septembre 1899, domicilié à Couvet ; 1.
Lebet-Grandjean Maria Lucie née le 6 juin
1898, domiciliée à Couvet ; 2. Nemitz Henri
Louis né le 31 août 1908, domicilié à
Couvet; 5. Fivat Louise Yvonne née le 18
janvier 1899, domiciliée à Couvet ; 29.
Huguenin-Bergenat-Gertsch Suzanne
Gilberte née le 26 mars 1935 domiciliée aux
Verrières ; 31. Burdet Justin Sylvain Aimé
né le 17 décembre 1908, domicilié à Fleu-
rier.

COUVET

L'instruction publique a coûté plus d'un
demi-million à la commune de Travers

De notre correspondant :
Alors que l'année précédente elle avait

pris 505.000 fr. à sa charge, la commune de
Travers a dû supporter, en 1980 une dépen-
se totale de 541.000 fr. pour l'instruction
publique.

Budgétisés à 175.000 fr., les traitements
du personnel enseignant et les charges
sociales se sont montées finalement à
198.000 fr. ceci étant dû à l'adaptation au
renchérissement et à l'amélioration de cer-
tains traitements en fonction des années de
service. Les allocations de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions ont, en
revanche, été de la moitié de ce qui avait été
prévu.

L'allocation de l'Etat s'est élevée à
105.450 fr. représentant le solde dû sur
l'exercice 1979 et un acompte sur l'année
écoulée.

La commune a payé 1216 fr. pour les
soins dentaires, y compris 688 fr. pour les
visites et 100 fr. pour la cotisation à l'asso-
ciation cantonale. Une somme de 3230 fr.
au cours de perfectionnement du corps
enseignant et a titre de de soutien pédago-
gique. Le transport et les repas aux élèves
sont revenus à 11.000 fr. en nombre rond.

Les écolages pavés à d'autres communes
furent de 4120 fr. et de 6750 fr. les écolages
payés par d'autres communes. C'est par
plus de 70.000 fr. qu'il a fallu compter pour
le chauffage, l'éclairage, et le nettoyage des
locaux scolaires.

Pour la fête de la jeunesse la commune a
versé 350 fr. et 1970 fr. pour les courses
scolaires et le camp de ski.

L'enseignement ménager a coûté 8000 fr.
et l'enseignement secondaire 233.146 fr.,
montant supérieur de quelque 60.000 fr.
aux prévisions. Le loyer versé pour le collè-
ge régional a été de 13.800 fr. le solde des
écolages 1979 de 45.517 fr. et l'acompte sur
les écolages de 1980 de 160.000 francs.

Alors qu'il avait coûté 101.300 fr. en 1979,
il était descendu à 81.500 fr. en 1978, pour
remonter à 66.000 fr. en 1979 et pour
atteindre 70.600 fr. l'année dernière, telles
sont les dépenses consenties pour l'ensei-
gnement professionnel et supérieur.

Sur les 3000 fr. prévus il n'a été versé que
660 fr. pour les bourses d'études. La
dépense pour le jardin d'enfants s'est
élevée à 10.500 fr. Le projet de la nouvelle
loi scolaire prévoit d'accorder une subven-
tion pour cet enseignement mais malgré
cette subvention, il n'est nullement certain
que les charges communales diminueront
alors. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Rencontre d'échecs

(c) Dernièrement douze membres du club
d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
rendus à Fontainemelon afin de disputer
une rencontre amicale avec le club de cette
localité. Au terme de joutes très équilibrées,
les joueurs du Val-de-Travers se sont impo-
sés par 7 points à 5. Notons que les deux
juniors de La Côte-aux-Fées ont gagné leur
partie. Une revanche est prévue au cours de
l'automne prochain.

Après les élections
(c) Durant le week-end dernier, 72 % des
électeurs de La Côte-aux-Fées se sont
rendus aur urnes, ce qui constitue pour ce
village un taux de participation rarement
atteint. Il est vrai que ceux-ci ont véritable-
ment plébiscité les deux députés locaux qui
se représentaient, MM. Jean-Claude Bar-
bezat et Willy Lambelet, tous deux réélus
sur leur liste respective.

TRAVERS
Etat civil de mars

Naissance: 14. Giupponi , Emmanuel ,
fils de Ulisse Giovanni et de Tindara
Giuseppina née Lusso (maternité de Neu-
châtel).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : sept.
Décès : 17. Lambelet-Ricca Marie Mar-

guerite née le 17 octobre 1900.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Tarzoon, 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 . 61 12 00 ou tél . 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

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

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT service d'information:

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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NOTRE FEUILLETO N

par Jean d'Astor
51 ÉDITIONS TALLANDIER

Annick, cependant , contemplait le corps étendu. Son
visage était sévère, mais ses yeux pleins de pitié. Elle
murmura - et sans doute ne se fût-elle pas comportée
d'une autre façon , si elle avait été seule:

- Je savais que ça lui arriverait un jour ; ce n'était pas
possible autrement... Qund je pense qu 'il a été petit
comme les autres , que je l'ai tenu sur mes genoux...

Elle se laissa tomber dans son fauteuil et demeura
bien droite , regardant au loin. Ses lèvres bougeaient.
Isabelle s'aperçut qu'un chapelet noir glissait entre ses
doigts.

- Venez... chuchota Thierry.

Il prit la main de la jeune fille , qui le suivit dans la
cour.

- Vous devez être fati guée, il faut aller dormir.

- Dormir... Vous pensez vraiment que ce serait pos-
sible? Asseyons-nous sur ce banc ; c'est ici que j'ai écou-
té pour la première fois l'histoire du chevalier fantôme...
J'entends encore Annick me supplier de ne jamais
retourner à Penn-ar-Moor...

- Nous sommes loin de la légende, ce soir. Tout à
l'heure, cette cour sera pleine de voitures : il y aura le
médecin, l'ambulance, sans doute les gendarmes...
J'aurais voulu vous éviter tout cela.

- Nous l'oublierons, Thierry. Mais nous n'oublierons
pas la légende qui nous a permis de nous approcher, de
nous connaître. Ce soir, commence la vie...

- Avec une tache de sang, avec un homme qui va
peut-être mourir...

- Taisez-vous ! Cet homme a pris ses risques : en agis-
sant dans une provocation perpétuelle, en méprisant le
bonheur des autres... Je souhaite qu'il s'en tire, mais je
crois qu 'il fallait un événement brutal comme celui-ci
pour mettre fin à ce malaise dans lequel vous viviez,
vous, Annick , André Le Goff...

C'est un peu comme un orage après une chaleur trop
lourde , comme une opération nécessaire pour vous
sauver d'une maladie...

La nuit était tiède , sans un souffle. A peine perce-

vait-on, aux frontières du silence, la respiration lente de
la mer.

Ils restèrent longtemps immobiles, ne prononçant
plus une parole, conscients de la gravité de l'heure, de
cette halte étrange en marge du temps.

Puis, de nouveau, sous un faisceau de lumière dansan-
te, la cime des arbres surgit de la nuit. Le bruit d'un
moteur se rapprocha.

La vie commençait.

CHAPITRE XVI

Deux semaines plus tard.

Comme d'habitude - car ils ont déjà des habitudes -
Thierry est venu chercher Isabelle. Ils suivent le sentier
qui, de la maison d'Annick, monte à travers les landes.
C'est la première fois qu 'il retournent à Penn-ar-Moor
depuis le soir où s'est tragiquement interrompue la
misérable aventure de Robert Le Goff.

Celui-ci , transporté à l'hôpital de Quimper, a été
trépané dans la nuit. Après plusieurs jours d'incertitude ,
les médecins l'ont déclaré hors de danger, mais sans
pouvoir préjuger de traumatismes ultérieurs. Il demeure
dans le coma, à demi paralysé, et tout laisse à penser que
certains centres nerveux ont été gravement atteints.

Ainsi se trouvera sans doute confirmé, de manière inat-
tendue, le destin de cet homme dont tous les efforts
tendaient à vivre aux dépens des autres.

Quant à Gildas, on l'a retrouvé dormant paisiblement
dans son lit. Des marques sur son visage ont permis
d'établir que Robert Le Goff l'avait frappé de son côté.
La police l'a laissé à ses occupations habituelles, en
attendant son admission dans un centre médico-profes-
sionnel.

Pour Isabelle et Thierry, tout cela se perd déjà dans la
nuit des temps. Les deux semaines qui viennent de
s'écouler leur paraissent plus riches que toute leur vie
précédente.

Chaque jour , ils sont descendus vers la mer, dans un
grand besoin d'espace et de soleil, comme si le vent du
large avait le pouvoir d'épurer les souvenirs. Suivant
tantôt la crête des falaises , tantôt la lisière mouvante de
l'eau sur les plages, ils ont marché, marché sans jamais
ressentir la fatigue, avec l'exaltation de ceux qui décou-
vrent un plaisir nouveau, avec l'attention passionnée de
ceux qui explorent un pays inconnu...

Ce pays, pour chacun d'eux, c'était les pensées, les
sentiments de l'autre. S'étant aimés avant de se connaî-
tre, ils avaient conscience, au cours de ces promenades
en apparence insouciantes, d'affronter une difficile
aventure.

A suivre

L'AMOUR FANTOME
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 11 et dimanche 12 avril 1981

présentation des modèles
SUBARU

SUBARU 4 x 4

Gamge du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
142093-84

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

FLEURIER
Samedi 11 avril

dès 20 h 30
SALLE FLEURISIA

Hard-rock
Rad Luck

en concert
130477-84
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De notre correspondant :
Soirée très réussie que celle offerte,

récemment, par le chœur mixte « L'Avenir
de Noiraigue» et à laquelle participaient
des amis de la société, non seulement du
village mais aussi de l'extérieur.

Si cet ensemble, parfaitement bien dirigé
par M. Georges Perrenoud, reste fidèle à la
chanson populaire-et de ce point de vue il
a parfaitement raison - il a largement élargi
son répertoire et ceci est une référence
quant à ses qualités.

De l'abbé Bovet à Michel Buhler en pas-
sant par Devain, Daniel, Jourdan et Schu-
bert, c'est une très belle heure musicale que
les auditeurs ont pu passer et qui leur a
donné l'occasion de chaleureux applaudis-
sements.

En intermède, des récompenses defidéli-

té ont été attribuées à Mm" Yvonne Perre-
noud, Manon Thomi et M. Walther Thomi
pour dix ans d'activité ainsi qu'au directeur,
M. Georges Perrenoud, qui depuis quinze
ans tient la baguette avec talent et dévoue-
ment.

En seconde partie, il avait été fait appel à
la troupe « Chantalor» de Neuchâtel, qui se
présentait pour la première fois au Vallon.
Chansons, sketches et prouesses acrobati-
ques enchantèrent le public qui eut l'occa-
sion de manifester à plusieurs reprises son
contentement alors qu'un bal terminait
cette soirée qui s'est déroulée dans unetrès
belle ambiance.

Noiraigue: succès de la soirée du chœur mixte

(sp) Dans notre dernière chronique judi-
ciaire, une erreur de frappe nous a fait dire
que, avant l'accident sur la route Les Jor-
dans - Les Prises, R. O. avait freiné sur une
longueur de 535 mètres alors qu'il s'agis-
sait en réalité de 35 mètres...

Claude Mojonnet
expose au château

(sp) Samedi après-midi a eu lieu, dans la
galerie du château de Môtiers, le vernissa-
ge de l'exposition du peintre neuchâtelois
Claude Mojonnet. Nous reviendrons sur le
contenu de cet accrochage printanier,
proposé au public jusqu'au 24 avril.

MÔTIERS
Un peu trop...

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

SAINT-SULPICE

(sp) Le cross organisé par la section
locale de la société fédérale de gymnas-

j tique et qui sera placé sous le patronage
de notre journal, aura lieu dimanche 3
mai prochain. Toutefois, pour permettre
que tout soit mis en place dans les délais
voulus, les inscriptions sont à adresser
jusqu'à samedi 11 avril à M. P.-A.
Wehren, La Doux, Saint-Sulpice.

®___\
En même temps que ce cross, se

déroulera une marche commémorative
et, une nouveauté à signaler, un mini-
cross pour écoliers et écolières qui se
déroulera sur un parcours de 1,5 km. Le
comité d'organisation compte sur la
jeunesse qui aura ainsi l'occasion de se
mesurer dans une épreuve fraternelle et
pacifique.

Bientôt le cross de
Charles-le-Téntâralre

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de/Jeuchàtel

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

PRIX
DU JOUR

038/33 30 70
hWM Wlï

Mazout - Stockage - Révision des citernes
2072 Saint-Biaise, av. Bachelin 3
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Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnant
Aigle: Aeschbacher SA, rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: Fritz Buri, Bevaix: B Versel . Bévilard:
René Lisser . Bex: F. Buchs. Bienne: Kurt Bieri , rue de moulin. EPA/UNIP, rue Dufour. O Gehri . Usego. ruedel'Elfenau . F Graf . Usego. route du
Bùttenberg. Grunig SA. rue de la gare . Lânggasse. rue de Nidau, P Herren, rue du canal , M. Rohrer. Usego. rue de Bouiean . E Schafroth . rue
d'Orpund, Hans Thomi. chemin du tilleul. H. Wahli . allée de Champagne. W Zaugg. rue Neuve . Boudry: Chr Ludwig Bulle: Dougoud Fro-
mages . Chailly: René Boniour . Château d'Œx: Charles Isoz , La fruitière . La Chaux-de-Fonds: J Barrachma . Balance 12. Laiterie Kernen.
rue de la Serre 55. A Sterchi . Eplatures , r Hôtel-de-ville. Passage du Centre. Jacques Zybach. rue du Locle . Chéseaux sur Lausanne :P Rey-
mond. Chézard St Martin: W Gutknecht, Colombier: R Abbet . Courcelon: Ad. Lussi. Courgenay: E Scharer . Courtelary: Bernard
Wenger , Crémines: Rémy Grimaître. Delémont: Hans Maurer . LesDiablerets: R. Lacroix , laiterie. Fleurier: P A , Jacot. Fontaines: Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob , 18. rte du Jura, Conrad Fragnière. Pérolles 11, G Sciboz . 60. Grand'Rue. Genève: André Barman. Aux Marchés,
Burkhard SA, route de Florissant. Armand Ecoeur. rue de Lyon. La Fermière , rue Cornavin. Charles A. Jaccard, rue Servette . G. Rameau , rue
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs Bourqum, Grandcour: Josef Lotscher , Haute Nendaz:La Source . Caveau . Ipsach: Usego.
Chr Reust , Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli . rue Richard et rue de l'Aie. Mme G. Dufey. av de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés . Le Locle: Fritz Gerber . rue du Temple. Claude Perrottet , r. Bournot . André Spack . r Bournot . Malleray: Laiterie Ktotzli, Marin:
Marcel Wille . Martigny: Michel Ruchet, Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvtn, Au petit chalet . Michel Magnin. Laiterie cen-
trale . Monthey: André Arnaudo. rue de l'Industrie 60. C Martin et fils. Fromages, Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue . Morges: Ernest
Sahli . ch. du Cottage. J.-P Dufaux. rue Centrale. H. Moner, Grand'Rue. Môtiers: Adrien Grivel . Moudon: Jean Roth. Moutier: Irnier Collaud.
Laiterie Centrale. Rémy Grimaître. rue industrielle. Jean Schnegg. Bellevue . Neuchâtel: Fromagerie W. Bill . rueduTrésor , M Debrot, Ecluse.
A Geiser . Maladière. P A Geiser . Monruz. Roger Nussbaum, r. du Concert , La Neuveville: R Kaiser . Mme R Wilczynski . Nidau: H. Siegen-
thaler . Orbe: A Fragnière. Laiterie Centrale. Payerne: E Huber. rue de Lausanne. A. Meylan, rue d'Yverdon, Fritz Buri, Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F Bigler. A l'armailli d'A joie. Au bon fromage. Grand' rue 6.
Port: Usego. O Meyer. Pully: La Fermière . La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L Ecoffey. Ropraz: Peter Zùrcher. La Sagne: Henri Perret.
St Aubin: J -E Guidoux , St Biaise: A Javet . St Imier: Benjamin Demont. Sierre : Boutique La Source, au Centre commercial . La Crémière
SA. av Général Guisan . P. Metrailler SA , rte du Simplon. Sion: La Chaumière, Georges Martin , La Source. Dent Blanche . Soyhières:
Mertenat-Wernh . Tavannes: Robert Schwab. La Tour-de-Trême: Edmond Richoz . Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnier.
Ursy: Joseph Schaller . Verbier: La Chaumière, A . Blanc . Vevey: A Matthey. Laiterie du Simplon. Vjllars-sur-Glâne: Pascal Oberson .
Laiterie des Daillettes , Yverdon: Jean Weber . rue du Lac
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop
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Renault. N°1 en Europe. N°l en économie. #i

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. W/
130082-10

4ème Foire de

BROCANTEE
d ANTIQUITES!f̂ nespo-Jeunes. Rives ouvert; vendredi 14-22 h. ^samedi 9-22 h. ~Grand parc à voilures dimanche 9 -19 h. °

Neuchâtel io-n-12 avril 1981

f MEUBLES ^
I ANCIENS
I 7 armoires, une et deux portes, XVIIIe

1 et XIX e, cerisier , noyer , sapin. -
I 4 tables rondes, Louis-Philippe,
1 2 tables rectangulaires cerisier,

' Directoire, Louis-Philippe, 1 grande
! table paysanne, chêne - 3 secrétaires

dos d'âne - 1  secrétaire 3 corps Louis
XVI , noyer - 5 coffres XVIIIe et XIX e -
2 salons Napoléon III - 1 canapé
Louis-Philippe - 6 commodes. Direc-
toire, Louis-Philippe - 8 petites tables
et guéridons, ainsi que plusieurs
travailleuses, chaises, coffrets , bibe-
lots, tableaux, etc. 142030-10

1 GARE 14 - 2034 PESEUX ¦
l 0 31 30 20 Q M



Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits , armoires, étagères , tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle , suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. i2599*-io

LA CHAUX-DE-FONDS
Les consommatrices du canton en assemblée

D'une de nos correspondantes *.
L'assemblée générale de la Fédération romande des consommatrices,

section cantonale, vient de se dérouler dans la salle de conférence de la
Société suisse des employés de commerce, à La Chaux-de-Fonds. Une
société qui est très active avec ses 5400 membres rien que pour le canton,
dont 130 actifs, et qui est divisée en sept groupes.

Un procès-verbal très complet a fait
découvrir des comptes sains. Les
communes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel apportent quel-
ques subsides. Le rapport d'activité
dévoile l'importance de chaque grou-
pe dans son secteur. Des contacts
directs ont été pris lors de manifesta-
tions telles que MODHAC à La Chaux-
de-Fonds, la fête du village de Saint-
Aubin, la foire de Dombresson et la
Journée des femmes à Neuchâtel. Des
visites ont été organisées aux anciens
Moulins du Col-des-Roches et aux
stations d'épuration des eaux des trois
villes.

AU PALAIS FÉDÉRAL

La section cantonale a été reçue au
Palais fédéral par Mmes Deneys et
Jaggi et a consacré une journée au

Conseil de l'Europe à Strasbourg. De
plus, dans une entreprise du Bas, des
cours sont donnés aux personnes arri-
vant à l'âge de la retraite, pour un meil-
leur discernement dans leurs achats.

Dans le Val-de-Travers, les enfants
jusqu'à 15 ans bénéficieront d'un prix
très réduit pour les spectacles. La
section a organisé un cours pour une
utilisation appropriée des marmites à
vapeur et, en collaboration avec le TCS
de Neuchâtel, un cours pour mieux
connaître sa voiture et rouler écono-
miquement. Il y a eu aussi le ramassa-
ge de l'aluminium, une fois par mois.
Rappelons que La Chaux-de-Fonds est
la première ville du canton à avoir pris
cette initiative.

DÉBAT

En collaboration avec l'Ecole des
parents de Neuchâtel, la commission
santé a mis sur pied un débat sur la
prévention des accidents de vélomo-
teurs. Enfin les bureaux consomma-
teurs des deux grandes villes ont vu le
nombre de litiges graves diminuer.
Parmi les objets, au chapitre de la
santé, il est souhaité une pratique plus
efficace de la médecine scolaire dans
chaque commune, et un contrôle de
l'hygiène ainsi qu'une information sur
la drogue et la sexualité dans les clas-
ses de 5me, 7me et 9me années.

Pour améliorer les coûts de la santé,
il convient d'éviter le gaspillage des
médicaments. Au niveau de l'alimen-

tation, on devrait trouver sur nos mar-
chés des fruits et des légumes plus
mûrs.

DES QUESTIONS

Dans les divers, la question fut
posée de l'étiquetage lors des net-
toyages de vêtements. La nécessité de
faire adopter une réglementation sur
les délais de garantie et l'obtention
d'un délai de réflexion pour les ventes
à domicile.

A l'issue de cette assemblée, deux
postes ont été repourvus au sein du
comité : Mme Ramseyer, après neuf

ans d'activité, a été remplacée par
Mme Baertschi à la tête du bureau de La
Chaux-de-Fonds. Mme Givord, la tréso-
rière, cède les cordons de la bourse à
Mme Greub, membre fondateur du
groupe de la Métropole horlogère.

Cette réunion statutaire fut suivie
d'un débat sur l'utilisation des phos-
phates, en présence de Mme Crelier,
future présidente romande. MM. Ber-
nard Matthey, docteur es sciences et
spécialiste en géologie, J.-J. Miserez,
docteur es sciences, chimiste-conseil
de la ville de La Chaux-de-Fonds, et
R. Stetler, géologue et chimiste des
eaux, de Neuchâtel. C. BZ

Une activité accrue et 5400 membres
Ce soir, séance du Conseil général

Le sort de l'immeuble N" 24 de la Grand-Rue

LE LOCLE

De notre correspondant :
Ce soir, le Conseil général du Locle tien-

dra séance. A l'ordre du jour que nous
avons déjà publié est venue s'ajouter une
demande de crédit de 31.000 fr. pour la
réparation du groupe 2 de la Rançonnière,
ainsi que diverses motions, interpellation et
question, dont voici la teneur.

Interpellation tout d'abord de MM.
G. Jeanneret et consorts : «Le 30 mars
1979, l'immeuble de la Grand-Rue 24 était
détruit par un incendie. Il faut reconnaître
que pour une carte de visite de la ville, le ou
les propriétaires n'ont pas beaucoup de
scrupules en laissant un immeuble dans un
état pareil et au surplus avec des risques
d'accidents pour les personnes passant aux
environs. Le Conseil communal peut-il
nous dire quand il va prendre une décision
afin d'exiger soit la reconstruction ou la
démolition de cet immeuble».

POPULATION EN BAISSE

Une motion ensuite de MM. J.-B. Grûring
et consorts : « La population de notre ville a
tendance à diminuer, tandis que la surface
urbanisée s'étend toujours davantage.
Cette contradiction est due en grande partie
au fait que de nombreux appartements
situés dans des immeubles anciens
n'offrent pas un confort suffisant et adapté
à notre époque. Estimant que le dévelop-
pement constant d'ensembles résidentiels
va à ('encontre de la réfection d'immeubles
anciens et considérant que notre ville a une
densité de population relativement faible
compte tenu de son importance, les
conseillers généraux soussignés deman-
dent au Conseil communal de proposer au
Conseil général une série de moyens
d'action visant à encourager par tous les
moyens possibles la rénovation et l'amélio-
ration des conditions d'habitat dans les
anciens immeubles locatifs (privés et
communaux)».

LA SÉCURITÉ

Deuxième motion, de MM. Grùring et
consorts : «A plusieurs reprises déjà, le
problème de la sécurité des écoliers et des

habitants traversant la route cantonale à
proximité du collège Girardet a fait l'objet
d'interventions lors de séances du Conseil
général. Cela s'est traduit jusqu 'ici par deux
améliorations, soit la limitation de la vitesse
à 60 km/h dès l'entrée de la ville et la pose
de signaux lumineux. Aussi utiles soient-
elles, ces mesures nous semblent totale-
ment insuffisantes. Un accident grave
survenu à fin mars prouve en effet cette
évidence. Par la présente motion, nous
demandons au Conseil communal
d'étudier rapidement un projet de construc-
tion d'un passage souterrain afi n de garan-
tir la totale sécurité des enfants et des habi-
tants du quartier».

Enfin, cette question de MM. J.-P. Fran-
chon et consorts : « Lors de la publication
des comptes et du rapport de gestion, le
Conseil communal ne pourrait-il pas faire
figurer de façon détaillée la rubrique
présentée avec le bilan et s'intitulant
«engagements conditionnels» (caution-
nements)? Si le Conseil communal admet
de faire figurer ce détail lors de la publica-
tion du prochain rapport de gestion, cette
question n'exige plus de réponse» .

DEMANDES DE CRÉDITS

Plusieurs demandes de crédits, un petit
train de motions et interpellation : cette
soirée ne devrait pas soulever trop de
vastes discussions. Mais l'on attendra tout
particulièrement la réponse, ou du moins
les questions qui surgiront à propos de la
construction éventuelle d'un passage
souterrain rue Girardet. Pour les usagers de
la route, et ils sont particulièrement nom-
breux à certaines heures de pointe, cet
endroit représente indéniablement un
danger. La signalisation lumineuse mise en
place devrait être efficace à condition que
chacun la respecte. Ce qui n'est hélas pas
souvent le cas. Au Crêt-du-Locle, la formule
n'ayant pas donné satisfa ction, on a creusé.
Ici, il semble que la même solution devrait
être acceptée. Après entente avec les par-
ties, puisque nous sommes sur une route
cantonale. A suivre donc, et à soutenir.
Même si les «souterrains» n'ont pas
toujours la cote dans le Haut... Ny.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La publication des comptes de la société Sulzer, à Winterthour, pour l'exerci-
ce 1980 a provoqué une déception chez les actionnaires et une importante réac-
tion baissière à la bourse d'hier. Le dividende proposé à la prochaine assemblée
générale prévoit une contraction de 140 à 100 fr. par titre, ensuite d'une baisse
substantielle des bénéfices. A Zurich, l'action au porteur est tombée de 2630 à
2390 et le bon de participation de la même entreprise s'est retrouvé en fin de
journée à 348, contre 375 mercredi soir.

EN SUISSE, dans l'ensemble, le ton du marché est soutenu, avec des écarts
généralement minimes plutôt orientés à la hausse. Quelques valeurs d'assuran-
ces majorent leurs estimations: Bàloise-Holding + 10, Zurich nom. + 50 ainsi
qu'une progression de 10 à 20 fr. aux actions de Réassurances et de Winterthour.
Dans ce secteur, La Neuchâteloise répète son prix de 710 à notre marché local.

COMPORTEMENT SA TISFAISANT

Hormis Sulzer, les industrielles se comportent de façon satisfaisante Saurer
660 (+ 30) ou Fischer 730 1+ 15). Ailleurs, les différences du jour ne méritent pas
ment/on, excepté une pet/te remontée d Interfood dont l'action au porteur gagne
50 à 5500 et le titre nominatif 20 à 1300.

Nos fonds publics suisses et les emprunts étrangers tiennent à peine leurs
positions précédentes.

L 'OR est parvenu à arrêter sa décrue à un niveau de 32.000 fr. par lingot.
A UX DEVISES, le dollar remonte à un cours moyen de 1,95V_ la livre reprend

un centime, mais le DM et le franc français connaissent des replis minimes.
PARIS a enregistré l'ambiance la meilleure de toutes les places dont nous

suivons la marche. Rarissimes sont les titres en repli et les avances importantes
foisonnent. Il est possible que le nouvel emprunt franco-allemand d'un montant
de 30 milliards de francs français soit la motivation principale de cette bonne
journée en raison de sa destination. En effet, cet appel est prévu pour faciliter le
perfectionnement de l 'infrastructure des entreprises moyennes ou petites; il
sera donc générateur de production et un instrument de lutte contre la concur-
rence japonaise.

FRANCFORT, autre émetteur de l'emprunt précité, a aussi connu une
journée avantageuse.

Aux autres places européennes, l'irrégularité fut de mise. E.D.B.

Les résultats de Sulzer déçoivent

NEUCHÂTEL 8 avril 9 avril
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. .. 740.— 745.—
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 710.—
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— d  1600.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— d 670.— d
Dubied 290.— d  290.— d
Dubied bon 300.— d 300.— d
Ciment Portland 3125.— d 3100.— d
Interfood port 5400.— d 5400.— d
Interfood nom 1260.— d 1260.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 530.— d 548.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1320.—
Bobstport 1290.— 1280.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1360.— d 1375.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4850.— 4850.—
Zyma 1050.— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 375.— d 390.—
Charmilles port 955.— d 960.—
Physique port 260.— 257.—
Physique nom 160.— d 152.— d
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.47 —.48
Olivetti priv 7.30 d 7.40
Fin. Paris Bas 102.— d  100.50
Schlumberger 195.— 196.50
Allumettes B 47.25 d 48.— d
Elektrolux B 38.— d  39.50 d
SKFB 44.50 45.— d

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 251.50 d
Bàloise-Holding port. ... 600.— 605.—
Bàloise-Holding bon 1070.— d 1070.— d
Ciba-Geigy port 1155.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 577.— 575.—
Ciba-Geigy bon 860.— 860.—
Sandoz port 4400.— 4350.—
Sandoz nom 1760.— 1765.—
Sandoz bon 515.— 512.—
Hoffmann-L.R. cap 91250.— 91250.—
Hoffmann-L.R. jce 82250.— 82000.—
Hoffmann-L.R. 110 8200.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1520.—
Swissair port 725.— 710.—
Swissair nom 673.— 670.—
Banque Leu port 4760.— 4770.—
Banque Leu nom 2925.— 2925.—
Banque Leu bon 622.— 624.—
UBS port. 3100.—ex 3100.—
UBS nom 566.—ex 566.—
UBS bon 109.—ex 109.—
SBS port 363.— 360.—
SBS nom 240.— 240.—
SBS bon 283.— 283.—
Crédit suisse port 2350.— 2355.—
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o 550.— o
Banque pop. suisse 1655.— 1655.—
Elektrowart 2420.— 2430.—
El. Laufenbourg 2850.— d 2900.—
Financière de presse 242.— 242.—
Holderbank port 575.— 573.—
Holderbank nom 527 .— 528.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1410.— 1410.—
Landis & Gyr bon 142.50 143.—
Motor Colombus 685.— 690.—
Moevenpick port 3425.— 3425.—
Italo-Suisse 204.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2495.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 610.— 605.—
Réass. Zurich port 6860.— 6875.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3185.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2625.— 2630.—
Zurich ass. port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 9200.— 9250.—
Zurich ass. bon 1380.— 1385.—
Brown Boveri port 1405.— 1405.—
Sau rer 660.— 690.—
Fischer 715.— 730.—
Jelmoli 1325.— 1330.—
Hero 3080.— 3080.—
Nestlé port 3180.— 3175.—
Nestlé nom 2040.— 2035.—
Roco port 1500.— 1500.—
Alu Suisse port 1090.— 1065.—
Alu Suisse nom 419.— 425.—
Sulzer nom 2630.— 2390.—
Sulzer bon 375.— 348.—
Von Roll 468.— 460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.50 72.25
Am. Métal Climax 118.50 113.50
Am.Tel &Tel 102.50 104.—
Béatrice Foods 39.50 38.50
Borroughs 100.— 98.75
Canadian Pacific 81.— 81.50
Caterp. Tractor 120.— 126.50
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 71.25 72.25
Control Data 134.— 134.—
Corning Glass Works ... 129.50 130.50 d
CPC Int 133.50 132.50 d
Dow Chemical 68.— 68.50
DuPont 93.25 93.50
Eastman Kodak 156.50 157.50
EXXON 132.— 133.—
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 42.75 43.—
General Electric 126.— 127.50
General Foods 64.50 64.25 d
General Motors 102.— 104.—
General Tel. & Elec 51.50 52.75
Goodyear ' 37.— 35.—
Honeywell 195.— 198.—
IBM 117.— 116.50
Inco 43.— 42.50
Int. Paper 91.25 93.50
Int. Tel. & Tel 64.25 64.50
Kenecott 109.50 110.—
Litton 137.50 138.—
MMM 120.— 118.50
Mobil Oil 128.— 129.—
Monsanto 139.— 138.50 d
National Cash Register . 123.— 124.50
National Distillers 54.75 55.—
Philip Morris 96.— 97.25
Phillips Petroleum 90.50 88.50
Procter & Gamble 134.— 131.50
Sperry Rand 106.50 107.50
Texaco 70.50 71.—
Union Carbide 113.— 114.—
Uniroyal 14.— 14.25
US Steel 63.— 61.75
Warner-Lambert 42.50 42.75
Woolworth F.W 49.— 48.75
Xerox 108.50 108.50
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold I 173.— 176.50
Anglo Americ. I 28.— 28.50
Machines Bull 21.25 21.50
Italo-Argentina 6.50 6.50 d
De Beers I 16.25 16.50
General Shopping 465.— 450.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.50
Péchiney-U.-K 40.25 40.—
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 74.50 74.50
Sodec —.— — .—
Unilever 113.— 115.—
AEG 55.50 57.50
BASF 121.— 123.—
Degussa 223.— d 235.50
Farben. Bayer 110.50 113.—
Hœchst. Farben. 110.— 112.—
Mannesmann 123.50 127.—
RWE 154.50 156.50
Siemens 232.— 235.—
Thyssen-Hùtte 66.— 67.—
Volkswagen 152.— 150.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.80 133.50
BMW 174.80 172.30
Daimler 295.20 296.50
Deutsche Bank 294.50 295.50
Dresdner Bank 155.60 157.—

Farben. Bayer 122.30 125.90
Hœchst. Farben 121.70 123.10
Karstadt 193.— 192.50
Kaufhof 167.— 168.—
Mannesmann 136.50 139.—
Mercedes 265.— 264.50
Siemens 256.20 256.—
Volkswagen 166.20 163.80

MILAN
Assic. Generali 158000.— 158100.—
Fiat 2390.— 2385.—
Finsider 92.75 86.25
Italcementi 53500.— 53660.—
Olivetti ord 4510.— 4526.—
Pirelli 5500.— 5390.—
Rinascente 412.— 426.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 56.20
AKZO 22.80 23.—
Amsterdam Rubber 3.70 3.66
Bols 55.50 55.10
Heineken 58.30 56.20
Hoogovens 19.60 19.80
KLM 97.20 96.80
Robeco 218.20 220.20

TOKYO
Canon 995.— 995.—
Fuji Photo 1220.— 1220.—
Fujitsu 596.— 592.—
Hitachi 460.— 459.—
Honda 759.— 746.—
Kirin Brew 535.— 535.—
Komatsu 382.— 382.—
Matsushita E. Ind 1170.— 1180.—
Sony 3900.— 3900.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 880.— 872.—
Tokyo Marine 695.— 701.—
Toyota 968.— 950.—

PARIS
Air liquide 460.10 473.—
Aquitaine 1191.— 1200.—
Carrefour 1748.— 1770 —
Cim. Lafarge 277.— 280.20
Fin. Paris Bas 262.— 263.50
Fr. des Pétroles 215.50 216.—
L'Oréal 642.— 697.—
Machines Bull 55.— 56.—
Matra 2250.— 2273.—
Michelin 788.— 785.—
Péchiney-U.-K 104.60 103.90
Perrier 164.80 166.—
Peugeot 146.80 147.80
Rhône-Poulenc 88.— 88.—
Saint-Gobain 138.— 139.80

LONDRES
Anglo American 14.44 14.38
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.72 3.76
De Beers 8.40 8.40
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.62 2.62
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 4.70 4.86
Shell Transp 3.60 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 331.— 329.80
CS général 273.30 273.10
BNS rend, oblig 5.42 5.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 37-1/2
Amax 58-1/2 60-3/4
Atlantic Rich 50-1/4 49-1/4
Boeing 34 34
Burroughs 50-5:8 50-5/8
Canpac 42 41-3/4
Caterp illar 65-1.2 68-18
Chessie 
Coca-Cola 37-3/8 38-1/2
Control Data 69-1 4 69-3/4
Dow Chemical 35-1.4 35-1-4
Du Pont 48 48-5 8
Eastman Kodak 80-7/8 82-3 4
Exxon 68-3/4 67-3/4
Fluor 41-7/8 42-1/8
General Electric 65-3/4 66

General Foods 33-1/4 33-1/4
General Motors 53-1/2 53-1/2
General Tel. & Elec 27-1,4 28-1/2
Goodyear 18-1/4 18
Gulf Oil 34-7/8 34-5'8
Halliburton 73-3/8 73-1/8
Honeywell 101-3,4 100-1/4
IBM 60 61-1/2
Int. Paper 48 48-1/4
Int. Tel & Tel 32-7/8 33-3/8
Kennecott 56-5/8 57
Litton 70-1/2 70-3/8
Nat. Distillers 28-1/2 28
NCR 63-3/4 66-5/8
Pepsico 34-3/8 35-3/8
Sperry Rand 55-3/4 56
Standard Oil 70-7/8 68-1/4
Texaco 36-3/4 36-1/2
US Steel 32 33-3'B
United Technologies ... 56-7/8 56-3/8
Xerox 55-7/8 58
Zenith 17-1/2 18-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.84 108.15
Transports 439.02 443.44
Industries 993.43 998.83

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.4.1981
Achat Ve te

Etats-Unisw 1.9325 1.9625
Angleterre 4.23 4.31
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.20 39.—
Belgique 5.54 5.62
Hollande 81.90 82.70
Italie —.18 —.1880
Suède 41.40 42.20
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.40 36.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.8975 —.9225

Cours des billets du 9.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45
USA(1  S) 1.90 2.—
Canada (1 S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 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)

Pièces :
suisses (20 fr.) 207.— 222 —
françaises (20 fr.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv.) 281.— 296.—
anglaises (1 souv. nouv.) 243.— 258.—
américaines (20$) 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 31975.— 32275.—
1 once en $ 508.50 513.—

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

Lingot (1 kg) w 710.— 760.—
1 once en S 11.25 12.—

CONVENTION OR 10.4.1981

plage 32300 achat 31950
base argent 760

WJW osa ta» ^"Ss
W_r _ \ *% _̂*«l Wm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

| 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 | :

i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 1
I 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
; 24000.- j 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 ¦
j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j

S&È mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde 1
j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
! la peine! I

Je désire un prêt personnel de << 55>>
I Y~\ remboursable i

: ! |H 1* 
¦ par mensualités ___ t\

¦ Nom Prénom _ . Effln

I NP/Localité Rue/No . ïï_m\\
I Habite ici depuis . Téléphone 8 j
I Domicile précédent H

I Date de naissance Etat civil Profession ¦

I Lieu d'origine . I
I Chez l'employeur -__m_______________________________mm_-m___-**——* IH actuel depuis H _r̂ l̂ 3
£] Revenu mensuel „_^aJ_3 ¦ •â s!9 total | ________ ! fn
H L°yer ~ ___ w__ fS_ mTyc__fsw\TS9 ______
I mensuel . H HSil3£iAJSMi_là___a '¦ R_5
I Date H jfflffffi
¦ Signature : __B_QBH_—H_Hfi_9_6_B_H_i9 Eu

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. ff i
Hj 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/250300 , ou à une autre ||&j j succursale du Crédit Suisse H

Mercredi, à 20 h 10 à La Chaux-de-Fonds.
au volant d'une voiture, M. G.B. de La
Chaux-de-Fodns circulait rue du Châtelot,
direction sud. A la hauteur de la rue des
Forges, il s'arrêta pour accorder la priorité à
une voiture venant de sa droite. A u même
instant, sa machine a été heurtée à l'arrière
par la voiture conduite par M. CJ. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Châtelot,
de s'arrêter à temps. Dégâts matériels.

Collision
par l'arrière

La Chaux-de-Fonds
Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-

restres (enfants admis).
Eden : 18 h 30 et 23 h 15, Deux gamines en

chaleur (20 ans). 20 h 30, Les chiens de
guerre (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Les 101 Dalmatiens (enfants
admis).

Scala : 20 h 45, Le Christ s'est arrêté à Eboli
(16 ans).

ABC: 18 h 30, Schilten ; 20 h 30, American
graffitti (12 ans).

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Elle « Ten» (16 ans).

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.

CARNET DU JOUR
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! ^^^ttlî  Rivella, c'est comme Ses copains
.. :yX Si ï '̂ t̂éBËÊ mWfc 'xïQ- \» Vrai: pas d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs
''• ĵM ĵ ŜB KRT

ï^ v"i¦ &  J«k Rivella. Ça change! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en (ont leur boisson préférée. Rivella, c 'est
P*%& Wt Vw/P;% Garçon, un Rivella, et... à plein pot ! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route !

WMLJ SlÉfik « % Rivella. Parce que conduire exige des réflexes.
^—r* *̂ _  ̂ ^ _̂_________ KrSâârv_!&ê*X:'':

'V- ' ' " * -' ¦' _*. .-, *
Sfca"; v 

iPISEfrfHïË _fi_lli_ '̂S- 'Sî̂ 'Ji Boisson de table sans alcool pour tous.
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International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington B.C.

7Q 
/ Modalités de l'emprunt

/O Durée:
9 ans ferme

Emprunt 1981—90 Titr es :
d_ fr S 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000uv ¦¦._ iwv vwv vvv et. fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour
les opérations générales de la Banque qui Libération :
sont principalement consacrées au finan- 30 avril 1981
cernent de projets dans des pays en voie
de développement. Coupons:

coupons annuels au 30 avril

Cotation:
Prix d'émission aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

100%
+ 0,15°/° timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 9 avril
jusqu'au 13 avril 1981 1981 dans les "Basler Zeitung» et «Neue
- _jjj Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

mial prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins..._„ •"--••" J

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

M Union des Banques Cantonales Suisses

142413-10

' ^¦»_->. _h, Mu*

|||y gg£ pm
)j j M Jj <!!J%«ti

s_» #

jiMELHIi S
(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
I Lausanne

ou (032) 93 90 08
B Bienne
I Nous engageons
I pour travaux en Suisse

H et à l'étranger plusieurs

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
| • FERBLANTIERS i

• MAÇONS
I • PLATRIERS

• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL
• SERRURIERS
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

J + 13"° salaire ______ I

fl_9 ___H_I La mode ià suivre!

H SCHIL® 1
| Pour compléter le team dans notre maison de mode à

H Neuchâtel, nous cherchons:

vendeuse
en confection

dames
vendeuse

! en confection
enfants

à plein temps ou à temps partiel.
H Si vous avez des connaissances de la branche textile
' . ] et quelques expériences dans la vente de détail, vous

pourrez vous occuper d'un domaine indépendant et
j varié.

Nous vous offrons un poste bien rétribué à des condi-
tions d'engagement et de travail de toute actualité.

! Les intéressées sont priées de télé phoner à notre
i gérant, Monsieur J.-P. Rufatti , ou de lui envoyer une
! brève candidature écrite.
| Discrétion assurée.

SCHILD S.A., maison de mode
fil 9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. ',{:<

B j_ Tél. (038) 24 17 25. 142245-36 JB

1 marine centre 1
I Le rendez-vous de toute la famille

g 038 33 75 22
I Pour notre nouveau restaurant attractif

BISTRO ET CAVEAU - Centre-Marin

' Nous cherchons encore :

1 aides de service I

I auxiliaires I
I de service I

: pour 2 ou 3 jours par semaine.

Nous vous offrons :
possibilités de gain au-dessus de la moyen-

MR ne, samedi soir et dimanche congé, ambian- H
ce de travail agréable.

Notre gérante , M"" E. Geissbùhler, attend sjjB
e» volontiers votre appel ou votre visite au Ksj
§3 Centre-MAHIN. §88
]|| Tél. (038) 33 75 22. 142029 36 «H

Trilingue (français, allemand, anglais) vous
êtes à la recherche d'un poste indépendant où
vous pourrez réaliser des travaux variés et
intéressants demandant l'engagement de
votre personnalité.

Annoncez-vous pour le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

que nous désirons confier à une personne
stable et capable d'assister efficacement notre
directeur.

Nous vous remercions de prendre contact
avec M. Jeanmonod, chef du personnel,
Nivarox S.A., division industrie,
rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 47 44.

142210-36

p__K___ î_ _̂_____ma___ï

ALPIN A
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 250 millions de primes en 1980
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac , téléphone (038) 25 14 00

cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant si possible une formation commerciale , âgé de 25 à 40 ans
et désirant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à
porte.

Garanties de salaires , caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique, Portefeuille. Discrétion. Entrée à
convenir. 141444-36

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

L'EREN met au concours un poste

d'adjoint
à l'administrateur de l'église

Ce poste conviendrait à une personne de formation
commerciale et comptable ayant du goût pour un travail
indépendant.

Entrée en fonctions : 1e' janvier 1982 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, écrire au Conseil synodal de
l'EREN, case 456, 2001 Neuchâtel. 130833 36

Gasthof
Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.p.

Se recommande:
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture
mercredi. 142231-10

Cercle de la Voile,
Neuchâtel
cherche

dame ou
demoiselle
pour le service.

Tél. 24 27 13.
142507-36

Plus de 100.000 lecteurs
¦ lisent quotidiennement la FEUILLE !
! D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

""* " i»i»ini»MinuHiiiniuiii «¦•¦«¦•¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •• ¦¦ •uj

Cuisiniers
sommeliers

(ères)
et tout

personnel
de restaurant.
Agence Alpha

1860 Aigle
route d'Evian 16
0 (025) 26 31 88

130227-36

Hôtel Terminus
à Neuchâtel
Place de la Gare 2
Tél. 25 20 21

cherche

1 portier
de nuit
(éventuellement
étudiant). 130561-36

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tel (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.



Deux interventions parlementaires
CANTON DE BERNE 1 JBBfgtSÎT?!,1}[f ffffjff.--!W-»-

En 1798, la République de Berne a perdu un « bon grenier et un
riche jardin» — les pays de Vaud et d'Argovie —, et a reçu, en
compensation, selon une vieille expression, « un mauvais galetas »
— le Jura. Les temps à venir risquent de confirmer définitivement ce
jugement qui s'applique désormais aux trois districts francopho-
nes du sud. Est-ce à dire que la «deuxième question jurassienne»
est déjà avancée ? D'autres signes pourraient le dire également.

Au nom du Groupe libre et de
quatre cosignataires, le député
Gigon interpelle le gouvernement
bernois au sujet de « sombres pers-
pectives pour le Jura-Sud et Bien-
ne» .

« Lors du débat au Grand conseil
sur le programme pour l'aide au
développement économique des
années 1980-1984, déclare
M. Gigon, nous avions exposé le
point de vue que le soutien canto-
nal prévu pour notre région, nous
paraissait nettement insuffisant au
vu de la situation démographique
et économique. »

M. Gigon rappelle que les trois
districts du Jura-Sud ont perdu, en
l'espace de dix ans, 12.000 habi-
tants et 10.000 postes de travail.
« Pour éviter le désastre, dit-il, il est
impératif d'enrayer la dépopulation
et de créer 7000 emplois nouveaux
d'ici à dix ans.»

« Face à ce constat , clame M.
Gigon, c'est un véritable cri
d'alarme qui doit être lancé aux
autorités réelles : celles du
canton. » Le gouvernement bernois
est donc invité à prendre « des
mesures exceptionnelles et consi-
dérables, autant dans le domaine
des investissements que dans le
choix d'une politique de décentrali-
sation, particulièrement dans le
secteur tertiaire, afin d'éviter autant
que faire se peut que toute une
région - parmi les plus durement
touchées par la crise de 1975- ne
dépérisse au point de ne plus
pouvoir s'en relever» .

LA JEUNESSE EST-ELLE LASSE,
ELLE AUSSI?

Si les personnes d'expérience
s'inquiètent de l'avenir du Jura-
Sud, que doit-on penser de la lassi-
tude de la jeunesse, ou tout au

Que vaut en réalité la « Combourgeoisie de Berne avec la Prévôté de Moutier -
Grandval? Une amitié de cantine... ou une mort lente ? (Avipress-Perret)

moins d'une partie de celle-ci? Un
autre député, M. Uehlinger, s'en
préoccupe et interpelle également
les autorités cantonales.

En 1978, près de 33.000 recrues
¦helvétiques ont été interrogées sur
la «qualité de la vie de leur lieuj
d'origine». De cette enquête, il res-
sort que «le Jura bernois se situe au

tout dernier rang de la Suisse. Cela
est d'autant plus inquiétant que le
canton de Berne est très bien coté
par ailleurs. Faut-il craindre que
cette jeune génération tournera
bientôt le dos à sa patrie d'origi-
ne?», se demande le député
Uehlinger. Il invite le gouverne-
ment bernois à étudier ce problème
en vue de prendre les mesures
nécessaires.

Les mesures? Quelles mesures?
Il n'eût jamaisfallu partager le Jura.
Quand on vous dit que «la deuxiè-
me question jurassienne» est déjà
bien avancée!... Marcel PERRET

Villeret : non au gaz naturel
De notre correspondant :
Dès cet automne, les Montagnes

neuchâteloises seront reliées au gaz
naturel. Cet événement a des réper-
cussions sur l'alimentation en gaz du
vallon de Saint-lmier puisque cette
région était jusqu 'à présent alimentée
par l'usine à gaz de La Chaux-de-
Fonds. Celle-ci cessant ses activités, il
devenait urgent pour certaines com-
munes comme Saint-lmier ou Villeret
de prendre une décision. Allait-on se
relier également au gaz naturel en
utilisant les conduites d'amenée
depuis La Chaux-de-Fonds, ou se
priver de cette énergie ?

Alors qu'à Saint-lmier le corps élec-

toral a dernièrement dit oui au gaz
naturel et voté un crédit de trois mil-
lions pour la rénovation des installa-
tions et la distribution du gaz naturel
dans la localité, à Villeret il en est tout
autrement.

Réunis en assemblée municipale
extraordinaire mercredi soir, par
51 voix contre 10, les citoyens du vil-
lage ont dit non au gaz naturel en reje-
tant un crédit de 750.000 fr. pour les
travaux d'alimentation du village.

Parmi les autres objets soumis à
cette assemblée figurait notamment la
troisième tranche de la viabilisation du
terrain des Planches, qui a été accep-
tée par 63 voix contre deux. IVE

Pas de référendum
Ecole secondaire de La Courtine

De notre correspondant :
Lors de sa séance de mercredi , le

Conseil exécutif du canton de Berne a
constaté que, pour cinq objets
approuvés par le Grand conseil, le
délai publié pour le lancement d'un
référendum législatif facultatif est
arrivé à échéance sans qu'il ait été fait
usage de ce droit. Il s'agit des modifica-
tions apportées à la loi sur les traite-
ments du corps enseignant , à la loi sur
l'organisation des cultes et à la loi sur
la Banque cantonale, ainsi que la con-
vention signée entre l'Etat de Berne et'
l'Eglise réformée évangélique bernoi-
se d'une part et l'Eglise réformée
évangélique jurassienne d'autre part
pour la création de l'union syndicale
de l'Eglise réformée évangélique.

Il n'y aura non plus de lancement de
référendum s'agissant de la conven-
tion conclue entre les cantons de
Berne et du Jura et portant sur l'école
secondaire de la Courtine , sise à Belle-
lay et dont les élèves se recrutent dans
les localités de la commune de
Saicourt et de Châtelat-Sornetan , mais
aussi dans des communes situées sur le
territoire du canton du Jura.

Le délai réglementaire pour le}
lancement d'un référendum facultatif
en matière financière a également
expiré pour huit affaire s' approuvées
par le Grand conseil , sans que le peu-
ple ait jug é nécessaire d'exercer ce
droit. C'est notamment le cas pour les
crédits alloués pour la transformation
et l'agrandissement de la préfecture du
district de Courtelary. IVE

Au prochain Conseil de ville de Moutier
De notre correspondant :
C'est le lundi 27 avril prochain que se

déroulera la prochaine séance du
législatif prévôtois. Le menu n'est pas
chargé, même si certains points de
l'ordre du jour sont importants.

C'est ainsi que, comme entrée, les 41
conseillers de ville devront procéder au
remplacement de M. Denis Ostorero à la
commission d'urbanisme. Le deuxième
plat verra les conseillers statuer une
nouvelle et troisième fois sur la teneur
du règlement d'organisation du syndi-
cat de l'hôpital du district de Moutier et
l'affiliation de la commune de Moutier à
ce syndicat. Par deux fois déjà ce règle-
ment avait été soumis au législatif qui

avait modifié la teneur de certains arti-
cles.

Autre règlement que le législatif aura
à digérer, celui du nouveau règlement
des abattoirs. Il s'agira sans doute du
plat de résistance de ce conseil puisque
ce règlement ne comporte pas moins de
50 pages A4.

Les conseillers seront ensuite direc-
tement concernés par la suite du menu,
puisque le point suivant de l'ordre du
jour concerne la modification du tarif
fixant les honoraires, indemnités et
vacations des autorités munici pales de
Moutier.

Autre plat dont nous avons déjà parlé,
celui de la liquidation du magasin de
vente et du service des installations

intérieures des services industriels delà
ville. Le Conseil de ville devra voter un
arrêté concernant la vente à une entre-
prise privée du stock et de l'outillage du
service des installations intérieurs des
.SI.

Enfin, pour terminer, il sera donné
réponse à l'interpellation de M.
Humberto Menegueli concernant le
parcage sur les trottoirs, et le PSA pourra
développer son postulat concernant
l'année des handicapés.

On ne sait si les réponses du Conseil
municipal à de petites questions, ou les
communications, ou encore les déclara-
tions de groupes ou les «divers »,
constitueront le dessert de ce menu du
législatif prévôtois. IVE

Electricité:
augmentation

du tarif de nuit
(p) Les communes du Jura bernois
viennent d'être informées par la direc-
tion des Forces motrices bernoises que
dès le 1er octobre 1981, respectivement
dès la lecture des compteurs en autom-
ne 1981, les tarifs du courant de nuit
seront augmentés d'environ 0,6 et le
kWh.

Les Biennois vont déménager bientôt...
VILLE DE BIENNE | Un phénomène saisonnier

De notre rédaction biennoise:
Chaque année à la même époque, une certaine effervescence gagne nombre

de ménages biennois : bibelots, livres, habits, vaisselle sont soigneusement empi-
lés dans de grandes caisses en vue d'un changement de domicile imminent. C'est
en effet au 1er mai et au 1er novembre qu 'échoient chaque année — en principe —
les baux des appartements en location, d'où le désir ou l'obligation de changer
d'air pour de nombreux Biennois. A l'instar des «nomades» biennois, plusieurs
entreprises biennoises de nettoyages et de déménagements devront également
mettre les bouchées doubles durant cette période : nombreux sont ceux en effet
qui ont recours à ces spécialistes de la propreté et du transport afin de faire face à
leurs obligations de locataires ou de bailleurs.

Ces prochaines semaines, beaucoup
d'entreprises de nettoyages et de
déménagements de la région se ver-
ront dans l'obligation de faire appel à
une main-d'œuvre supplémentaire si
elles veulent répondre positivement à
l'afflux des demandes de loca taires en
mal de déménagement. Responsable
de la plus importante entreprise de
déménagements et de nettoyages à
Bienne , Oswald Straub exp lique qu 'en
plus de son équi pe permanente de net-
toyages , il devra engager six auxiliai-
res complémentaires , pour autant qu 'il
les trouve...

En effet il s'avère de nlus en nlus dif-
ficile aujourd'hui de trouver du per-
sonnel capable de réaliser un tel
travail. Il s'agit le plus souvent de
tâches pénibles et ingrates qui récla-
ment une énorme volonté : preuve en
sont les nombreux auxiliaires qui
n 'arrivent pas au bout de leur enga-
gement. Certains «nettoyeurs » esti-
ment même qu 'il est quasiment impos-
sible de pouvoir compter sur une
main-d'œuvre auxiliaire. Le risque est
trop grand pour les entrep rises d'avoir
à payer des dégâts - cela arrive
fré quemment - causés par du person-
nel non qualifié , ou d'avoir à
rembourser aux clients des objets de
valeur qui ont « mystérieusement»
disparu.

Les entreprises spécialisées de net-
toyages et de déménagements ont l' art
de venir à bout des taches les plus
tenaces et de manipuler sans casse des
objets , soit très encombrants, soit très
délicats. Seules ces entreprises sont
capables par exemple de remettre en
état une baignoire entartrée , un mur
souillé par l'horrible «jaune des
fumeurs », ou encore des traces de
rouille qu 'on voit si souvent sur les
radiateurs , traces que le bailleur aime-
rait ne plus voir lors de la remise des
locaux et qui peuvent , selon toute
éventualité, conduire à des différends.

COÛTEUX OUBLIS

Après le déménagement , l'emmé-
nagement... Détail très important : lors
de son emménagement , le nouveau

locataire doit veiller à établir une liste
rigoureuse des lieux tels qu'il les a
trouvés à son arrivée , en mentionnant
tous dégâts ou autres défectuosités
découverts. Cette liste doit ensuite
être envoyée au loueur dans un délai
de dix jours pour pouvoir être consi-
dérée comme juridi quement valable
en cas de contestation. Faute de quoi ,
le bailleur a parfaitement le droit de
réclamer, lors de la remise de locaux,
le remboursement de toutes les dégra-
dations qu 'il estimera pouvoir imputer
au locataire sortant.

LITIGES

En cas de litige, le propriétaire
comme le locataire peuvent demander
l'intervention de l'office du logement
de la ville de Bienne pour lui confier la
remise des locaux. Coût de l'opéra-
tion : de 25 à 70 francs selon lenombre
de pièces. Chacune des parties^ peut
également faire opposition:
- Nous en avons enregistré pas

moins de 2338 au cours de la seule
année 1980, indi que Robert Berger ,
secrétaire de l'office du logement de la
ville de Bienne.

Comme quoi , s'il est souvent simple
de partir , il n 'est pas toujours facile de
déménager...

Un recueil systématique du droit cantonal
CAMTOIM DU JURA I En cours de publication

De notre correspondant :
A peine l'assemblée constituante

dissoute, en. 1978, une œuvre
d'envergure et de longue haleine,
disons même une œuvre sans fin, a été
entreprise: celle de rassembler, sous
forme de feuillets mobiles et facile-
ment interchangeables, les quelque
5000 pages, contenant environ
600 textes légaux, qui forment le droit
jurassien en vigueur. Un travail de
capucin, auquel a été attelé un des cinq
jeunes juristes qui appartiennent au
service juridique cantonal, M. Michel
Sauvain.

Un seulement, et encore, pas à plein
temps. Pourtant , l'entreprise était
compliquée, et dans certains autres
cantons un homme de loi y travaille en
permanence. D'une part , il s'agit
d'adapter toutes les lois bernoises
reprises par la Constituante. Il faut
même, surtout lorsqu 'il s'agit de textes
d'exécution du droit fédéral , remettre
à jour les lois bernoises qui n 'étaient
pas toutes adaptées aux modifications
intervenues au niveau fédéral.

Ce travail est maintenant partielle-
ment terminé, puisque 4 parties de
l'ouvrage sur 9 sont déjà sorties de
presse, tandis que les trois suivantes
paraîtront en mai et les deux dernières
dans le courant de l'été.

Le recueil systématique du droit
jurassien , qui est attendu avec impa-
tience, surtout par le tribunal canto-
nal , a été tiré à 300 exemplaires , dont
180 ont été souscrits par les hommes
de loi , les communes, les banques , les
assurances, ainsi que par quelques
grosses industries. L'homme de la rue
ne l'a évidemment pas sur les rayons
de sa bibliothèque , mais il a la possibi-
lité de le feuilleter au service juridi-
que, à Morepont , ainsi que dans le
secrétariat de sa commune. Il peut
aussi obtenir le tiré à part de l'une ou
l'autre loi qui l'intéresse particulière-
ment.

L'ouvrage, qui présente la collec-
tion des lois, décrets , ordonnances ,
arrêtés , traités , concordats en vigueur
dans le nouveau canton , est donc
publié selon la façon systématique , de
préférence à une présentation chrono-
logique. Ce classement est plus utile,
car il permet de retrouver n 'importe
quel texte de loi en très peu de temps.
Chacun des douze classeurs s'ouvre
sur un plan systématique de l'ensem-

ble de l'œuvre, puis sur une table des
matières du classeur. Par la suite paraî-
tra une table des matières alphabéti-
que.

DOUZE CLASSEURS
Autre choix judicieux : le système

des feuilles mobiles, qui permet, grâce
à un abonnement de remise à jour , de
retirer du classeur à tout moment les
textes législatifs abrogés, pour les
remplacer par les nouveaux textes en
vigueur. Ce classeur sera donc
toujours d'actualité, puisqu 'il sera
remis à jour au moins deux fois par
année. La matière intégrale a été
répartie , comme déjà dit , en 9 parties
(et 12 classeurs) : Etat , peuple, autori-
tés, droit privé, procédure civile,
exécution, droit pénal , procédure
pénale, exécution, éducation et scien-
ce, culture , Eglise, défense, police,
finances , régales , constructions,
travaux publics , transports et commu-
nications, santé, travail , sécurité socia-
le, économie.

MM. Michel Sauvain et Sigismond
Jacquod , chef du service juridique , ont
présenté hier à la presse les volumes
déjà parus, et laissé entendre que
l'œuvre serait prochainement ache-
vée. Pour autant qu'elle puisse l'être,
puisqu 'il s'agira en tout temps d'y

apporter les modifications décidées
par les autorités ou le peuple. Bien que
dernier-né des cantons de la Confédé-
ration , le Jura se trouve dans le pelo-
ton de tête des Etats cantonaux s'étant
dotés d'un tel ouvrage de référence.-"
Comme quoi le petit dernier n 'est pas
le plus démuni, dans le domaine juri-
dique du moins. BÉVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : Christiane F. - Les enfants de la
Gare, 15 h et 20 h 15.

Capitole : Le miroir brisé (d'après Agatha
Christie), 15 h et 20 h 30.

Elite: permanent dès 14 h 30, Sûndige
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 heures.

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 et
18 h 30, The Nude Bomb , 20 h 30.

Rex: Supermann 2 (dès 12 ans à 15 h),
15 h et 20 h 15, Des jùngste Tôrless (de
Volker Schlbndorff), 17 h 45.

Studio: permanent dès 14 h 30, Jung,
scharf und blond; 22 h 30, Le nain
débauché.

EXPOSITIONS
Société des Beaux-Arts : cave du Ring, ver-

nissage à 20 h 15.
Photogalerie 11 : rue Principale 11, Nidau :

Bernard Descamps , Chinon (France),
16 h-19 heures.

Galerie Michel : rue des pianos 51 : Hedwig
Hayoz-Hàfel i , peintures et sculptures
17 h-20 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Kul rurtârer : Théâtre de poch e, 20 h 30,

«Tristan und Isolde », joué par le Thea-
terKollektiv «Studio am Montag» avec
Janet Haufler , Eva Schaer et Christof '
Vorster. Mise en scène : Norbert Klas-
sen.

Dormitorium (Sleep-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.

Bientôt l'affectation définitive
des écoles normales de Porrentruy

Délibérations du gouvernement

De notre correspondant :
Le gouvernement, au cours de sa

séance hebdomadaire, a eu un échan-
ge de vues touchant les affectations
définitives des trois bâtiments des
écoles normales de Porrentruy
(ancienne école normale ménagère,
ancien internat de l'école normale
ménagère - Villa Blanche -, et école
normale d'instituteurs). Un groupe de
travail formé de fonctionnaires de
l'Etat est chargé de faire des proposi-
tions à l'intention de l'exécutif. On sait
que les enseignants ne seront plus
désormais formés dans les écoles nor-
males, qui pourront de ce fait recevoir
d'autres affectations. C'est déjà le cas
pour l'école normale des institutrices

de Delémont, qui est devenue l'école
de culture générale.

Le gouvernement a en outre
octroyé une subvention de 60.800 fr.
à la commune des Breuleux pour la
construction d'un abri public de la
protection civile et une autre subven-
tion de 21.620 fr. à la commune de
Mettemberg pour un même objet.

Il a aussi accordé le droit de cité
cantonal à MM. Roger Bohlinger , res-
sortissant français domicilié à Porren-
truy, Robert Luescher, ressortissant
argovien domicilié à Rocourt , Peter
Schmid , ressortissant d'Allemagne
fédérale domicilié à Delémont , et à
Mlk' Bénédicte Snooeck, ressortissante
belge domiciliée à Delémont. Il a aussi
approuvé un arrêté d'adoption. Le
grouvernement a encore adopté
plusieurs réponses à des questions
écrites déposées au parlement.

INFORMATIONS HORLOGERES j Montres Buler: sursis prolongé
Le tribunal du district de Bueren (BE)

a prolongé lundi de deux mois, soit
jusqu'au 6 juin, le sursis concordataire
qu'il avait accordé en décembre à la
société Montres Buler S.A., à Longeau.

L'éventuel dépôt d'une demande de
concordat par abandon d'actifs dépend
de la suite qui sera donnée au procès en
cours que l'entreprise a intenté contre
un de ses fournisseurs suisses. A fin
octobre, en effet, la société avait été
confrontée à des problèmes de liquidi-
tés è la suite d'une livraison de
500.000 montres, représentant une
valeur de 14 millions de fr., et dont la
qualité était contestée par le client. Il

s'est révélé, comme l'a déclaré à l'ATS
le directeur de la société bernoise, que
le revêtement or et argent des montres
effectué en sous-traitance était insuffi-
sant.

Aujourd'hui, toutefois, le client - une
firme allemande - a accepté tout de
même une partie de la marchandise.
Quant à la plus grande part du solde,
elle a été vendue ailleurs. Si la liquida-
tion devait cependant constituer la
seule issue à ces difficultés, la société
aurait la possibilité, a indiqué son direc-
teur, de continuer son activité sous un
autre nom.

La société Montres Buler SA, qui

occupe actuellement encore une
cinquantaine d'employés, a appartenu
au groupe SSIH jusqu'au printemps
1980. Elle y était entrée en 1971, lorsque
SSIH avait racheté le groupe Economie
Swiss Time, composé des sociétés
Montres Buler, Agon SA, à Mumpf, et
Ferex SA, à Lugano. Ce groupe, auquel
s'est ajouté la société Continental, était
spécialisé dans la montre Roskopf. La
société Buler a, par ailleurs, été une des
premières entreprises horlogeres suis-
ses à entrer dans l'ère des produits
«solid state», terme qui désigne tout
système fonctionnel ne contenant
aucune pièce mobile.

LES REUSSILLES

(c) Ce sont 80 kg de tanches et 120 kg
de carpes qui ont été mis à l'eau same-
di aux Reussilles dans l'étang de la
Mamière. Provenant d'un élevage de
Courtemaîche, lui-même alimenté en
Alsace, ce sont 190 tanches et
166 carpes qui feront tantô t la joie des
pêcheurs de cet étang en mai.

200 kilos de poissons
pour la Mamière

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre correspondant:
Le nombre des chômeurs a encore diminué le mois dernier dans le

canton du Jura. A fin mars, les communes annonçaient 96 chômeurs (28
hommes et 68 femmes) contre 112 (43 hommes et 69 femmes) en février.

Toutefois, on constate une légère augmentation du chômage dans
l'horlogerie, essentiellement chez les femmes (+8 personnes). Dans les
autres secteurs, la situation est stable ou s'améliore : métallurgie : -7;
enseignement: -3; hôtellerie : -2; soins corporels : -3; bâtiment : -2.

En raison des possibilités d'embauché actuelles, la situation évolue de
manière positive.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) M. Michel Tatti, instituteur à Soulce,
a été élu comme nouvel instituteur de
Charmoille par 161 voix contre 17 à
M. François Benon. La participation au
vote était de 68%.

SAULCY
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale a été présidée
par M. Jean Willemin et a réuni 26 citoyens
et citoyennes. Les comptes 1979 ont été
acceptés avec un boni de 19.917 fr. 50 et
avec des remerciements au trésorier sor-
tant , M. Joseph Wermeille en fonction
depuis 29 ans. Le budget 1981 a été
accepté et l'indigénat communal a été
accordé à M. Marcel Falcoz. M""' Nadine
Willemin et M. Hubert Willemin ont été
élus véri ficateurs des comptes. En revanche
l'assemblée a refusé la modification du
règlement de l'hôpital régional de Delé-
mont.

CHARMOILLE
Nouvel instituteur
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mm ^ _̂___ mmmmm »« \^̂ k. 

monde et est devenue une véritable

_| J \ 1̂ ^  ̂ I™ ' A ̂ j Cette année /'offre sera styss/ frès

^Ml #1 \ ll-̂ l I I I   ̂ 1-̂  
riche: de l'objet de collectionneur

^J \ i|M | H 1̂  ̂
élégant 

et 
recherché jusqu 'à ce jeu

_T ^  \  ̂ I 1 I I ^à qu'est l'Art«Déco»original - de
M ' A l  J III B I \_ Ë W M WL ^Ê /'antiquité classique à l'article typique

~̂W_W mÊk dÊÊmmétmmm ûM mmm __ \\ i ^̂ kw m M m  M m-méÊÊ ̂ JF de bric-à-brac... on trouvera
f _ _̂_ ^̂ ______» Neuchâtel - commodes, fauteuils,
1 p0i;+Au /#5SÈL Panpqnn- Ipunpq-Rî ï ouvert ' vendredi 14-22 h armoires, tables, bancs, bahuts,
j GalltCh P&_R_ ™nesP° Jeunes hlves 

' " ^midi Q 7 ? h bijoux... et bien d'autres choses enco-
î ' Antiquités - Vente - Achat - fV WB n J ¦. 5- u n iûu re. ii va de soi que le domaine qui est
J Expertises Evaluations Né̂ , Urana parc a voitures aimancne y- Icf n. l'apanage du canton de Neuchâtel ne
| NEUCHâTEL ' J_ /N ZT î̂ -ri^  ̂ • •̂  

fera pas défaut: on trouvera en abon-
! case postale 152, Ecluse ! M l̂ ir^ho+/^l 

lO-1
1 -1 y 0\ /r! I 

1QQ1 
dance 

pendules, automates, montres
. 0 (038) 25 02 66 ' I ^CUUI ICI Ltî l lv/ I l  Î -O V l I I  IJO 
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PTT: vers un assouplissement du monopole
CONFÉDÉRATION | Dans le domaine des télécommunications

LENZBOURG (ATS).- M. Hans-
Werner Binz, président de la direction
générale des PTT, n'est pas opposé à
un assoup lissement du monopole des
PTT dans le domaine des télécommu-
nications. S'adressant jeudi à
Lenzbourg (AG) à la conférence des
chefs du personnel des PTT, M. Binz a
précisé que l'entreprise entendait
garder la haute main sur les réseaux de
télécommunications. Toutefois , pour
le président des PTT une libéralisation
concerne le matériel de réception ,
ainsi que les équi pements accessoires.

En ce qui concerne le monopole des
PTT dans le secteur postal , M. Binz
estime qu 'il doit demeurer.

M. Binz a précisé que le nouveau
responsable de la division de l'équi pe
télécommunications , M. Rudolf

Trachsel , se pencherait prochaine-
ment sur le problème du monopole.
Comparée à celle de pays étrangers , il
est vrai que notre position erïla matiè-
re est plutôt conservatrice, mais il est
vrai aussi que nous savons très bien
qu 'aujourd'hui 20.000 à 30.000 appa-
reils téléphoniques «non réglementai-
res », c'est-à-dire qui ne font pas partie
des appareils agréés par les PTT, fonc-
tionnent en Suisse, a dit le président.

L'entrep rise a également l'intention
de se pencher sur d'autres problèmes
d'avenir , comme par exemple, le
manque de personnel , les projets
techni ques et les finances. On s'attend
à une augmentation constante du
nombre des employés durant ces pro-
chaines années et la question du recru-
tement revêt de plus en plus un aspect

qualitatif , vu l'évolution toujours plus
rap ide de la technique.

En ce qui concerne le trafic postal ,
les PTT s'attendent à une baisse de la
demande , qui pourrait atteindre 10 à
20% pour l'échange des lettres. En
effet , les nouvelles techniques de télé-
communications , qui vont connaître
une forte augmentation du trafic ,
constituent dans bien des cas un
« substitut » au trafic postal.

Il ne devrait pas y avoir d'augmen-
tation des tarifs avant le milieu des
années 1980, a déclaré M. Binz , qui
n 'a pas exclu la mise en place de tarifs
différenciés pour les télécommunica-
tions et la poste. «Les usagers de télé- ¦
communications ne sont pas prêts à
financer les autres prestations forte-
ment déficitaires », selon le président
de la direction des PTT.

Universités: constitution d'une commission mixte
BERNE (ATS).- Le directeur du

département de l'instruction publique
lucernois , M. Walter Gut , conseiller
d'Etat , a présidé la constitution , à
Berne, de la « Commission mixte »
prévue par l'accord intercantonal sur
la partici pation au financement des
universités, annonce jeudi un commu-
niqué de la conférence universitaire
suisse. Les gouvernements des cantons
ayant adhéré à l'accord ont délégué
aux comités respectifs de la conféren-
ce suisse des directeurs de l'instruction
publiqu e et de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances la
compétence de désigner les membres
de la commission , laquelle doit être
composée paritairement de représen-
tants des cantons universitaires et non
universitair es.

La «commission mixte» doit
notamment s'acquitter des tâches
suivantes : contrôle du recouvrement

et du transfert des contributions aux
dépenses des cantons universitaires :
prise de décision concernant les affai-
res courantes qui se présentent lors de
l' application de l'accord. Lorsque des
questions fondamentales se posent ,
elle soumet ses propositions aux
gouvernements des cantons signatai-
res.

Le communiqué indique que c'est
avec une profonde satisfaction que la
« commission mixte » a pris connais-
sance de l'adhésion de 25 cantons à
l'accord intercantonal sur la partici pa-
tion au financement des universités.
(Seul le canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures n 'a pas encore adhéré à
l' accord). Cet accord (fixant pour
1981 une quote-part de 3000 fr. par
étudiant) donnera lieu dans l'année
courante à un transfert portant sur
environ 50 millions de francs dont 35
millions environ seront versés par les

cantons non universitaires aux
cantons universitaires ; de leur côté ,
les cantons universitaires s'engagent à
assurer, dans la mesure du possible, le
libre accès aux universités, mais ils
garantissent sans restriction l'égalité
de traitement des étudiants provenant
des cantons signataires.

Un plan directeur d'aménagement de la rive sud
du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat

ROMANDIE | Conférence de presse intercantonale à Avenches

De notre correspondant :
Actuellement, on trouve plus de

5000 embarcations sur le lac de
Neuchâtel et près de 3000 sur le lac
de Morat. Ces bateaux sont imma-
triculés dans les deux cantons de
Vaud et Fribourg.

Etendues sur 40 km de long et
2000 hectares de surface, les rives
de ces deux lacs présentent un inté-
rêt national, voire européen du
point de vue de la végétation (rose-
lière) et de la faune (oiseaux migra-
teurs). Gagnés sur le plan d'eau lors,
des corrections du niveau des eaux
des lacs jurassiens en 1879, ces
milieux naturels sont affectés de
nombreuses atteintes. Au niveau
naturel, on constate une érosion
des rives et une modification de la
végétation en faveur des espèces
ligneuses. Au niveau humain, les
activités touristiques posent des
problèmes depuis plusieursannées
du fait de leur dimension. Les
agressions proviennent à la fois du
plan d'eau (navigation, accostage,

etc.) et de la terre (camping, cara-
vaning, résidences secondaires,
ports, projet d'autoroute, etc.).
Depuis 1978, les services d'aména-
gement du territoire des cantons de
Fribourg et de Vaud ont entrepris
une étude débouchant sur une
proposition de plan directeur des
rives.

Le projet comprend un plan
directeur d'affectation indiquant les
différentes fonctions du sol, ména-
geant des périmètres de protection
et des zones tampons séparant les
réserves des zones d'activités. Des
mesures indiquent les moyens
concrets à prendre afin de limiter
les atteintes à la nature et d'organi-
ser les activités touristiques.
Citons, en particulier, les proposi-
tions touchant le tracé de l'autorou-
te N 1, les résidences secondaires
construites sur le domaine de l'Etat,
la réglementation de la navigation
de plaisance, les projets de ports, la
création de réserves naturelles, la
mise sur pied de contrats de

gestion avec la Ligue suisse pour la
protection de la nature et, pour le
lac de Morat, l'instauration d'un
« numerus clausus » des bateaux de
plaisance et la création d'un chemin
piétonnier riverain.

L'ensemble de ces propositions
générales sont actuellement dépo-
sées auprès des Conseils d'Etat
vaudois et fribourgeois. Les mesu-
res particulières feront l'objet d'une
consultation auprès des commu-
nes et des instances intéressées.

Au cours d'une conférence de
presse intercantonale, qui s'est
déroulée jeudi, à Avenches, sous la
présidence du conseiller d'Etat
Marcel Blanc, des renseignements
détaillés ont été donnés par
MM. Jaques (Lausanne), R. Currat

(Fribourg), les conseillers d'Etat
F. Masset (Fribourg) et Marcel
Blanc (Vaud).

Les participants ont également
appris, au cours de la discussion,
que les Conseils d'Etat vaudois et
fribourgeois, appuyés par ceux de
Genève et Berne, avaient informé la
Confédération que le tracé de la
Nationale 1 longeant la rive sud du
lac de Neuchâtel, entre Yverdon et
Estavayer-le-Lac, était abandonné
au profit d'un autre tracé, situé plus
en arrière.

La conférence de presse, qui a
réuni plus de cinquante personnes,
a été suivie d'un vin d'honneur,
offert par le syndic René Stucki, au
nom de la commune d'Avenches.

Satisfaction suisse après
la Foire de Hanovre

HANOVRE (ATS).- La foire de
Hanovre , plus grande foire industriel-
le du monde , a fermé ses portes mer-
credi. Durant huit jours , 5250 expo-
sants ont présenté leurs produits dans
le cadre de neuf foires spécialisées.
Avec 205 représentants , dont 151
exposants directs, la Suisse a occupé la
deuxième place parmi les partici pants
étrangers. Un premier examen des
appréciations permet de dire que les
exposants helvétiques sont , dans
l'ensemble, « très satisfaits » des résul-
tats obtenus au cours de cette manifes-
tation , qu 'ils considèrent comme la
plus importante foire étrangère de
l' année.

La surface totale de la foire a atteint
cette année 410.000 m2. A titre de
comparaison , la Foire d'échantillons
de Bâle annonçait l' an passé une surfa-
ce de 94.000 m2. Répartis dans vingt
halles , ainsi qu 'à l'extérieur , divers
secteurs présentaient les produits et
techni ques suivants : matériel de
bureau et technique d'information

(950 exposants , dont 44 suisses), élec-
tronique (1680-40), infrastructure ,
usinage , matières premières (160-0),
recherche et technolog ie (180-4),
technique de manutention (525-8),
transport et circulation (50-0),
contraction (135-4), et développe-
ment économique et implantation
industrielle (78-4).

Quant au nombre de visiteurs , il
s'est élevé à 500.000 provenant de
116 pays. Parmi ceux-ci , une part de
85 % était représentée par des gens
d'affaires. L'an prochain , la Foire de
Hanovre se déroulera du 21 au 28
avril.

Un centenaire dans
la paysannerie suisse

LAUSANNE (A TS) .- Constituée le
22 juille t 1881 , la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse
romande célè bre son centième anni-
versaire. La fête commémorative
aura lieu le 28 avril à Lausanne en
présence de M. Fritz Honegger ,
conseille r fédéral.  En avant-première ,
le comité de la Fédération a présenté
jeudi , dans la cap itale vaudoise , un
ouvrage illustré de 170 pages consa-
cré à l'histoire de la paysannerie et à
l'agriculture actuelle en Suisse
romande .

Ce livre contient notamment une
série d'articles dus aux chefs des
départements de l' agriculture des
cantons romands et de Berne. Les
objectifs de la politique agricole, la
production animale (viande et lait) et
les productions vég étales (grandes
cultures), cultures maraîchères, arbo-
riculture, viticulture et sylv iculture),
de même que la formation profession-
nelle et l 'information en agriculture,
enfin le métier de paysan , occupent
une p lace importante dans cette
publication.

La Fédération des sociétés d' ag ri-
culture de la Suisse romande est prési-
dée par M. Edouard Gremaud
(Fribourg). Son secrétariat g énéral est
dirigé, à Lausanne, par M. Daniel
Grosciaude.

Le ministre belge des
affaires étrangères

en Suisse
BERNE (ATS).- Le ministre belge

des affaires étrangères , M. Charles
Ferdinand Nothomb , fera une visite
officielle en Suisse, mercredi et jeudi
prochains. Il aura p lusieurs entretiens
avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert et sera reçu pour une visite de
courtoisie par le président de la
Confédération , M. Kurt Furgler.

MM. Nothomb et Aubert parleront
en particulier de la conférence sur la
sécurité et la coop ération en Europe ,
des problèmes internationaux actuels
et de certains aspects de la politi que
européenne en relation avec le
Conseil de l'Europe et la Communauté
européenne. Le prédécesseur de M.
Aubert , M. Pierre Graber , s'était déjà
rendu en Bel gique , à titre officiel , en
1971 et 1977. La dernière visite d'un
ministre belge en Suisse date de 1970.

PÊLE-MÊLE
Le Conseil fédéral a pris connaissan-

ce, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la retraite de M. Beat
Dumont, directeur-suppléant de la
direction du droit international public
du département des affaires étrangères.
Pour lui succéder, il a nommé M. Rudolf
Stettler, avocat , actuellement chef de la
section des communications du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
et directeur de l'Office suisse de la navi-
gation maritime à Bâle. La direction de
la section des communications et de
l'Office suisse de la navi gation maritime
est confiée, avec effet au 18 mai 1981, à
M. Peter Hollenweger, actuellement
conseiller d'ambassade à Bonn.

Dans un communiqué publié jeudi,
l'Association des médecins du canton
d'Argovie regrette l'échec de la dernière
série de négociations avec l'association des
caisses maladie. La formule de compromis
qui avait été négocié ces derniers mois n'a
en effet pas trouvé grâce devant l'assem-
blée des délégués de l'association des cais-
ses maladie du canton. Les médecins de
leur côté avaient approuvé ce document
qui aurait ainsi mis en terme à sept ans
d'absence de concordat entre les médecins
et les caisses maladie.

La restauration des monuments dans
le canton de Soleure est en plein
« boum» , annonce l' office cantonal
pour la restauration des monuments.
Pas moins de 20 églises et chapelles
sont en cours de restauration dans le
canton. La plupart des bâtiments
restaurés datent du XVII mo siècle , et se
trouvent en majeure partie à Soleure.

Indice des prix de gros : + 0,8% en mars
- INFORMATIONS ÉCONOMIQUES |-

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), traduit l'évolution des
prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation. Sur la base de 100 en
1963, il s'est inscrit à 163,1 points à fin
mars 1981, d'où une hausse de 0,8% par
rapport au niveau qui était le sien à la fin
du mois précédent (161,8) et de 5,2%
comparativement à celui qu'on avait
enregistré une année auparavant
(155 ,0). Le taux annuel de variation
avait atteint + 5,3% en février 1981 et
+ 6,5% en mars 1980.

Ininterrompue depuis octobre 1980,
la progression de l'indice des prix de
gros a été provoquée en mars dernier
principalement par la reprise du
mouvement ascendant de l'indice du
groupe des produits chimiques et

connexes (+ 4,6%), qui ne fait l'objet
d'un relevé qu'une fois tous les six
mois, après que ce groupe eut encore
connu un recul de 1,3% en septembre
1980. L'indice des biens de consomma-
tion a marqué une avance de 1,1%
contre 0,4% en février. Dans le groupe
des matières premières et produits
semi-fabriques, les augmentations de
prix ont également été prédominantes.
Le taux de hausse de l'indice de ce
groupe a été un peu plus élevé qu'en
février (+ 0,9%, contre + 0,7%). Dans le
groupe des produits énergétiques et
connexes (-0 ,2%). les baisses de prix
pour l'essence ont eu beaucoup plus de
poids que les prix en hausse pour le
mazout moyen et lourd ainsi que pour
l'huile minérale de huilage.

En examinant de façon détaillée les
composantes de l'indice, on constate

des hausses de prix notables pour la
viande importée, les œufs, les pommes
de terre fourragères, les jus de fruits, les
vins blancs et rouges suisses, les fils de
laine cardée, les parquets , les bois rabo-
tés, les emballages en bois, les travaux
de charpente, les peaux, les cuirs pour
semelles, le béton, la tuilerie, la cérami-
que pour l'usage sanitaire, le cuivre, le
plomb ainsi que pour les outils et la
coutellerie. Dans le groupe des produits
chimiques et connexes, les prix ont sur-
tout augmenté pour les produits chimi-
ques organiques et inorganiques, les
matières plastiques, les produits anti-
parasitaires, les produits cosmétiques,
les produits pharmaceutiques, les
savons et préparations pour la lessive
ainsi que pour les produits pour la
photographie. En revanche, on a enre-
gistré des réductions de prix notam-
ment pour le mais de table, le houblon.

le café, les légumes, la semoule de blé
dur, le sucre, les vins rouges étrangers,
les fibres textiles, les vieux papiers et le
nickel.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1981,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses: chiffres du mois de février 1981) :
produits agricoles 157,7 (157,8),
produits énergétiques et connexes
251,2 (251,8), produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 166,3
(165,2), textiles 117,1 (117,4), bois et
liège 169,0 (167,1), papier et ouvrages
en papier 151,1 (151,7), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 142,1 (140,8), produits
chimiques et connexes 137,8 (131,8),
matériaux de construction, céramique
et verre 199,7 (196,7), métaux et ouvra-
ges en métaux 170,7 (169,8).

Le président de
la ville de Zurich
ne sollicitera pas

un nouveau mandat
ZURICH (ATS).- Le président de la

ville de Zurich, M. Sigmurrd Widmer,
âgé de 61 ans, ne sollicitera pas un
nouveau mandat l'année prochaine.
Dans une lettre adressée à la section
municipale de l'Alliance des indépen-
dants, M. Widmer justifie sa décision en
arguant des nombreuses années qu'il a
passées à ce poste : 16 ans au prin-
temps prochain.

Avant d'exercer cette fonction, il
avait déjà fait partie, 12 ans durant, du
Conseil de ville.

La décision de M. Widmer porte à
trois le nombre annoncé des retraits du
Conseil de ville. En effet, MM. Max Kol-
ler (PDC) et Erwin Frech (PS) ont pris
récemment une décision analogue.

SUISSE ALÉMANIQUEj-| TESSIN h

QUARTINO (Tl) (ATS).- Unefemme
de 72 ans, Rosina Mengoni, de
Quartino (Tl), près de Locarno, a été
retrouvée morte mercredi soir chez
elle. Le cadavre présentait des
signes de violence :, selon les
premières informations, la femme
a été frappée à plusieurs reprises à
la tête avec une bouteille. Pour
l'instant la police n'exclut pas
l'hypothèse de l'assassinat. Une
autopsie du cadavre est en cours.
De sérieux indices laissent toute-
fois penser que la vieille femme,
tenancière d'un petit magasin
d'alimentation, a été tuée par un
voleur. La caisse du magasin en
effet a été retrouvée vide. D'autre
part, le beau-frère de Mme Mengoni,
qui a découvert le cadavre vers
20 h, a déclaré à la police que la
porte et la fenêtre du magasin
étaient ouvertes à son arrivée.

Meurtre crapuleux
près de Locarno?

Le département fédéral de
l'économie publique a procédé l'an
dernier, entre les mois de juin et de
septembre, à une large consulta-
tion au sujet de son projet de
nouvelle loi sur la concurrence
déloyale. Le 2 avril 1981, la presse a
publié les résultats ; elle a fait état
de réactions nombreuses, vives et
contradictoires.

Pour en mesurer la portée, il
convient de rappeler les principales
nouveautés proposées :
- interdiction des « prix

d'appel », c'est-à-dire des prix fixés
au-dessous du prix coûtant pour
attirer le client et lui vendre d'autres
marchandises au prix normal;
- abolition du système d'autori-

sation pour les.«ventes spéciales»
(ventes de soldes), qui pourraient
avoir lieu en tout temps ; i
- extension aux relations entre1

producteurs, grossistes et détail-
lants de l'obligation d'indiquer les
prix (obligation imposée au com-
merce de détail depuis 1979) ;
- droit donné aux organisations

de consommateurs d'agir devant
les tribunaux, comme les associa-
tions professionnelles et les orga-
nisations économiques ;

- obligation faite aux cantons de
créer des offices de conciliation,
formés de représentants de
producteurs, de commerçants et de
consommateurs (procédure préa-
lable à la procédure ordinaire) ;
- mandat donné à la Confédéra-

tion de procéder à des enquêtes et
d'agir en justice s! des indices révè-
lent la probabilité d'une concurren-
ce déloyale dans un secteur particu-
lier de l'économie.

Il semble que la plupart des
cantons ont accueilli le projet favo-
rablement. Quelques-uns toutefois,
comme Vaud, Genève, Saint-Gall et
Bâle-Campagne, ont formulé
d'expresses réserves au sujet des
éléments de « politique structurel-
le» , de la création d'offices canto-
naux de conciliation et des possibi-
lités d'intervention du pouvoir
'fédéral. '

Les partis politiques approuvent
le projet, sauf le parti libéral et
l'Alliance des indépendants qui le
condamnent. Mais les partis bour-
geois soulignent le risque de
l'interventionnisme fédéral. Quant
au parti socialiste, il propose la
création d'un « Office fédéral de la
concurrence».

Les organisations de consomma-
teurs font chorus avec les syndicats
et se réjouissent de voir leurs vœux
comblés.

L'Union suisse des arts et métiers
répond positivement. Mais l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, comme la plupart des grands
distributeurs, manifestent une
opposition irréductible: le projet
apparaît comme un supplément
aux dispositions de protection des
consommateurs et non pas comme
un moyen de sauvegarder les
conditions d'une concurrence loya-

La force des oppositions et la per-
tinence des critiques sont tel les que
le projet ne peut pas être transmis
aux commissions des Chambres
fédérales. Il doit être fondamenta-
lement révisé, comme l'admet
d'ailleurs le Conseil fédéral.

Les experts peuvent donc se
remettre au travail. Puissent-ils
s'inspirer de ce précepte : un projet
de loi sur la concurrence déloyale
ne doit pas servir de prétexte à
l'extension de l'appareil adminis-
tratif de la Confédération.

G. P..V.

(c) Jeudi peu après minuit un violent
incendie a éclaté à Brunnen sur territoire de
la commune de Loèche dans le Haut-Valais.
Le feu détruisit complètement la maison de
vacances de la famille Charles Meichtry 50
ans habitant la localité ainsi qu 'un rural
agricole attenant. Il y a pour quel que
200.000 fr. de dégâts. On ignore les causes
du sinistre. Comme le feu a éclaté en pleine
nuit , l'émoi a été grand dans la région.

Deux bâtiments détruits
en Valais

' (c) C'est les 22-23 et 24 mai 198 1
qu'aura lieu à Cudrefin la 60me Fête
des musiques bro yardes. Le comité
d'organisation, présidé par
M. Alexis Thoutberger, ancien
président du Conseil général, est à
l'œuvre depuis plus d'une année
pour le succès de cette importante
manifestation qui réunira dans un
même idéal 19 sociétés de musique
et 900 musiciens.

La fête débutera vendredi 22 mai
par un concert de gala avec le célè-
bre «brass bandu anglais (Spo-
tlight on Besses D'Th'Barn de Man-
chester), sous la direction de Roy
Newsome.

Le samedi soir, début des
productions des sociétés partici-
pant à la fête, productions qui se
poursuivront dimanche matin.
Dimanche matin, les sections de
tambours se pro duiront également.
Le dimanche après-midi, un grand
cortège folklorique traversera la
localité. Ce cortège, auquel la popu-
lation de toute la région collabore à

sa préparation, a pour thème «Au
Vully charmant» ; 50 groupes dont
19 fanfares et les majorettes de
Payerne en seront les composants.

Puis sur le terrain de football, les
900 musiciens, dirigés par M. Pier-
re-André Daetwyler, de La Neuve-
ville, joueront les morceaux
d'ensemble. L'après-midi se termi-
nera parle concert de la «Rose des
Alpes» de Savièse, hôte d'honneur
de la 60me Fête des musiques
bro yardes.

Le nec ^^M^JJplus uitra... y Ẑ_ \ti£ti0

Croisières de
première classe
Détente et délassement à bord
de luxueux paquebots.
Croisières de 8 à 88 jours
En Méditerranée, en mer du Nord , dans le
Pacifique-Sud , en Atlantique , en mer des
Caraïbes et autour du Monde.
Des croisières testées et sélectionnées par
Kuoni: STELLA SOLARIS (18000 ton-
neaux), VISTA FJORD (24200), SAGA-
FJORD (24000), ROYA L VIKING SEA/
STAR/SKY (22000), VEENDA M (23500),
DA NA E (16000), NAVARINO (23000),
NORD1C PRINCE (23000)
Voyage commode par avion SWISSAIR
ou LUFTHANSA au port d'embarque-
ment outre-mer et retour.
Demandez les brochures «Croisières
1981» et «De l'Atlantique au Pacifi que» .

Voyages Kuoni - S votre agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collcge 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
039 23 58 28.

*2ï2 Les vacances-c 'est Kuoni
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entrée 

immédiate
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BMNMJ SOMMELIER (èRE)
jj i ,\_____ ĵ ^t^SJ__ fB_ \ Télép honer ou se présenter.
REBra " 1423 60-36

130815-10

Crèche de Neuchâtel
Bercles 2
cherche pour le 1er juin

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

Tél. (038) 25 33 27, de 16 à 18 heures
14144 5-3<

___^ftsf Hôtel-restaurant î

«frggft w CHARRUE
=̂™̂ VTV Vilars (NE)

tél. (038) 36 12 21 I

cherche pour entrée au 1°'juin ou I
date à convenir

UN (E) i
SOMMELIER (ÈRE) Ë

de bonne présentation connaissant I
la pratique des 2 services.

2 horaires: une semaine la journée, I
une semaine le soir. Congé le jeudi I
et 2 dimanches par mois. Etranger I
avec permis de travail accepté. I
Chambre à disposition. 142209 36 I

__\

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche

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

Tél. (038) 33 43 90. 142042-36

URGENT
Nous cherchons bon

mécanicien
éventuellement retraité,
pour travaux de montage faciles
et occasionnels.
Déplacement Suisse romande.
Bonne rémunération.

Tél. (038) 42 21 52. 142055.3s

La Municipalité de Cudrefin
met au concours la place de

gardiens du
camping communal
du Chablais (couple)

chargés de la surveillance et de l'entretien
du camp, ainsi que de la perception des
taxes de camping.

Emploi temporaire
du 1er avril au 31 octobre.

Logement à convenir.

Entrée en fonctions : 1er avril 1982.

Le cahier des charges peut être consulté au
greffe municipal de Cudrefin.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent
être adressées à la Municipalité de Cudrefin,
service du personnel, 1588 Cudrefin,
jusqu'au 15 mai 1981. 142216-36

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

VENDEUSE
et une

REMPLAÇANTE
Horaire de travail: service avancé
5 h 30-14 h, service tardif
14 h-22 h 30, 3 samedis/dimanches
par mois (pour remplaçante : 2 à
3 jours par semaine et 2 same-
dis/dimanches par mois).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remp lir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre aérante, M"1" Meyer, tél. du
kiosque : (038) 25 40 94.
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

128184-36

On cherche

laveur-graisseur
Se présenter au
Garage Schenker et Cie, Hauterive.
Tél. 33 13 45. 130558-36

1951 SION

cherche

INFIRMIÈRE HMP
pour le service de pédiatrie et de
prématurés.
Nous offrons une activité agréable
dans un hôpital neuf au sein d'une
équipe jeune.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir. Possibilité de logement.

Adresser offres à la
Direction de l'hôpital de Sion.
Téléphone (027) 21 11 71,
interne 2116. 132230-36

OFFRE D'EMPLOI TEMPORAIRE
Le Centre Suisse

d'Essais des Composants Electroniques
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

cherche, pour les mois avril/mai,

2 hommes de confiance
(éventuellement retraités)

qui pourraient assurer un horaire de nuit (minuit à 6 h).
Il s'agit d'un travail de production sur une machine électronique
moderne et propre et ne nécessitant pas de connaissances préa-
lables. Cependant un esprit pratique ou quelques connaissances
de mécanique seraient fortement appréciés.
Nous offrons un bon salaire ainsi que des conditions de travail
idéales.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone avec M. Van Vlaenderen (24 18 00). 141439 36

Kaufmânnische Angestellte
sucht Stelle
in Neuenburg oder Umgebung.
Sprachen : Deutsch (Muttersprache),
Englisch, Franzôsischkenntnisse.
Eintritt : Juni 1981.

Auskunft : Tel. (061) 95 16 01.
142239 38

Polisseur sur boîtes
ou

magasinier chauffeur
cherche place pour date à convenir.

Adresser offres écrites à DK 722 au
bureau du journal. 141226 38

Aide
médicale
diplômée
2 ans de pratique,
cherche emp loi,
région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres
écrites à Bl 720 au
bureau du journal.

142527-38

M. Jeanneret
pédicure à Bôle

absente
du 11 au 20 avril.

141177-48

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Dame avec 2 enfants
(13 et Mans),

cherche travail
dans restaurant, hôtel (pas de servi-
ce) du 16 au 24 avril. Préférence
famille avec enfant de 10 à 15 ans.
Ecrire à M1*"' Businger,
Matthofring 62,
6005 Lucerne. 14221 3 38

Jeune employée
de bureau

Langue maternelle allemande
cherche travail dès le Ie'juin

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie et de la sténodactylo-
graphie allemande.

Régula Hungerbùhler, Schùrrain 5
4665 Oftringen 2.
Tél. (062) 51 48 51. 130580-38

Employée de bureau bilingue (fran-
çais-allemand), notions d'anglais,
cherche changement de situation
pour le 1e' août 1981

réception, téléphone,
correspondance, facturation,
petite comptabilité

De préférence dans petite entreprise.

Faire offres sous chiffres 87-705 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 142354 38

Nous désirons nous assurer la collaboration de

2 employés de commerce.
C'est entre 25 et 30 ans que l'on désire s 'affirmer,

sur le plan personnel et professionnel. C'est à cet
âge également que l'on s 'intéresse à un emploi et à

une entreprise capables de satisfaire ses ambi-
tions. Il ne s 'agit peut-être pas encore de choisir le

poste grâce auquel on fera carrière mais celui qui,
du moins, élargira l'horizon professionnel et per-

mettra de développer son sens des responsabili-
tés. La Neuchâteloise offre actuellement 2 postes

nouveaux, d'égal intérêt, aux mêmes possibilités
d'avenir: l'un auprès de notre service correspon-

dance et sinistres (assurances individuel/es),
l'autre auprès de la gérance des immeubles. La

maîtrise verbale et écrite de la langue allemande
est indispensable.

Renseignements détaillés - discrétion garantie -
auprès du service du personnel (M. Wagnières).

Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

Mm jgfjffggfllKff  ̂ 142243-36

Petit hôtel près de Lucerne cherche

jeune fille
17 à 18 ans, pour le buffet ,
bons gages, 5 jours par semaine,
cours à l'école possible.

Renseignements
Frau A. Sonderegger,
Hôtel Schônau,
6045 Meggen. 142202-36

Nous cherchons tout de suite

1 serveuse
pour le tea-room, éventuellement

remplaçante
Congé lundi et mardi .

Faire offres : Tea-room-pâtisserie
Walker, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55. 130557-36

Le garage Moderne
2043 Boudevilliers
Georges-Henri Rossetti

cherche

1 serviceman
pour entrée immédiate.

Pour renseignements, demander
Monsieur Paratte au
tél. (038) 36 15 36. 130553 36

! Nous cherchons

H un mécanicien
{§§ Garage de la Station
_̂M 2042 Valangin
V Tél. (038) 36 11 30
^B 130258-36 ,

^- 1

Jeune employée
de bureau

français, allemand, sténodactylo.
Date d'entrée à convenir.

Domaine E. de Montmollin Fils
2012 Auvernier, Grand-Rue 3.
Tél. 31 21 59. 142520 36

Nouvelle pharmacie des environs de
Neuchâtel cherche

aide en pharmacie
diplômée, de langue maternelle fran-
çaise, jeune, dynamique et entrepre-
nante.

Ambiance de travail jeune et agréa-
ble.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photo,
à CJ 721 au bureau du journal.

130577-36

Qui désirerait travailler, la saison
d'été ou à l'année à Gstaad en qualité
de

vendeuse en alimentation
(et boulangerie).
Allemand et français.
Chambre à disposition.
Engagement immédiat.

Von Siebenthal
Boulangerie Alimentation
3780 Gstaad,
tél. (030) 4 11 82
OU (030) 4 11 07. 142237 36

Dana Bar
cherche

sommelière
à plein temps ou extra , tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (038) 33 25 93. 142253-36

Magasin de la ville cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

une couturière
qualifiée

Tél. (038) 25 02 82. 142365-36

Cercle National à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dame ou garçon de buffet
capables.
Congé tous les eimanches et jours
fériés.

Téléphoner au 24 08 22
ou se présenter. 130579 36

Nous cherchons pour notre
département de bijouterie

OUVRIER
ayant l'habitude de petits travaux
propres, place stable,
entrée à convenir.

Se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 142174-36

S U B I T O

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.

On cherche , à Zurich,

nurse, gouvernante d'enfants
bonnes références , parlant le français avec
de bonnes notions d'allemand, pour jeune
écolier (9 ans). Permis de conduire souhai-
té. Salaire très élevé.
Adresser offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 212 NA, Nater Annon-
cer!, 7500 Saint-Moritz. 130240-36

Cercle Union, Bienne
cherche

couple de gérants
avec certificat de restaurateur.

Faire offres écrites :
Cercle Union,
rue Bubenberg 9, Bienne. 142241-36

PORTES AUTOMATIQUES-g V/A Wk

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE
ALÉMANIQUE 7 - CAR, NOUS CHERCHONS :

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, le calcul des offres,
l'établissement des commandes et également le contact
téléphonique avec notre clientèle.

Domicile: Dubendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
pour les relations techniques serait un avantage.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique
au (01) 820 12 85 - M"° Maurer. 142204-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285

V /

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'acti-
vité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.

Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein
développement, nous cherchons encore un

représentant acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de plusieurs revues suisses de tout premier
ordre.

Fixe, commissions et frais de voyage.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail
indépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire , de bonnes notions
d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser vos
offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

Discrétion absolue assurée.

___^HL im—t__n__. 'VA S.A. de publicité internationale
BwsJl «Sk M- René n Weber
5BTO _W__ _W 19. av de Beauliou.
1 «IB» EË a 10u'1 Lausanne.

jgg _W "j _~M Tél. (0211 37 72 72. 142238-36



H hockey sur giST] g_e «mondial» du groupe A débute dimanche en Suède

Il manque encore trois médailles d'or à l'URSS pour rejoindre le Cana-
da au nombre des titres mondiaux. Il se pourrait bien que l'écart ne soit
plus que deux titres après le tournoi mondial qui va se dérouler du 12 au
26 avril à Goeteborg. En dépit de sa défaite devant les Etats-Unis lors du
dernier tournoi olympique, à Lake Placid, l'URSS se retrouve en effet avec
les faveurs de la cote. Non pas parce que son équipe, en l'espace d'une
année, est devenue beaucoup plus forte, mais bien plutôt parce que la
plupart de ses adversaires marquent le pas cette saison.

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie
va disputer ce tournoi mondial avec
une équipe sensiblement rajeunie el
qui manquera d'expérience, que la
Suède n'a pas brillé du tout au cours de
ses matches de préparation, que le
Canada, sans les joueurs des clubs
qualifiés pour la Coupe Stanley, ali-
gnera une formation qui n'aura
d'équipe que le nom, et que les Etats-
Unis, malgré la présence dans leurs
rangs de sept des champions olympi-
ques de Lake Placid, auront bien de la
peine à rééditer leurs exploits, faute
d'une préparation aussi sérieuse que
celle à laquelle avait été soumise leur
équipe avant le tournoi olympique de
1980.

FINLANDE EN PROGRÈS

Par rapport à l'an dernier, seule la
Finlande semble en progrès. A Lake
Placid, elle n'avait manqué une
médaille que de peu. Elle a confirmé sa
progression lors du tournoi de
Moscou, en décembre dernier. Quant à
la RFA, dont la préparation a été per-
turbée par les scandales enregistrés en
Bundesliga, et au néo-promu hollan-
dais, ils devront se contenter de lutter
contre la relégation.

Ce ne sont pas moins de cinq
joueurs évoluant en Suisse qui seront

Ernst Luethi renonce
Le SC Langnau devra se passer doré-

navant des services de son défenseur
Ernst Luethi (27 ans) : son médecin lui a
en effet recommandé de réduire son acti-
vité à la suite de douleurs dorsales.
Luethi , ancien international, a toutefois
décidé , après p lus de 300 matches de
championnat , de cesser comp lètement
son activité de hockeyeur.

de la partie en Suède. Chez les Améri-
cains, on trouvera John Harrington et
Mark Pavelich (Lugano), Walter Olds et
Ron Wilson (Davos). Jack de Heer
(Arosa) sera encore l'un des éléments
les plus précieux de l'équipe de Hol-
lande. Harrington et Pavelich sont,
avec Neal Broten, Phil Verchota, Dave
Christian, Bob Suter et Bill Baker, les
seuls rescapés de l'équipe américaine
championne olympique.

LES ANCIENS TOUJOURS LA

L'URSS jouera ses matches du tour
préliminaire à Stockholm, dans un
groupe qui comprend en outre le
Canada, la Finlande et la Hollande. Si
plusieurs noms nouveaux ont fait leur
apparition dans l'équipe soviétique
après Lake Placid, nombre d'anciens
seront encore de la partie, et notam-
ment Charlamov, Petrov, Maltseev,
Fetissov et le gardien Tretjak. Ce der-
nier défend les buts soviétiques depuis
1971. Il est peu probable qu'il puisse
encore tenir sa place en Suède, étant
donné qu'il a été victime d'une fracture
de la jambe en février dernier. Un
doute subsiste donc à son sujet.

En revanche, ce qui est certain, c'est
que pour la première fois depuis bien
longtemps, l'URSS ne pourra pas
compter sur sa super-ligne Michai-

Huguenin remplace Turler
à Saint-lmier

Le HC Saint-lmier (lcre ligue) a décidé
de se séparer de son entraîneur-joueur
Michel Turler, en poste depuis deux ans.
Pour le remplacer , il a été fait appel à un
autre ancien international chaux-de-fon-
nier, René Huguenin (37 ans), qui fonc-
tionnera uniquement comme entraîneur.

lov-Petrov-Charlamov, une ligne qui a
participé à la conquête de huit titres
mondiaux et de deux titres olympi-
ques. Boris Michailov a en effet aban-
donné la compétition. La richesse de
ses effectifs devrait cependant permet-
tre à l'entraîneur Victor Tichonov de lui
trouver rapidement un successeur.
Parmi les jeunes alignés dans certains
matches de préparation, on trouve
Igor Larjanov (21 ans), Anatoli Antipov
(22), Andrei Chomutov (20) et Nikolai
Drosdjetzki (24).

LA FORMULE

La formule de ce championnat du
monde sera la même que celle adop-
tée en 1979. Le tour préliminaire (mat-
ches simples) se jouera en deux grou-
pes à Stockholm (URSS, Canada,
Finlande et Hollande) et à Goeteborg
(Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Suède
et RFA). Le tour final, qui réunira les

deux premiers de chaque groupe
éliminatoire, et le tour de relégation se
joueront à Goeteborg. Il sera tenu
compte des résultats enregistrés dans
le tour préliminaire de sorte que, dans
les tours finals, chaque équipe jouera
deux fois contre ses adversaires de
l'autre groupe et une fois seulement
contre les adversaires qu'elle a déjà
rencontrés. Chaque participant jouera
ainsi à huit reprises et il est possible
que certaines équipes ne se rencon-
trent pas. C'est ainsi que l'on ne pourra
assister à un derby Suède-Finlande
que si les deux formations nordiques
se retrouvent dans le tourfinal ou dans
le tour de relégation.

Programme
TOUR PRÉLIMINAIRE

Groupe A à Stockholm : dimanche 12
avril : 13 h, URSS-Hollande; 17 h, Cana-
da-Finlande ; 13 avril : 16 h , Canada-Hol-
lande; 20 h , Finlande-URSS; 15 avril-
16 h, URSS-Canada; 20 h, Finlande-Hol-
lande.

Groupe B à Goeteborg : 12 avril : 15 h ,
Tchécoslovaquie-Etats-Unis; 20 h,
Suède-RFA ; 14 avril : 16 h, Tchécoslova-
quie-RFA ; 20 h , Suède-Etats-Unis, 15
avril: 16 h , RFA-Etats-Unis ; 20 h, Tché-
coslovaquie-Suède.

TOUR FINAL

Goeteborg : samedi 18 avril : 16 h,
A2-B1 ; 20 h , A1-B2; 20 avril : 16 h,
A2-B2; 20 h, Al-Bl ; 22 avril: 16 h,
B1-B2; 20 h, A1-A2 ; 24 avril : 16 h,
A2-B1; 20 h, A1-B2; 26 avril: 13 h,
A2-B2 ; 17 h , Al-Bl.

Tour de relégation à Goeteborg: 17
avril : 16 h, A4-B3 ; 20 h , A3-B4 ; 19 avril :
16 h. A4-B4 ; 20 h , A3-B3 ; 21 avril : 16 h,
B3-B4; 20 h, A3-A4 ; 23 avril : 16 h,
A4-B3 ; 20 h , A3-B4; 25 avril : 13 h ,
A4-B4 ; 17 h , A3-B3.

• Kuopio (Fin), match amical : Finlande
Etats-Unis 3-3 (1-0 1-1 1-2).
• Stockholm, match amical : Suède - Cana

da 3-2 (1-0 2-1 0-1).
PORTE-BONHEUR. - Isidor, l'ours hockeyeur, sera le porte-bonheur des forma-
tions engagées dans ce tournoi mondial du groupe A... (Téléphoto AP)

La Suisse cinquième
En faisant match nul 3-3 (0-0 1-2 2-1)

face à la Tchécoslovaquie dans une
rencontre très disputée, l'URSS a
remporté à Minsk, pour la huitième fois,
le titre européen des juniors jusqu'à
18 ans.

La formation suisse a terminé son
pensum en partageant les points avec la
RFA (2-2), ce qui lui permet de remporter
la poule de relégation. La Suisse occupe
de la sorte le 5me rang final, performance
qui n'avait plus été obtenue depuis les
championnats d'Europe de Bremerhaven,
en 1977.

Face à l'Allemagne, les Suisses domi-
naient le premier tiers-temps, mais
manquaient plusieurs possibilités de
prendre un avantage plus substantiel que
le 2-1 qui sanctionnait la fin de la période.
Les Allemands obtenaient à huit minutes
de la fin du match une égalisation méritée,
le gardien de Coire Tosio évitant même
une défaite à ses couleurs.

L'Autriche est reléguée dans le grou-
pe B.

L'URSS championne
d'Europe juniors

Sérieuse option pour trois équipes
jg%T football | Après les matches aller des coupes européennes

Comme on pouvait s'y attendre à ce stade de la compétition, les matches aller des
demi-finales des coupes d'Europe interclubs n'ont pas dégagé de verdicts définitifs. Il
faudra attendre les matches retour, qui auront lieu le 22 avril prochain, pour connaître
les six équipes qui auront l'honneur de disputer les trois finales. Pourtant, trois équipes
ont tout de même pris une sérieuse option sur une participation à l'ultime phase de la
compétition. Il s'agit du Real Madrid, de Dynamo Tbilissi et de Cari Zeiss/Iena. Ces trois
formations ont en effet réussi à s'assurer un avantage substantiel sur leur terrain.

En Coupe des champions, Real Madrid,
qui a bénéficié de la meilleure assistance
de ces matches aller puisque
100.000 spectateurs se pressaient au
stade Santiago Bernabeu , a mieux réussi
que l'on ne pouvait le penser face à
l'Internazionale de Milan et à son football
« béton » (2-0). Une victoire dont rêvaient
les Espagnols, sans trop y croire pourtant,
et qui a été rendue possible avant tout
grâce à l'excellent comportement du
tandem d'attaque madrilène formé de
Santillana et de Juanito. A San Siro, pour-
tant, les Italiens devraient prendre bien
plus de risques et tout n'est pas acquis
pour les Espagnols.

LIVERPOOL DÉCEVANT

Devant son public - 44.000 spectateurs
ont suivi la rencontre d'Anfield Road-
Liverpool n 'a pas aussi bien réussi et il a
été tenu en échec par Bayern Munich
(0-0). Un résultat décevant pour les
Anglais , mais à même de satisfaire les
Allemands, qui se souviendront toutefois
au match retour de l'exploit réussi par
Nottingham Forest à Cologne, il y a deux
ans. Ce d'autant plus que l'on sait d'expé-
rience que les Britanniques , lorsqu 'ils
évoluent à l'extérieur, ne s'embarrassent
habituellement pas de complexes.

En Coupe des vainqueurs de coupe, les
équipes de l'est européen ont affirmé leur
suprématie sur celles de l'ouest. Et pour la
deuxième fois depuis 1975, lorsque la
finale avait eu lieu à Bâle , ce sont deux
formations de l'est qui semblent promises
à l'ultime affrontement. Fort de l'appui de
80.000 partisans , Dynamo Tbilissi a en
effet nettement dominé Feyenoord Rot-
terdam , tandis que Cari Zeiss Iena , de son
côté, prenait le meilleur sur Benfica
Lisbonne: 3-0 pour les Soviétiques, 2-0
pour les Allemands de l'Est. Hollandais et

Portugais auront bien de la :,peine à
renverser la situation à leur avantage dans
deux semaines.

SOCHAUX EN DIFFICULTÉ
Tombeur successif de Servette et de

Grasshopper, le FC Sochaux a sérieuse-
ment compromis ses chances de disputer
la première finale européenne de son
histoire. Sur leur terrain, les Sochaliens
ont en effet dû partager l'enjeu avec les
Hollandais de Aikmaar (1-1). Ces der-
niers ont été d'ailleurs les seuls à marquer
à l'extérieur lors de cette soirée des mat-
ches aller.

Pour sa part , Ipswich Town a dû se
contenter d'une courte victoire sur le
Cologne de René Botteron (1-0). La tâche
des Britanniques apparaît presque aussi
difficile que celle des Français dans l'opti-
que des rencontres retour du 22 avril.

Les clubs neuchâtelois en difficulté
™*~ ¦¦** S¦¦-* ' I Championnat suisse de première ligue

Le deuxième tour a plutôt mal débuté
pour les clubs neuchâtelois. Il y a une
dizaine de jours , Auvernier perdait de
justesse à Yvonand après prolongations ,
dans une confrontation que les Perchettes
se devaient de gagner pour être définiti-
vement à l'abri . Le week-end dernier ,
Abeille subissait une correction face à
Lausanne-Ville , dans la capitale vaudoise.
Cette supériorité des clubs vaudois était
encore accentuée par la victoire
d'Yverdon sur Beauregard Fribourg. Et ,
sans avoir joué , les Fleurisans se retrou-
vaient à quatre points de leurs deux pro-
chains adversaires directs , Yverdon et
Auvernier.

L'équipe du bout du lac se présentera
donc en position de force , demain
après-midi , dans la salle de Longereuse ,
d'autant que les Vallonniers n'ont jamais
gagné ces dernières saisons contre les
Yvcrdonnois. Quant à Puthod et ses
camarades , ils tenteront d'assurer les
deux points salvateurs , à Fribourg , contre
Beauregard. Une tâche à leur portée.

Résultats (gr. 2): Lausanne-Ville -

Abeille 100-55 ; Yverdon - Beauregard
68-57; Marly - Yvonand 99-60.

Classement : 1. Marly 9 m -16 points ;
2. Lausanne-Ville 9-12 ; 3. Abeille 9-10 ;
4. Beauregard 8-8; 5. Yvonand 9-8; 6.
Auvernier 8-6 ; 7. Yverdon 8-6 ; 8. Fleu-
rier 8-2.

Ce week-end: samedi , Fleurier -
Yverdon , à 16 h (Longereuse) ; Beaure-
gard - Auvernier.

TOUR FINAL

Face à une équipe neuchâteloise déjà en
vacances ou presque , Wissigen Sion n'a

pas dû forcer son talent samedi dernier
aux Terreaux pour s'assurer les deux
points. Il n'en a pas été de même pour
Sion, qui a souffert à Genève avant de
s'imposer d'un tout petit point contre
Perly. Pour l'équi pe de Métrai , l'heure de
vérité sonnera demain , sur le coup de
18 h, avec le coup d'envoi du derby sédu-
nois qui devrait enregistrer un record
d'affluence. En cas de défaite , Sion se
retrouverait à quatre points de son rival
local Wissigen.

Résultats : Union Neuchâtel - Wissigen
Sion 64-94; Perly - Sion 75-76.

LNB: Vernier champion et promu
A une journée de la fin du championnat, seul Vernier peut déjà fêter sa promotion.

L'équipe de Bubuis retrouve ainsi la LNA qu'elle avait quittée l'an dernier. Pour les Gene-
vois, il s'agira maintenant de se pencher sur le budget et de tenter de miser juste à la
bourse des joueurs étrangers, s'ils entendent se maintenir l'an prochain.

Derrière, c'est toujours la bouteille à l'encre. Monthey semble pourtant le mieux placé
pour accéder à la LIMA, d'autant plus que les Valaisans reçoivent Stade Français demain.
Mais si d'aventure les Stadistes de Zakar venaient à gagner, ce sont eux qui feraient le saut
dans la catégorie supérieure. Quant aux deux autres équipes encore dans les points,
Muraltese et Lemania, elles sont d'emblée éliminées par le jeu des confrontations directes.

En queue de classement, Reussbuehl et Meyrin sont d'ores et déjà relégués en
première ligue, ce qui enlève toute signification à la rencontre Neuchâtel Sports • Reuss-
buehl, que la commission de LNB voulait faire jouer sur terrain neutre. Grâce à l'Améri-
cain Lockhart, les Neuchâtelois ont encore une fois sauvé la mise cette saison. Mais de
quoi sera fait demain? La réponse est entre les mains des dirigeants.

RÉSULTATS : Stade Français - Muraltese 75-79 ; Reussbuehl - Lucerne 68-85 ; Marti-
gny - Neuchâtel 114-75 ; Meyrin - Vernier75-88 ; Birsfelden - Champel 111-106 ; Lemania -
Monthey 77-78.

CLASSEMENT : 1. Vernier 21 -34 (promu) ; 2. Monthey 21 -30 ; 3. Stade Français, Mural-
tese et Lemania Morges 21-28 ; 6. Martigny 21-26 ; 7. Lucerne 21-24 ; 8. Champel 21-18 ; 9.
Birsfelden 21-16; 10. Neuchâtel Sports 20-10; 11. Reussbuehl 20-4; 12. Meyrin 21-4.

Derby neuchâtelois en première ligue

Superga - Boudry 1-0 (1-0)

Marqueur: Zaugg 35mc .
Superga : Schlichtig; Favre, Todeschi-

ni , Corrado , Robert, Djela , Mazzoleni ,
Maesano (50mc Ferreira), Plaen, Zaugg,
Manzoni. Entraîneur: L. Mantoan.

Boudry : Perissinotto ; Grosjean ,
Donzallaz , Buillard (46™-* Zogg), Meyer,
Jeckelmann (64IT"-* Borel), Gardet , Leuba,
Baechler, Jordi, Fritsche. Entraîneur:
Fritsche.

Arbitre : M. Fischer, d'Arch.
Notes : stade de la Charrière. Match

joué en nocturne devant un millier de
spectateurs. Avertissements à Johnny
Meyer et à Todeschini. A la 88mc minute,
Grosjean est expulsé pour deux avertis-
sements.

UNE FOIS DE PLUS...

Une fois de plus, Boudry a raté le coche
alors qu 'il a nettement donné l'impression
de pouvoir récolter ne serait-ce qu 'un
point de son déplacement dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Après un premier quart d'heure durant
lequel les protégés de Fritsche dominè-
rent nettement le débat et se créèrent une
occasion en or par Leuba , dont le tir fut
magnifiquement repoussé par Schlichtig,
les Chaux-de-Fonniers reprirent leurs
esprits et le jeu se stabilisa. Le but local
arriva dix minutes avant la pause, grâce à
une belle reprise de volée de Zaugg,
l'attaquant le plus dangereux , laissé
étrangement seul devant Perissinotto.

La seconde période ne fut qu 'un long
monologue des joueurs du ' Bas mais, mal-
gré l'introduction de deux attaquants
supplémentaires (Zogg et Borel), l'arriè-
re-garde de Superga tint bon devant un
gardien irréprochable.

ouuuiy muni même encaisser un
deuxième but , car les contre-attaques des
Italos-Neuchâtelois étaient rondement
menées.

En résumé, un résultat nul aurait été
plus équitable. Mais Boudry ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même, car ce n'est pas
tout de présenter un joli football. Il faut
marquer des buts... Int.

Boudry encore bredouille!

*M̂ ~rl) automobiiisme

Comme nous l'avons déjà annoncé , la
section de Neuchâ tel de VAutomobile -
club de Suisse organise demain , une
course en circuit pour licenciés et un
slalom pour non-licenciés sur la piste du
Centre de p ilotage de Lignières.

Une dizaine de licenciés seulement se
retrouveront demain. Il faut  malheureu-
sement dép lorer l'absence trop nombreu-
se des p ilotes de la rég ion qui, étonnam-
ment, ne se sont pas inscrits.

La lutte la plus intéressante sera celle
que vont se livrer les p rincipaux protago -
nistes du groupe 1. Un seul Neuchâtelois
sera au départ , Jean-François Buhle r, au
volant de sa Porsch e Turbo.

Il y aura p lus de non-licenciés et chacun
peut encore , soit en s 'adressant au siège
neuchâtelois de l 'ACS , soit sur p lace à
Ligni ères, s 'inscrire pour ce sla lom.

Course en circuit
à Lignières

%k tennis ,

Isabelle Viliiger
en forme

La Zuricoise Isabelle Viliiger a passé un j
nouveau tour au tournoi de Hilton Head
(Caroline du Sud) en battant l'Américaine \
Sue Mascarin (N° 44 WTA) 6-4 6-4. La j
Suissesse est ainsi qualifiée pour les quarts j
de finale du premier tournoi féminin sur
terre battue de cette année, doté de !
150.000 dollars. Petra Delhees s'est elle
inclinée face à la Sud-Africaine Yvonne \
Vermaak (N° 41 WTA) en trois sets 6-1
4-6 6-4. |

_ _̂C\___r~ natation

Lors de la première journée de la
rencontre Suède - URSS, le champion
olympique suédois Paer Arvidsson
(20 ans) a réussi une meilleure perfor-
mance mondiale en bassin de 25 m sur
100 m papillon, en 53"17.

Meilleure performance
mondiale

• Italie, quarts de finale de la coupe, dernier
match retour : Juventus - Avellino 3-2 (Score
total 6-3) ; les demi-finales opposeront Juven-
tus - AS Roma et Bologne - Torino.
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jjjg lfl h8PPi«ne . v.,;;| Deuxième journée du CSIO 1

= Après les victoires remportées par les deux cavaliers
_ suisses, Jurg Notz et Walther Gabathuler fors de la
S première journée de ce 26mo CSIO de Genève, on
_ pouvait s'attendre à une réaction des cavaliers étran-
= gers lors de la troisième épreuve de ces joutes interna-
_ tionales.

C'est au début de l'après-midi d'hier que le construc-
_ teur, M. Daniel Aeschlimann, avait disposé les obsta-
= des du troisième parcours se courant sur deux man-
_ ches. Pour le parcours initial, 68 concurrents se
| présentaient au départ. Après une première sélection,
| les 20 meilleures paires restaient qualifiées pour la
_ deuxième manche. Parmi les qualifiés, il y avait cinq
_ Suisses, à savoir: Jurg Friedli, Walter Gabathuler,
= Thomas Fuchs, Bruno Candrian et Jurg Notz.
_ La performance de l'ensemble de l'écurie helvétique
| était donc remarquable. Si Walter Gabathuler ne
I pouvait plus espérer remporter la victoire à la suite du
| refus de Silverbird II sur l'obstacle N" 1 de la première
_ manche, Bruno Candrian, Jurg Notz et Thomas Fuchs,
_ qui faisait sa rentrée sur Pen-Duick, avaient toutes
_ leurs chances, puisqu 'ils étaient tous sans pénalité à
S l'issue de la deuxième manche. Ils se retrouvaient donc
l iii i iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiimiiiiiiiiiiiiiiii

qualifiés pour disputer le barrage unique. Toutefois, le =
Néerlandais Rob Ehrens et l'Allemand Peter Weinberg _\
restaient, eux aussi, en lice pour participer à cet ultime _\
barrage. _\

FINAL PALPITANT I

C'est donc à un final palpitant que les spectateurs =
ont pu assister. Après plus de cinq heures de specta- =
de, ils allaient connaître le dénouement de cette troi~ _\
sième épreuve. Premier cavalier à prendre le départ, le _\
Suisse Thomas Fuchs devait sortir le grand jeu pour =
tenter un « clear-rund». Il s'en est fallu de peu, mais un =
refus de Pen-Duick le relégua au troisième rang. =
Magistralement, le Néerlandais Rob Ehrens signa un =
parcours sans faute et remporta la victoire avec =
Koh-i-Nour, devant l'Allemand Peter Weinberg sur son =
cheval Le Mur. _\

Le quatrième rang revenait à Jurg Notz, avec quatre _\
points, devançant son compatriote Bruno Candrian qui _\
connut quelques difficultés au barrage avec son =
cheval Van Gogh. TAIL =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

* Victoire hollandaise
* Suisses encore brillants

WW^O olympisme

Réunie à Lausanne, la commission
executive du CIO a donné son satisfecit aux ;
organisateurs des prochains Jeux olympi- ;
ques, Los Angeles (été) et Sarajevo (hiver), j
Elle s'est à ce propos déclarée «être satis- ;
faite» des rapports présentés par les deux ;
comités d'organisation. j

Réunion de la commission
executive du CIO
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< &̂ j *<><>**" J] UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS

Avec le retour du printemps, on pouvait s'attendre à l'éclosion de surprises en
3mo ligue neuchâteloise au cours du dernier week-end. Cette 15mo ronde n'a
pourtant pas donné lieu à de grandes sensations. Tout au plus, faut-il relever les
demi-échecs du Locle II dans le groupe 1 et de Deportivo dans le groupe 2, face à
des adversaires nettement moins bien cotés qu'eux sur le plan des chiffres. Une
fois de plus, on s'aperçoit que dans cette catégorie de jeu un match n'est jamais
joué d'avance et que les derniers ont les moyens de faire trembler les premiers, à
l'image de Nordstern en ligue nationale A qui s'en est allé faire la nique à un
Grasshopper fatigué. Mais revenons sur terre : tant Loclois que Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas l'excuse des séquelles laissées par une ardue compétition euro-
péenne...

Voyons donc le menu qui attend les chevaliers de la 3mo ligue neuchâteloise
en cette fin de semaine.

GROUPE 1

TICINO - BOUDRY II

En déplacement dans les Montagnes
neuchâteloises , les «poulains» de Borel
savent ce qui les attend: une équipe
locloise luttant pour la première place du
classement, qui jouera à cent à l'heure
pour conserver l' espoir d'une éventuelle
promotion. La « deux » de Boudry paraît
un peu fragile pour inquiéter Meury et sa
troupe. Ramener un point de ce périlleux
voyage serait déjà un succès.

TRAVERS - FLEURIER

Les derbys entre Vallonniers se suivent
et... ne se ressemblent pas forcément.
Depuis la reprise, on a eu successivement
Couvet - Travers , Fleurier - Couvet et
maintenent Travers - Fleurier. Cette
ambiance particulière paraît convenir aux
Fleurisans qui n'ont laissé aucune chance
à Couvet la semaine dernière. On n'en
dira pas autant des Traversins qui avaient
abandonné l' enjeu total aux Covassons il
y a 15 jours. Logiquement , donc, Fleurier
devrait l'emporter , d'autant plus que son
capital points est beaucoup plus fourni
que celui de son hôte.

L'AREUSE - CHÂTELARD

Rien ne va plus chez les Bevaisans.
Après avoir éliminé Floria de la coupe
neuchâteloise , on était en droit d'attendre

d'eux qu 'ils confirment leurs bonnes
dispositions en championnat. Hélas ! Ce
ne fut qu 'un feu de paille... Après l'eupho-
rie, la désillusion : trois matches et autant
de défaites depuis la reprise. Cette fois ,
c'est la dernière qui sonne! En se rendant
sur les bord de l'Areuse, Châtelard n'a pas
le choix. Il doit vaincre. C'est la condition
sine qua non s'il entend se maintenir en
troisième ligue.

COUVET - COLOMBIER

Le chef de file Colombier a retrouvé
toute son efficacité en « passant » quatre
buts à La Sagne Ib. Voilà qui est de bon
augure avant de se déplacer à Couvet , où
la formation locale se fait un malin plaisir
de tendre des pièges à ses adversaires.
Certes, Colombier part favori. Mais, une
fois de plus, il n'est pas à l'abri d'un faux
pas. C'est l'équipe à battre , et Couvet ne
serait pas peu fier d'épingler le « leader » à
son palmarès.

LE LOCLE II - LA SAGNE Ib

Après leur relative contre-performance
à Boudry, les réservistes loclois ont une
belle occasion de se faire une beauté. La
Sagne Ib vole bas, et l'on voit mal les gens
de la Vallée causer une surprise dans la
Mère-Commune. Le Locle II sera sur ses
gardes, avec l'arrière-pensée d'un éven-
tuel faux pas du « leader» Colombier , ce
qui arrangerait bien ses affaires.

AUVERNIER - CORCELLES
Lentement mais sûrement , Corcelles

refait surface. Certes, l'équipe de l'entraî-
neur Guyenet ne peut plus prétendre
jouer les premiers rôles, son retard étant
trop important. Sa situation lui permet
donc d'évoluer en toute décontraction. Le
cas d'Auvernièr ressemble étrangement à
celui de son visiteur. Bien sûr, il lui
manque encore quelques unités pour être
définitivement à l'abri de toute mauvaise
surprise, mais en principe la fin de ce
championnat devrait permettre à Décos-
terd de procéder à quelques essais intéres-
sants pour préparer le futur. On s'achemi-
ne vers une confrontation détendue , de
laquelle le football devrait sortir grand
vainqueur.

GROUPE 2

AUDAX - CRESSIER
La lanterne rouge en visite à Serrières :

à première vue, il s'agit d'une formalité
pour les hommes de Bertschi. On aurait
cependant tort de croire que Cressier se
déplacera en victime expiatoire. Son
match nul face à Deportivo la semaine
passée le prouve. La foi n'est pas la moin-
dre des vertus des voisins de la raffinerie,
même si leur jeu n'est pas très... raffiné.
Les coéquipiers de Consoli sont avertis.
Doublement , même, puisque le défenseur
audaxien a reçu un carton jaune le week-
end passé...

DEPORTIVO - HELVETIA
La reprise se révèle infiniment pénible

pour les «poulains» de Bégert. Alors
qu 'ils se trouvaient mathématiquement
en tête du groupe à la fin du premier tour,
les voilà maintenant relégués à trois
unités du Parc . Comme ils ne cachent pas
leurs ambitions , les Chaux-de-Fonniers
doivent absolument se ressaisir. Pour
Helvétia , ce match dans la Métropole
horlogère arrive donc à un mauvais
moment. Les frères Eigenheer et leurs
camarades n 'auront pas trop de toute leur
bonne volonté pour brouiller les plans
adverses.

NE XAMAX II - MARIN II
Plus la compétition avance, plus la

situation de Marin II empire. Au Chanet ,
la « deux » du chef-lieu ne lui offrira que
peu de chances de se remettre en selle. On
va tout droit vers une nouvelle défa ite des
gens de la Tène, qui doivent commencer à
grimacer en voyant que Le Landeron
prend ses distances et que Cressier n'a pas
encore abdi qué.

LE PARC - LA CHAUX-DE-FONDS II
Voilà un match à quatre points pour les

réservistes chaux-de-fonniers. S'ils per-
dent contre le « leader» , ils peuvent ter-
miner le champ ionnat en roue libre. En
revanche , s'ils gagnent , ils reviennent à
deux longueurs de leurs adversaires du
jour et tous les espoirs leur sont encore
permis pour une place en deuxième ligue.
C'est le match au sommet du groupe 2,
avec un léger avantage au club recevant.
Nous pensons cependant que La Chaux-
de-Fonds a les moyens de poser bien des
problèmes au Parciens et même - pour-
quoi pas? - de créer la surprise du jour.

SONVILIER - LA SAGNE la
Les Jurassiens du canton de Berne ont

réalisé une bonne affaire avec un brin de
chance, il est vrai , en récoltant un point de
leur déplacement à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont prouvé en tous les cas qu 'ils
pouvaient rivaliser avec les meilleurs . A
eux de confirmer leurs bonnes disposi-
tions en se débarrassant de La Sagne la
qui ne paraît pas de taille à leur jouer un
mauvais tour. Net avantage à Sonvilier.

FONTAINEMELON - LE LANDERON
Le dernier match à l'affiche de ce

week-end donnera la possibilité à Fontai-
nemelon de se rapprocher du chef de file ,
en cas de faux pas de ce dernier. L'occa-
sion est belle pour les gars de Roth. Mais
attention! Le Landeron a bon app étit
depuis quelque temps et il ne sera pas une
proie facile. L'entraîneur Humpal semble
avoir trouvé la panacée...y 

F. PAYOT
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ir ligue: angoisse à La Tène

= OÙ COURENT-ILS?-Rosina le défenseur de Marin, (à gauche) après une _\
= place en deuxième ligue; Colin l'attaquant , de Serrières , après un bon =
5 classement... (Avipress Treuthardt) =

| En avril, ne te découvre pas d'un fil !
i Les défenseurs de Saint-Biaise n'ont
: pas oublié la leçon et leur sursaut
: d'orgueil prouve bien que le cham-
j pionnat de IIe ligue est loin d'être ter-
: miné. C'est au tour de Floria de porter
| la lanterne rouge. Un bien lourd far-
j deau pour les copains de Portner en
j mal de réussite. Dans le haut du
j tableau, Saint-lmier et le Locle ont
I franchi sans coup férir un nouvel
I écueil. A petits pas, les Imériens
! s'approchent du titre. S'ils ne perdent
j pas avant Pâques, les plus optimistes
j des Jurassiens bernois passeront déjà
I commande du...seau à glace !

{ Béroche n'a pas marqué de but. A
j Hauterive , il a tout perdu sauf , peut-
| être, l'espoir. Dimanche, face à Bôle ,
! les footballeurs du bord du lac doivent
: absolument comptabiliser , ne serait-ce
| qu 'un point. Bôle , bien sûr , ne l'entend
I pas de cette oreille. En forme , l'équipe
Ë de l' entraîneur Turberg connaît une
E période faste. En valeur pure , elle est
j supérieure à celle que mène fidèle-
| ment l'entraîneur Frydig, Mais rien ne
j sera logique. Béroche lutte à couteaux
: tirés. Sur la corde raide , il reste capa-
: ble de réussir un nouveau tour d'équi-
| libriste.

TOUTES LES MINUTES

I Deux matches au Val-de-Ruz , deux
| points pour Les Geneveys-sur-Cof-
| frane. Bilan convenable , rien de plus si
I ce n 'est que les « bleu » piaffent mairi-
j tenent d'impatience et se réjouissent
; en coulisse de fêter enfin une autre
! victoire , après celle obtenue en mars à
i Marin. A Floria , la troupe à Kiener se
| méfiera. Favorite, elle n 'aura toutefois
! pas la partie aisée. Au fil des matches ,
; le danger grandit pour les Chaux-de-
j Fonniers. Et , comme il y a belle lurette
! que la sonnette d'alarme est tirée , per-
: sonne dans le camp de Floria n 'a
Ë besoin d'un autre avertissement.
: Toutes les minutes sont décisives.

j DOCTEUR...

: Marin et Saint-Biaise s'affrontent.
j On frémit. L'affiche pourrait être
! signée Hitchcock. Au carrefour du
I football régional , deux voisins vont se
I battre pour ne pas sombrer. Triste
j réalité. En secret , les joueurs cachent
i leur peur de perdre pour ne penser
j qu 'à gagner. Dans les chaumières , les
I langues se délient , mais au condition-
| nel. Le présent pourtant frappe à la
| porte. Jamais l'aveni r n 'aura été si
j proche du passé. En un seul jour , à La

Tène , tout va se jouer. Se faire ou se ;
défaire. Des minutes d'angoisse , ;
d'espoir ou de désespoir. Mais des !
minutes cap itales pour les deux forma- j
tions qui n 'osent pas croire au pire , ;
Pronostic? Impossible , le chroni queur i
n 'est pas docteur...

TOUS AU TERRAIN

Cortaillod a frôlé l'exploit au Locle. j
Cela lui donne du courage avant j
d'affronter , demain , Saint-lmier. i
Incontestablement , le chef de file pas- j
sera un sale quart d'heure au terrain de j
La Rive. Les « Carcouailles » vont ten- i
dre leurs filets , poser leurs pièges pour j
éping ler à leur tableau de chasse une ;
équipe qui n 'a pas encore connu la ;
défaite. Ça sent la poudre et le specta- i
cie ! Un match à ne pas manquer. I

ELLE PÂLIT !

Etoile est à nouveau tracassée. Elle ;
pâlit ! Ça vire au blême sur fond rouge i
de lanterne. Comble de malchance , j
après Saint-Biaise , voici Le Locle et j
ses atouts. Rien ne sera simple pour i
ceux de la Métropole horlog ère qui i
risquent fort de se retrouver encore en j
plus mauvaise posture dimanche soir, j
Le Locle ne cache pas ses intentions : j
rejoindre et dépasser Saint-lmier i
avant l'été. Un pari audacieux , mais ;
pas impossible. Surtout que , pour la i
majorité des observateurs , les footbal- i
leurs de la Mère commune demeurent ;
bien les meilleurs du groupe. Alors i
quand on a les moyens de ses ambi- ;
tions , on se doit aussi de justisier ses
prétentions.

AVANT LA CONTAGION

Serrières n 'a peut-être jamais aussi I
mal joué que samedi passé. Un résultat :
nul pour un match nul. A oublier au :
plus vite avant la contag ion. Hauterive [
a réussi un but. Et il a gagné parce que j
Béroche a la... plus mauvaise attaque :
du groupe. Dans quelques heures ;
pourtant , Hauterive et Serrières se =
retrouveront aux Vieilles-Carrières, j
Avec le seul souci de bien faire , de j
plaire et de gagner. Une manière =
comme une autre de préparer la pro- :
chaîne saison et d'inviter le flâneur du :
dimanche à lorgner avec un soupçon \
d'intérêt du côté du ballon rond. Et si , j
soudain , il y avait une avalanche de ;
buts, cela ne serait pas pour nous :
déplaire. Puisque les deux adversaires \
du jour n 'ont plus qu 'une crainte : celle j
de ne pas... gagner. ' '-.

didi ;

Quatrième ligue: la situation n'a guère évolue
¦ .-. . ¦. .y ¦ ¦ ¦>. .

Enfin ! On a joué dans toutes les divi-
sions-de cette catégorie de jeu , même si
quelques renvois ont été enregistrés - ils
seront programmés durant les fêtes de
Pâques. Ainsi la situation n'a guère
évolué, si bien que la lutte demeure très
ouverte.

• Groupe 1. - Dans le duel l'opposant
à son voisin Châtelard II, le chef de file
Gorgier ne s'est pas laissé surprendre et
voit même son avance au classement
augmenter d'une unité. En effet , Bôle II -
il se trouvait à un jet de pierre du chef de
file — s'est vu stopper par Cortaillod lia
tout heureux d'avoir glané une unité sur
le terrain du Champ-Rond. Centre-Portu-
gais - il affichait lui aussi quelques préten-
tions - a également cédé une unité au

pourtant modeste Comète Ib. Neuchâ-
tel-Xamax III me semble plus dans le coup
ce printemps : il a été battu par Béroche II
alors que les espoirs de se maintenir
s'amenuisent pour Corcelles II battu par
Colombier II. Classement : 1. Gorgier II ,
14-23 ; 2. Bôle II , 14-21; 3. Centre Por-
tugais, 13-17; 4. Cortaillod Ha , 14-17;
5. NE Xamax III , 14-16 ; 6. Colombier II ,
14-15 ; 7. Béroche II , 13-14 ; 8. Châte-
lard II , 14-12 ; 9. Comète Ib , 13-9 ;
10. Espagnol , 13-5 ; 11. Corcelles II ,
14-1.

• Groupe 2. — Comète la demeure
bien en selle ce printemps : il n 'a encore
concédé aucun but depuis la reprise, ce
que n 'a pas réussi à contester Chaumont
nettement battu. Autre formation à se

mettre en évidence : Hauterive II. Il s'est
défait de Pal-Friul et n 'entend pas se lais-
ser distancer avant le sprint final. Bonne
opération pour Lignières vainqueur de
Marin III qui s'éloigne ainsi de la dernière
place, celle signifiant la relégation. Parta-
ge des points entre Le Landeron II et Cor-
taillod Ilb ; il correspond bien à leurs posi-
tions au classement. Classement:
1. Comète la , 14-24; 2. Hauterive,
12-21; 3. Saint-Biaise II , 13-19 ;
4. Chaumont et Pal-Friul , 13-13 ; 6. Cor-
naux , 13-12 ; 7. Cortaillod Ilb, 14-12 ;
8. Marin III , 13-11 ; 9. Le Landeron II,
14-11; 10. Lignières, 13-7 ; 11. Coffrane,
12-1.

• Groupe 3. - Trois rencontres seule-
ment se sont jouées dans ce groupe que
domine toujours Salento. Néanmoins,
Fontainemelon II , qui s'en est allé battre
Saint-Sulpice en ses terres, demeure fort
bien placé pour la course au titre. Dom-
bresson , vainqueur de Môtiers , gagne
quelques rangs au classement où les vien-
nent-ensuite demeurent groupés dans un

mouchoir de poche. Succès également
pour Les Ponts la au détriment de Fleu-
rier II qui milite au bas de l'échelle. Clas-
sement : 1. Salento, 13-22 ; 2. Fontaine-
melon II , 12-20 ; 3. Blue-Stars , 12-18 ;
4. Dombresson , 12-15 ; 5. Buttes , 13-15 ;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane II , 12-14;
7. Les Ponts la , 12-13 ; 8. Saint-Sul pice et
Fleurier II , 13-7; 10. Môtiers , 14-6 ;
11. Travers II , 12-1.

• Groupe 4. - Les trois rencontres à
l'affiche faisaient partie des matches
renvoyés en automne. Ainsi Floria II en
sortant vainqueur de la rencontre l'oppo-
sant à Saint-lmier II se place en seconde
position et se fait menaçant pour le chef
de file. Ticino II a remporté le derby
l'opposant à Centre Espagnol qui se voit
ainsi dépassé au classement. Etoile II,
bien modeste jusqu 'ici , s'est imposé face
aux Brenets peu fringant cette saison.
Classement : 1. Les Bois , 11-17;
2. Floria II, 11-15; 3. Superga II et Tici-
no II, 11-14; 5. Centre Espagnol , 11-13 ;
6. Les Brenets, 11-10 ; 7. Etoile II et
Saint-lmier II , 11-8 ; 9. La Chaux-de-
Fonds III , 11-7 ; 10. Les Ponts Ib , 11-4.

S. M.(>{& hockey sur terre

C'est la reprise!
URANIA - NEUCHATEL 0-2 (0-0)

Buts : 40mt' Chaillet ; 52""* Hasler.
Neuchâtel: Charmillot ; Miauton; Allema-

no , Lauber; Metzger; Wernli , Chaillet , Ter-
baldi ; Hasler , Gauchat , Correvon.

Pour la reprise du championnat , Neuchâtel
s'offrait un voyage à Genève face au néo-
promu en ligue B. Cette partie , bien préparée
par l' entraîneur Lauber , se déroula selon un
schéma très simple et facile à comprendre.
Durant la majeure partie de la rencontre , les
Neuchâtelois ont pressé les gens d'UGS dans
leur camp de défense et ont ainsi obtenu un
nombre élevé d'occasions. Malheureusement ,
à l'image de Neuchâtel Xamax le samedi soir ,
les avants britchons ont péché par un manque
de réalisme évident en ce dimanche de reprise.
Tant les actions classiques que les essais de
variation du jeu n 'ont apporté que peu de
soucis au portier ugéiste. Pourtant , ce dernier
s'est montré d'une faiblesse extrême lors des
deux buts encaissés par son équi pe.

Lors du premier , sur un centre raté des
jaune et rouge, le gardien genevois a renvoyé
la balle sur la canne de Chaillet , opportuniste ,
qui n 'a eu aucune peine à pousser la sphère au
fond des filets. Le deuxième fut encore plus
bizarre. Hasler , lancé e'n profondeur par le
milieu de terrain neuchâtelois , a débordé la
défense avant de louper son centre qu 'un arriè-
re genevois , suppléant son gardien parti «aux
fleurs » , n 'eut aucune peine... à dévier dans ses
propres buts.

Durant cette semaine , les joueurs du chef-
lieu auront tout loisir à méditer à tète reposée
ce match. Si un réel progrès a été fait durant
l'hiver sur le p lan de la condition physique, les
systèmes de jeu , faute de possibilités valables
d' entraînement , ne sont pas encore au point.
Cette journée de reprise aura donc été un aver-
tissement sans frais pour les Neuchâtelois.
Qu 'ils se disent néanmoins qu 'ils avaient affai-
re à un des sérieux prétendants à la relégation
et que les dimanches à venir , ils n 'auront plus à
lutter contre des équipes si peu à leur affaire.

TW

Cinquième ligue:
Cressier H en échec

Peu de changements en tête de cette
catégorie où tous les ténors ont glané des
points. Aussi , pour y voir plus clair , il fau-
dra attendre encore quelques dimanches
afin que les rencontres entre les meilleu-
res formations apportent leurs verdicts .

• Groupe 1. — Bonne tenue de Colom-
bier III qui s'est incliné de peu face au chef
de file Noiraigue , qui , peut-être ne
s'attendait pas à pareille résistance. Les
Brenets II n 'ont fait qu 'une bouchée de
leur adversaire du jour Couvet II , imité
dans ce sens par Le Locle III aux dépens
de Blue-Stars II. Bonne prestation de
Bôle III qui a tenu en échec Dombres-
son II qui navigue entre les formations de
tète et les viennent-ensuite. Classement :
1. Noirai gue, 13-22 ; 2. Les Brenets II et
Le Locle III, 13-21; 4. Auvernier II,
12-19; 5. Dombresson II , 12-13 ; 6. Gor-
gier II , 13-10 ; 7. Blue-Stars II , 12-8 ;
8. Bôle III , 14-8 ; 9. Colombier III et La
Sagne II , 13-7 ; 11. Couvet II , 14-6.

• Groupe 2. - Le chef de file de cette
divison , Cressier II , a été tenu en échec
par Helvétia II , qui toutefois n 'est pas le
dernier venu. Aussi , on voit Serrières II ,
vainqueur d'Espagnol II , se rapprocher
du premier fauteuil que convoite égale-
ment Cornaux II vainqueur de Floria III.
Lignières II en s'imposant , certes de peu ,
sur les bords de la Suze face à Sonvilier II
demeure dans le bon wagon en vue des
prochaines échéances. Classement:
1. Cressier II , 13-21; 2. Serrières II ,
13-20 ; 3. Cornaux II , 14-19 ; 4. Helvé-
tia II , 14-17; 5. Lignières II , 12-16;
6./Floria III , 11-11 ; 7. Les Bois D, 12-11 ;
,8. Sonvilier II , 12-10 ; 9. Le Parc II , 12-9 ;
10. Espagnol II , 14-3 ; 11. Chaumont II ,

S. M.

DEUXIÈME LIGUE FRIBOURGEOISE

Aucune surprise n'a été enregistrée au
cours de la 17""* journée de ce champion-
nat fribourgeois de deuxième ligue où le
groupe semble s'être définitivement scin-
dé en trois parties : Guin et Estavayer , qui
ont battu avec une certaine peine des
équi pes mal classées, luttent pour le titre ;
Siviriez , Romont , Portalban , Grandvil-
lard et maintenant Beauregard , à la suite
de deux succès consécutifs à l' extérieur
envisagent une qualification pour la
Coupe de Suisse; les autres formations
n 'ont qu 'un seul but: éviter la relégation.

Dans cette optique, Marly, la seule
équi pe mal classée à avoir marqué des
points, n'a pas manqué l'occasion qui se
présentait à lui avec la venue d'Attalens.
Ce dernier , malgré la défaite , se sera
consolé en apprenant les défaites de
Charmey, Plasselb et Mora t , si bien que la
cause est loin d'être entendue , d'autant
plus que lors de la prochaine journée ,
Plasselb et Charmey seront directement
opposés, pendant que la lanterne rouge
Attalens ne sera pas à la fête en recevant
le leader Guin.

Résultats : Marly - Attalens 4-0 (2-0) ;
Morat - Estavayer 2-3 (2-2) ; Portalban -
Romont 4-1 (3-1) ; Guin - Plasselb 3-1
(1-0) ; Charmey - Beauregard 0-1 (0-0) ;
Siviriez - Grandvillard 3-1 (2-0).

Classement: 1. Guin 17/27 ; 2. Esta-
vayer 17/26 ; 3. Siviriez 17/22 :
4. Romont 16/19 ; 5. Portalban 16/ 17;

6. Grandvillard 17/17; 7. Beauregard
17/16 ; 8. Marly 17/13 ; 9. Charmey
16/11; 10. Morat 17/11; 11. Plasselb
17/11 ; 12. Attalens 16/10.

Troisième ligue
Lors de cette importante journée pour

le groupe broyard , les choses se sont
quel que peu décantées en queue de
tableau puisque Domdidier et Saint-
Aubin ont battu Montet et Montagny;
dans le haut du tableau en revanche , les
rencontres opposant Prez à Cugy et Glet-
terens à Villeneuve se sont terminées par
des remis. Prez réussit donc la meilleure
opération alors que Gletterens est , à
l'image du FC Fribourg, plus à l' aise a
l' extérieur que devant son public et dut
ainsi , une nouvelle fois , partager l' enjeu.
Dans le bas du tableau , Montet et Monta-
gny voient les rencontres se suivre et
dramatiquement se ressembler: on ne
voit vraiment pas comment ces deux for-
mations vont réussir à se sauver , tant leur
jeu est d'un faible niveau.

Classement: 1. Prez 14/20; 2. Cugy
15/20 ; 3. Gletterens 15/19 ; 4. Villeneuve
15/18 ; 5. Ponthaux 14/17; 6. Noréaz
14/16; 7. Saint-Aubin 15/14 ; 8. Cheyres
15/13 ; 9. Domdidier 15/11 ; 10. Montet
14/7; 11. Montagny 14/5.

D. SUDAN

! PASCAL MONNIN. - Une deuxième place en performance 5 pour le ¦
1 gymnaste de Serrières. (Avipress Treuthardt) î

H 00 gymnastique A L'ARTISTIQUE... \

i La finale du championnat neuchâtelois -¦ masculin de gymnastique à l'artistique s'est
, déroulée dans d' excellentes conditions. Un
• seul gymnaste a dû recevoir des soins à la
J suite d'un accident lors des exercices au sol
¦ (coude luxé).
¦ En complément , les jeunes gymnastes
J féminines à l'artistique de Boudry ont réali-
¦ se une belle démonstration de leurs talents.
J S. P.

\ RÉSULTATS

î • Performance!: 1. Hofer (Le Locle),
¦ 110.70; 2. Girardin (Chx-de-Fds Anc). ,¦ 110.40; 3.Lionello (Serrières),
, 108.70:4. Ebe! (Peseux), 106; 5. Frutiger¦ (Saint-Aubin), 105.80. - Par équipes : 1. Le
J Locle, 316.70; 2. Peseux , 314.30; 3. Ser-

E
rières, 311.40 ; 4. Chx-de-Fds Anc,
308.10; 5. Saint-Aubin , 306.30.

i
¦

• Performance!: 1. Romano , (Serrières) , '
110.80; 2. Jacob , (Peseux), 107.70; J
3. Etienne , (Saint-Aubin). 106.90; i
4. Daenzer , (Le Locle), 104.90 ; 5. Chèvre , J(Le Locle), 104.10. - Par équipes : Serriè- ,
res, 315.10. ¦
• Perfomiance3: 1. Caballero (Serriè- Jres), 106; 2. Schlaeppy (Serrières), 103; ¦
Pedimina (Saint-Aubin), 103 ; 4. Bourquin •
(Peseux), 101.40; 5. Haeberli (Serrières), J98.30. Par équipes: Serrières, 307.60. ¦
• Performance 4 : 1. Collaud (Serrières), ¦
97.90; 2. Brodard (Saint-Aubin), 94.60; J3. Dardel (Serrières), 91.40. ¦
• Performances: 1. Dardel (Serrières), ¦
96.80; 2. Monnin (Serrières), 96.60; j
3. Thalmann (Peseux), 95: 4. Liengme (Le i
Locle), 92.70 ; 5. Coral (Serrières), 87.60. |
-Par équi pe: Serrières , 280.40. ,
• Performance 6. - 1. Wicky Christian ¦
(Peseux), 52.10. J

- - -¦  .¦¦¦¦¦¦ F

i Championnat neuchâtelois ;
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jazzlasid
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' 3me et dernier épisode

Le cœur de la zone piétonne
n'est pas une «nature morte»!

Comme nous vous l'avons expliqué lors des deux
précédents épisodes, le groupement GHT, en col-
laboration avec le club des Amis de la peinture,
organise une manifestation culturelle qui se dérou-
lera de la manière suivante :
18 au 26 avril: les artistes œuvreront dans les six
rues GHT;
27 avril : vernissage et choix du meilleur tableau;
28 avril : le tableau primé sera offert au Musée des

1 Beaux-Arts;
29 avril au 15 mai : exposition de toutes les toiles
dans les vitrines des magasins du groupement
GHT;
16 mai : grande exposition-vente des œuvres réali-
sées autour de la fontaine de la Justice.

m copyriCHl FIN

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

130850-00

tB tEO-KÎJQiJZ\â\ 1411

130179-99

f̂l^SJBF̂ ^PW CONSERVATION

130848-99
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Volvo 144 DL
1975, bleu ciel,
excellent état ,
radio-cassettes
stéréo.
Prix intéressant.

Tél. 42 28 87.
141144-42

On cherche à louer

Bus-
camping
pour juillet.
Tél. (038) 63 27 27.

141160-42

Particulier cherche

ID, DS
ou autre voiture
spacieuse , bon état,
expertisée.
Tél. 53 46 92.

141202-42
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^P bout du 
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A vendre petite

caravane
Eriba familia
ancien modèle,
frigo , 1600 fr.
Tél. (038) 25 92 90
OU 24 48 37. 141218-42

A vendre
pour cause
de double emploi ,

Honda 125
CBS 3 1980, 2000 fr.
Tél. (038) 42 50 50.

142526-42

A vendre
de particulier

Subaru 1600
modèle 1980,
parfait état.

Tél. (039) 3612 58.
130575-42

A vendre

bateau à
moteur
Pedrazzini ,
moteur 60 CV.
Pour
renseignements:
tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 130572-42

I 

OCCASION EXCEPTIONNELLE

BMW 635 CSI I
18.000 km, toutes options, neuve: l i
Fr. 62.000.—, cédée à Fr. 42.000.—.

Tél. (066) 66 44 47 ou 66 14 43. I
142112-42 |

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 172443-70

A vendre

Alfasud Tl
modèle 1976,
expertisée
mars 1981.
Bon état général.
Fr. 4500.—
à discuter.
Tél. 33 71 27,
heures repas
+ SOir. 141456-42

Cause double
emploi,
je vends

Opel Kadett
1200 S, 1974,
prête pour expertise.
2700 fr.
avec accessoires.

Tél. (038) 25 58 74,
le SOir. 141494-42

Fiat 127
1980, peu de
kilomètres, radio.
Expertisée. Garantie
usine. Prix intéressant
si décision rapide.
Tél. (038) 33 74 54.

141242-42

Voiture

Simca 1501 S
non expertisée,
pour bricoleur.
Bas prix.

Tél. (038) 53 35 49.
141231-42

A vendre

gllsseur Saphir
5 m, 6 places,
moteur Chrysler 55 CV.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 61 82
ou 25 92 90. 141219-42

A vendre

Peugeot
504 GR
Break , beige, 79/80
36.000 km

Peugeot
604 SL
aut. int. cuir
métallisé, 77/78
93.000 km

Peugeot
304 S
brun métallisé, 74
94.000 km

Peugeot
504 GL
aut. orange , 77
65.000 km

Ford Escort
1300
Break, blanche, 78,
50.000 km

Renault 12
Break ,
brun métallisé, 77,
71.000 km

Garage du
Château S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

130586-42

Sii'̂^Sau comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 10.800— 376 —
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477.—
RENAULT 20 TS 16.300.— 556 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 16 TX 4.500 — 159 —
RENAULT 15 GTL 8.400.— 293 —
RENAULT 14 TL 8.900 — 303 —
RENAULT 12 TS 5.300 — 187 
RENAULT R 5 L 8.400 — 293 —
RENAULT 5 ALPINE 9.800 — 342 —
CITROËN CX 2200 6.700— 277 —
AUDI 80 GLS 9.500— 332.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 362 
FIAT 132 2000 11.800.— 407 —
JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 545 
FORD MUSTANG II 7.500— 263 —
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300— 258 —

t^^F̂ jJt 
Membre 

de l'Union professionnelle
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À VENDRE
Voitures de direction

Senator 30 CD aut.,1980
Air condit., radio, tempomat,
11.000 km, Fr. 28.800.—

Peugeot 604 Tl autom.
Octobre 1978, 90.000 km,
Fr. 12.800.—

Senator 30 E, k vitesses
Toit ouvrant , radio , 71.000 km,
Fr. 16.700.—

Mercedes 280, 1977
4 vitesses, toit ouvrant, radio, : i
Fr. 19.500.—

Porsche 924,1976
90.000 km, bon état, Fr. 14.800.—

Ford Granada 2300 L
Air conditionné, 1978, 35.000 km,
Fr. 12.800.—

Peugeot 305 GLS, 1979
Peugeot 504 GL, aut., 1978
Peugeot 504 Tl,
toit ouvrant, 1978
Citrofin CX 2,4 autom.

12.1976, 98.000 km, Fr. 7800.—

Ford 1300,1977
34.000 km, Fr. 6800.—

Golf GTI tout ouvrant
Radio , 1978, 59.000 km

Pontiac F 400,1973
Fr. 7600.—

10 Opel Commodore dès 1972
20 Opel Rekord et Caravan
dès 1972
20 Opel Ascona et aut.,
dès 1973
15 Opel Manta
divers modèles
Kadett Coupé, aut.,

25.000 km, Fr. 7800.—

CHAQUE VOITURE CONTRÔLÉE
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARANTIE OK, ÉCHANGE

AUTO-BESCH S.A.
OPEL CENTER, BIENNE
Représentation GENERAL-MOTORS
ROUTE DE BOUJEAN 92-102
Tél. (032) 41 55 66. 142366-12

___t m̂___ CITROËN CX GTI 1978 12.900 —
_ _̂_

~
_\_ _ ALFA NUOVA Super 1,6 1977 7.800.—

^̂ . J»W .̂ PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.—___> AAf ___ FORD TAUNUS 1.6 1976 4.900.—
affEdnr* MiiMlBl CITROëN ACADIANE 1979 6.900.—

1 r—l—V "̂>^̂ r'"">^̂ f""r̂ f—S CITROËN CX 2000 Super 1977 7.200.—
|_ I l  j j I k ! OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.—
_- ,< r" S VOLVO 144 L 1974 4.800.—1 . J | k JL . 1 . . _, TOYOTA CORONA 2300 1975 3.400.—

1 ™___\\_^̂ _ _~Tumùl "̂  PEUGEOT 504 GL 1975 4.900 —
^̂ t_

~~
_ _ _S^^W CITROËN GS X2 1977 5.600.—

^̂  __~ _̂__ __V HONDA ACCORD 4 p. 1979 -9.800.—
^Ml» _Wr CITROËN GS PALLAS 1978 7.100. —~mf_^S~  ̂ FIAT 130 Cpé 1974 11.900.—

• 

CITROËN CX 2000 break 1976 12.900.—
VW 1300 1970 2.400.—
PLYMOUTH VOLARE break 1979 11.900 —

_ _ ,_ . LANCIA BETA 1,6 HPE 1975 6.900.—Pa« seulement un nom vW GOLFSp 1975 6 400 —
s mai» un engagement CITROËN D SUPER 5 1972 3.850 —

MERCEDES
Prenez l'avis de nos clients 200 1970 7.400.—

230 1975 13.800.—
FORD TAUNUS 1600 4 p. 1978 7.900.— £j° £ 1|" 12* qnn

_

HONDA CIVIC Break 1980 9.950.— ,„„ ac '„, «ïlinfiCITROËN GS Break 1977 6.300.— ;°" J*£ '''°""*
PEUGEOT 505 Tl 1980 13.900.— %™ |  ̂ .7_h —OPEL RECORD 2,0 aut. 1976 4.800.- 0̂ 

SE 976 
".900.-

LANCIA GAMMA 2,5 Coupé 1978 19.900.— ,2{ Ut } „° ?*™"*~
TOYOTA CARINA 1,6 1977 5.900.— "" V"] »* *̂

SK». ;& 2iz- «SUM :ss ?œ=
OLDSMOBILE CUTLASS LËYl̂ ND Sherpa 9 pi. 1980 11.900 -
,7/,,™ 1Q7K iQ„n~ MERCEDES CURTAINER 1979 29.900 —LADA 1200 1976 3.900.— vw Bus 9 _, 1977 12 400 —HONDA ACCORD 3 p. aut. 1977 6.900.— KTMS BÏ 975 7 900CITROËN CX GTI 1979 15.900.- cITROËN CX 2400 PallasAUDI 100 GU5E 1978 11.900.— CITROEN CX 4̂00 Pallas 

 ̂ 11700 _
nwwlnrs 197? 1?'flOO

~ MITSUBISHI Lancer 1250 1980 870o!—
SGTLS 1976 ]oZ~ HONDA ACCORD Coupé 1979 10.900.-
CITROËN VISA SUPER 1980 8.900— 142242-12
HONDA ACCORD 3 p. 1978 8.400— - ¦¦-¦

\w\mmmm _ W__ 7____ WESJ I ESB
Hliffllffifl Carrosserie m m m  pQ7/flB|
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I OCCASIONS _£
48 mois

CITROËN 2 CV 6 1979-10 17.000 km Fr. 5.200.— Fr. 142.—
CITROËN LN 1979-01 23.000 km Fr. 5.800.— Fr. 158.—
CITROEN VISA CLUB 1980-10 9.000 km Fr. 8.000.— Fr. 215.—
CITROËN GS 1220 1979-08 34.000 km Fr. 7.700.— Fr. 207.—
CITROËN GS 1220 PALLAS 1979-06 20.000 km Fr. 8.900.— Fr. 239.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-06 83.000 km Fr. 4.900.— Fr. 134.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 30.000 km Fr. 7.600.— Fr. 204.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 30.000 km Fr. 9 200 — Fr. 248.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-07 41.000 km Fr. 7.200 — Fr. 194.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 40.000 km Fr. 7.400.— Fr. 199.—
CITROËN GSA BREAK, 5 vit. 1980-07 16.000 km Fr. 11.500.— Fr. 304.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-05 46.000 km Fr. 13.900,— Fr. 369.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 30.000 km Fr. 15.900.— Fr. 414.—

TALBOT 1100 S 1977-03 45.000 km Fr. 5.400.— Fr. 147.—
TALBOT 1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.400.— Fr. 147.—
TALBOT 1308 GT 1978-06 33.000 km Fr. 8.200.— Fr. 221.—
TALBOT HORIZON GL 1,3 1978-11 21.000 km Fr. 8.700.— Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GIS 1,5 1980-08 14.000 km Fr. 10.800.— Fr. 286.—

RENAULT R 4 GTL 1979-04 60.000 km Fr. 6.200.— Fr. 142. 
PEUGEOT 304 S " 1976-05 71.000 km Fr. 3.900.— Fr. 106.—
PEUGEOT 504 BREAK eut. 1978-05 95.000 km Fr. 6.900.— Fr. 188.—

OPEL KADETT STAR BREAK 1979-04 71.000 km Fr. 6.800 — Fr. 186.—

FORD TAUNUS 1,6 XL 1974-12 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 125.— M
FORD CAPRI II 2,3 GT 1974-06 68.000 km Fr. 4.700.— Fr. 128.—

FIAT 128 3 p. berlinette 1978-10 40.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—

WV GOLFL11 1977-01 58.000 km Fr. 6.300.— Fr. 172.—
BMW 320 - 6 cyl 1980-04 15.000 km Fr. 16.900.— Fr. 441.—
BMW 323 I 1980-08 30.000 km Fr. 16.900.— Fr. 494.—
BMW 320 - 4 cyl. 1976-01 65.000 km Fr, 9.900.— Fr. 265.—

VW GOLF GTI 1977-01 69.000 km Fr. 8.700.— Fr. 234.—
142367-42

Y (_ \7& I

Caravane
Grande Star,
4 places, avec auvent

Fr. 2800.-
Place à l'année
à disposition.
Camping Les Pins,
Corcelettes/Grandson.

Tél. (024) 24 47 40.
142206-42

Chez l'agence principale Alfa Romeo

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO S. A.

rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est - Tél. 24 18 42

Grand choix Alfa Romeo d'occasion

ALFETTA GTV 2000 L bleu 80 38.000 km
ALFETTA GTV 2000 gris met. 77 50.000 km
ALFETTA 2000 L bleu 80 58.000 km
GIULIETTA 1800 bleu 80 16.000 km
ALFASUD 1500 blanc 79 17.000 km
ALFASUD 1500 bleu 79 30.000 km
ALFETTA 1600 vert 76 80.000 km

Voitures expertisées - Parfait état
Echange - Financement - Garantie 142128 42

ÎI I IHHIH Il IIWi — *

A vendre
pour bricoleur

NSU TT
année 1971, 350 fr.

Tél. (038) 25 01 35,
le soir. 142504-42

A vendre

Honda
Accord Luxe
modèle 1979.
48.000 km

Renault 6 TL
modèle 1978,
63.000 km
cause de départ.

Tél. (066) 21 54 49
ou 22 87 83. 1308I6-42

Je vends

KTM
125 GS 80, 2300 fr.

Tél. (038) 25 80 66.
141109-42

Alfetta 1,8
1977, expertisée,
3500 fr.

Tél. (037) 77 17 86.
141069-42

A vendre

Peugeot 204
Break
1975, 80.000 km.
Expertisée, radio-
cassettes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 12 24.

142537-42

À VENDRE

Ford Granada
break
2,3 I V6,
1978,33.000 km

Ford Granada
2,31
V6, 1978, 52.000 km

Ford Fiesta
1100
1979, 30.000 km

Ford Fiesta
1300 L
1978, 51.000 km

Alfa Romeo
Sprint
1300, 1978,
48.000 km

Datsun 180-B
1978, 28.000 km
Véhicules exper-
tisés et garantis.
Facilités.

BASSET
Garage et transport
Tél. (038) 61 38 84.
Fleurier. 142363-42

A vendre
Matra
Bagheera
1974,.bon état;
non expertisée.
2000 fr..
cause double emploi.
Tél. bureau 25 69 21.

142532-42

De particulier

Mini 1100
année 1975,
expertisée,
bon état, 2000 fr.

Tél. (038) 31 42 87.
141132-42

A vendre de particulier

GOLF GLS
5 portes . Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possible.

Pour renseignements :
Tél. 1038) 51 23 22
le soir après 19 heures.

130571-42

CX 2400 Break
1980, bleu met. j

FORD TAUNUS
2000 GL

1980, beige met.
DATSUN 240 K6T
1978 , gris met.

ES 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met.

GS 1220 Break
1978, beige met.

142158-42
I

A vendre

Fiat
500
Tél. 31 62 44.

141043-42

R k Fourgonnette
58.000 km, experti-
sée, aménagement
caravanning,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 47 1171
OU 42 12 10. 141217 42

Belle occasion

VW
Passât
LX
1976, 57.000 km,
4 portes.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

130582-42



f~(S sports ACNF, 1980 - 1981 gjjp
Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Mendrisiostar 17 h 30 Sam. 11

lre ligue
Boudry - Aurore Bienne 15 h 30 Dim. 12

Interrégionaux B 1
Chx-de-Fds - Dûrrenast 15 h 30 Sam. 11

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - Dûrrenast 16 h 15 Sam. 11

Interrégionaux B 2
1. Le Locle - Boudry 15 h Dim. 12
2. Gen.-s.-Cof. - Payerne 15 h Sam. 11

Interrégionaux C 2
7. Le Locle - Boudry 15 h Dim. 12
8. Le Parc - Aurore Bienne 15 h Sam. 11

Ile ligue
13. Béroche 1 - Bôle 1 15 h Dim. 12
14. Floria 1 - Gen.-s.-Cof. 1 14 h 45 Sam. 11
15. Marin 1 - St-Blaise 1 20 h Sam. 11
16. Cortaillod 1 - St-lmier 1 16 h Sam. 11
17. Etoile 1 - Le Locle 1 16 h Sam. 11
18. Hauterive 1 - Serrières 1 16 h Dim. 12

llle ligue
19. Ticino - Boudry II 15 h 20 Sam. 11
20. Travers 1 - Fleurier 1 15 h Dim. 12
21. L'Areuse 1 - Châtelard 1 9 h 45 Dim. 12
22. Couvet 1 - Colombier 1 15 h Dim. 12
23. Le Locle II - La Sagne Ib 15 h Dim. 12
24. Auvernier 1 - Corcelles 1 9 h 45 Dim. 12
25. Audax 1 - Cressier 1 16 h Dim. 12
26. Deportivo 1 - Helvétia 1 15 h Dim. 12
27. NE Xamax II - Marin II 16 h Dim. 12
28. Le Parc 1 - Chx-de-Fds II 10 h Dim. 12
29. Sonvilier 1 - La Sagne 1a 15 h 30 Dim. 12
30. Fontainem. 1 - Landeron 1 15 h 30 Dim. 12

IVe ligue
31. Colombier II - C.-Portugais 1 9 h 45 Dim. 12
32. Espagnol 1 - Béroche II 16 h Dim. 12
33. NE Xamax 3 - Gorgier 1 17 h 15 Sam. 11
34. Comète 1b-Bôle II 9 h 30 Dim. 12
35. Cortaillod Ma - Corcelles II 9 h 45 Dim. 12
36. Coffrane 1 - Cornaux 1 16 h Sam. 11
37. Lignières 1 - Cortaillod Mb 9 h 45 Dim. 12
38. Pal Friul 1 - St-Blaise 11 16 h Dim. 12
39. Hauterive II - Chaumont 1 9 h 45 Dim. 12
40. Le Landeron 11 - Comète 1a 9 h 45 Dim. 12
41. Salento 1 - Blue-Stars 1 15 h Dim. 12
42. Buttes 1 - Fontainemelon II 15 h Dim. 12
43. Môtiers 1 - Fleurier II 16 h Sam. 11
44. Les Ponts 1a - Dombresson 1 9 h 30 Dim. 12
45. Gen.-s.-Cof. Il - St-Sulpice 1 9 h 30 Dim. 12
46. Les Brenets 1 - Ticino II 9 h 30 Dim. 12
47. Superga II - Etoile II 10 h Dim. 12
48. Cent.-Espagnol 1 - Les Bois 1 9 h 45 Dim. 12
49. Les Ponts 1b-Floria II 16 h Sam. 11
50. St-lmier II - Chx-de-Fds III 15 h Dim. 12

Ve ligue
51. Dombresson II - Couvet II 10 h Dim. 12
52. Noiraigue 1 - Auvernier II 9 h 30 Dim. 12
53. La Sagne II - Le Locle III 14 h Sam. 11
54. Blue-Stars II - Gorgier II 9 h 30 Dim. 12
55. Les Brenets II - Colombier III 16 h Sam. 11
56. Les Bois II - Floria III 15 h 30 Sam. 11
57. Cornaux II - Helvétia II 15 h 30 Sam. 11
58. Chaumont II - Sonvilier II 9 h 30 Dim. 12
59. Cressier II - Lignières II 10 h Dim. 12
60. Espagnol II - Le Parc II 14 h Dim. 12

FC Helvétia

Debout de gauche à droite : Daniel ROHRER (président), Mario CHATAGNY, François CATTIN, Jean-Marc COLLAUD,
Denis EIGENHEER, Gianni PIAZZA, Thomas WIEDERKEHR, Michel MORAX, vice-président.
Accroupis : Marc LONGHI, Roger ROULIN, Philippe CHUARD, Fernando LOPEZ, Laurent WIRTH, Nicolas LODATO.
Manquent : Edmond CARRON (entraîneur), Jean-Pierre BRUGGER, Bernard EIGENHERR, Laurent ERNI, Jean-Pierre
GUYE, Antoine et Christian MIAZ, Claude-Alain MOURÛT, Hervé VUITEL. (Avipress P. Treuthardt)

Juniors A
61. Hauterive - St-Blaise 14 h Dim. 12
62. Ticino - Béroche 13 h 30 Sam. 11
63. Audax - Le Parc 13 h 45 Dim. 12
64. Auvernier - Serrières 14 h Sam. 11
65. Marin - La Sagne 20 h Mer. 8
66. Comète - St-lmier 14 h 30 Sam. 11

Juniors B
67. Audax - Couvet 15 h 40 Sam. 11
68. Ticino - Marin 17 h 10 Sam. 11
69. Les Ponts- Fontainemelon 14 h 15 Sam. 11
70. Comète - Le Parc 14 h Dim. 12
71. Deportivo - Cressier 16 h 50 Dim. 12
72. Colombier - Cortaillod 14 h Sam. 11
73. Fleurier - Floria 15 h 30 Sam. 11
74. St-lmier - NE Xamax 15 h Sam. 11
75. St-Blaise - Les Bois 14 h 30 Sam. 11
76. Sonvilier - Châtelard 14 h Sam. 11
77. Corcelles - Serrières 15 h 15 Sam. 11
78. Le Landeron - Etoile 14 h 45 Sam. 11

Juniors C
79. Dombresson - La Sagne 16 h Sam. 11
80. Fontainemelon - Colombier 14 h 45 Sam. 11
81. Marin - Gen.-s.-Cof. 15 h Sam. 11
82. NE Xamax 1 - Etoile 15 h 30 Sam. 11
83. Auvernier - Hauterive 16 h Sam. 11
84. Superga - NE Xamax 2 14 h 30 Sam. 11
85. Audax - Béroche 14 h Sam. 11
86. St-lmier - St-Blaise 13 h 30 Sam. 11
87. Cressier - Gorgier 14 h Sam. 11
88. Cortaillod - Le Landeron 14 h Sam. 11
89. Lignières - Comète 14 h Sam. 11
90. Corcelles - Serrières 13 h 45 Sam. 11
91. Bôle - Travers 14 h 30 Sam. 11
92. Fleurier - Les Ponts 13 h 45 Sam. 11
93. Deportivo - Chx-de-Fds 14 h Sam. 11
94. Etoile - Le Parc 14 h Sam. 11

Colombier - Dombresson 19 h Mar. 7

Juniors D
95. NE Xamax - Superga 14 h Sam. 11
96. Hauterive - Boudry 2 14 h Sam. 11
97. Colombier - Le Parc 1 Déjà joué
98. Le Locle - Bôle 13 h 30 Sam. 11

99. Boudry 1 - Châtelard 18 h 15 Mer. 8
100. Marin - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Sam. 11
101. Le Landeron - St-Blaise 13 h 15 Sam. 11
102. Cornaux - Béroche 14 h Sam. 11
103. Fontainemelon - NE Xamax 13 h 30 Sam. 11
104. Dombresson - Comète 14 h 30 Sam. 11
105 Chx-de-Fds-Ticino 14 h Sam. 11
106. Le Parc - Etoile 13 h 30 Sam. 11

Juniors E .
107. Boudry 1 - Gen.-s.-Cof. 1 10 h 30 Sam. 11
108. Cressier - Colombier 1 10 h Sam. 11
109. Auvernier 1 - Le Parc 1 10 h Sam 11
110. Cornaux - Superga 1 10 h Sam. 11
111. Marin 1 - Bôle 1 10 h Sam. 11
112. Le Locle 1 - Cortaillod 1 10 h 30 Sam. 11
113. Boudry 2-Etoile 10h30 Sam.11
114. Bôle 2 -NE Xamax 1 10 h Sam. 11
115. Le Locle 2 -  St-lmier 9 h 30 Sam. 11
116. Châtelard - Gorgier 10 h Sam. 11
117. Ticino 1 - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 11
118. Le Landeron - Fleurier 1 10 h Sam. 11
119. St-Blaise 1 - Béroche 10 h Sam. 11
120. Ticino 2 - N E  Xamax 2 10 h 30 Sam. 11
121. Dombresson - Les Brenets 18 h 30 Ven. 10
122. Les Ponts - Superga 2 10 h Sam. 11
123. Boudry 3 - Comète 9 h 30 Sam. 11
124. Le Parc 2-Cortaillod 2 10 h Sam. 11
125. Gen.-s.-Cof. 2-Mar in 2 10 h Sam. 11
126. Colombier 2 - Couvet 10 h 30 Sam. 11
127. Hauterive - Fleurier 2 10 h Sam. 11
128. Colombier 3 - Corcelles 9 h 30 Sam. 11
129. Cortaillod 3-St-Blaise 2 10 h Sam. 11

Les matches du week-end

\A_ COLOR\% CE9ÏÏER
¦—il AUIO-/HOP__
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m ̂ BK Hue de l'Ecluse 15
*SC 3̂  Tél. 038/251780
^m̂ ^^  ̂ 2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

130449-92

vous apporte

LA SOLUTION
à tous vos problèmes
d'équipements sportifs

Ce n'est pas plus cher
L chez le spécialiste J

Bl ̂ *̂K 
Ifl lV l̂r  ̂ 130448-92

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

~ ' 130445-92

110858-92

dA / f %
m /&%. Service à domicile

/ f  \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

130447-9;*

Entreprise générale
fmfr?_ ^e nettoyages

h m*-fT\ ' Ponçage
J|r<Ti1-jrr--->-̂  Imprégnation

/ ^^ïf^Ŵ^SW
 ̂ Shamponnage

<é
^
ror  ̂ de tap is

fffy .̂E. MATILE
// f\ rfvl Molliet
P_ L__ _bLf 2022 Bevaix
j **__\ 135947-92 ™- <°38> 46 14 44

130444-92

\_s
Votre électricien

VlffTfijVBjj?
JEHŒnaHEEl NEïïCïïATJI

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
s

130446-92

M^rZL. -̂ %V"V^M¦ff«™" 7( - M H ' i K_ _ j  ̂ *X ~ *TJlB
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mWéSU spécialistes ST^jK̂
Rf\ i\ en cr>cmises \Wr
JT< ' VA classiques el de iH/
PY> XM\ haule nouveauté jjr

y /Mŷ r̂istO!pour tes 
loisir s. la ville el le soir

(,<g3/ Les nouveautés PRINTEMPS-éTé sont arrivée

\Ëj ^^ m̂ieùx^^_Wr x\
V Rue de l'Hôpital 18 M
^̂ .̂ Afeuchate\ . r̂

BIERE M FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

130451-92

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.

/ K i r i/ W& i»^̂  \ vMumM^̂ ^ \

130450-92

y EXPOSITION À 1u surf&fashion ÇL 1
iLMk __ $_¥)j m f  11-12 avril Jr*-/

ŝSl̂  10-18  heures -̂ âi? H
Salle des fêtes Port à Saint-Aubin M

ALPHA - WINDGLIDER - SAILBOARD - ALTO - SAINVAL - ETC. M

(Ê_\ é̂ m G * FEHLBAUM
¦ ¦fl ll Wm f̂e. __ _ _ _  __, Rue du Port 6
m__ I m _ wïj_ __ \ m ' H_7 si £J V T  ̂

2024 SAINT-AUBIN p m
mf t a^̂ ^b_____m__ : ^m0̂  | (°38) 26 24

142142-92 I

w w
• JACOT Serge, Béroche jun. A, jeu dur •
• (29.3) ; BOVEY Philippe, Béroche jun. A, jeu ï
• dur (29.3) ; TEBAR José, Fontainemelon •
0 jun. A, jeu dur (29.3) ; GOETZ François, NE S
• Xamax Int. B 2, jeu dur; HUGUENIN Jean- •
X Michel, Béroche Int. B 2, réel.; TISSOT Philip- S
• pe, Les Geneveys-sur-Coffrane Int. B 2, jeu dur #

:
• réc. ;BELLIGATTI Claude, Le Parc jun. B, réel.; S

ZANINI Didier, Le Landeron jun. C, jeu dur; #
0 LEPORI Johnny, Le Parc jun. D, antisp. ; <•

f
WICKENBACH Laurent, Etoile I, réel. (29.3); ; #
ARN Gérard, Etoile I, antisp. ; ROSSIER Pier- §

» re-Philippe, Auvernier I, jeu dur; GONSALEZ •
{ José, Travers I, jeu dur; LEBET Michel, %
• Travers I, jeu dur; DUBOIS Pierre, Châtelard I, •
• jeu dur; C0NS0LI Dimitri, Audax I, jeu dur; §
• MAESANO Domenico, Deportivo I, jeu dur; •
5 RENEVEY Christian, Châtelard I, antisp. ; S
• BONJOUR Francis, Lignières I, réel.; #
S ROETHLISBERGER Jean-Claude, Cortail- Z
J lod II b, jeu dur; ARRIGO Pascal, Fontaineme- #
X lon lljeu dur; RIBEAUDCIaude,Saint-lmier II, Z
• jeu dur; GIGON Richard, Etoile I, réel. réc. •
f (29.3) ; ANTHOINE Patrick , Etoile I, antisp. réc. Z
• (29.3) ; PATELLI Virginie, La Sagne I b, jeu dur •
X réc. (29.3) ; PETRINI Marino, Corcelles I, jeu Z
• dur réc. (29.3) ; AUBERT Bernard, Corcelles I, f
X antisp. réc. ; CELLANI Jacomo, L'Areuse I, jeu S
J dur réc ; GALLI Gernando, Sonvilier I, réel. §
X réc ; HAUSER Pierre, Le Landeron I, antisp. •
• réc ; GUIDI Fabio, Deportivo I, jeu dur réc.;; JZ SIEGFRIED Christian, Hauterive II, antisp. réc ]

Z UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION •

X TODESCHINI Gian Franco, Ticino I, jeu dur 4
• 3me avert ; TINEMBART Jean-Claude, Châte- J
Z lard I, réel. 5me avert. ; PEA Jacky, L'Areuse I, •
• réel. 3me avert. ; BOEHM Jean-Daniel , Bou- f
• dry II, antisp. 3ma avert. ; IMER André, Cres- •
t sier l, antisp. 3me avert. ; ADDOR Jean-Luc, J
S Cortaillod II a, jeu dur 3me avert. ; CLERC e
X Jean-Pierre, Floria II, jeu dur 3mB avert. 8

X DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION •

2 SAVOY Thierry, NE Xamax Int. B 2, antisp. {
:

réc- :
X Le secrétaire Le président J
• M. Tschanz J.-P. Baudois i

•———————————?—•

y—w•»*»•—————»——•
AVERTISSEMENTS



J Vacances +loisirs j

| Nouveau: Grand catalogue en couleur
I «Vacances en plein air»
I Unique en Suisse: le catalogue en couleur de 116 pages, intitu- I;
I lé «Vacances en plein air» vient de paraître, avec une foule I

J d'idées de vacances et un choix complet (voir talon).

I Envoyez aujourd'hui encore le talon ci-dessous à: j
I ¦̂lll #>!#__ f__ *__ * g 3322 Schônbuhl-Berne '

I
ÇUJ kWaiBei Tél 03185 06 95
De loin le plus grand choix de Suissel

I— ->§|
I BON d'une valeur de Fr. 5.-. FAN i

I 

Envoyez-moi, je vous prie; le catalogue gratuit j
«Vacances en plein air».

I

Nom et prénom m

Adresse i

IJ e  m'intéresse spécialement à:
D Camping-bus / :

(

autonomes D Articles de loisirs et accessoires n
D Caravanes D Tentes et tentes-remorques ;
D Mobilhomes n Places de camping et parcs I _

. D Chalets D Location _ g
I (Envoyer à: CW Waibel SA, 3322 Schônbuhl-Berne) I 2

*C i tBmmmmmm W— r̂^^ti_ttt h.yi .-.̂  _ iV „̂ct _m 3
^
B . —i— THMI"""*- «"*«¦("™  ̂ 1 T***VT L̂Iri 1 f —~~ ~~Tj9£ WL

? LANCIA A112 Elite. ,5 vitesses. Plus économique. J?

I1 y V\ SAINT-BLAISE > ¦
,

[ ' FAVA^^ '̂ 1 I ^" 1 5
5 JFlVISn GARAGE *!? "!
S (7 P^GE

NRUZ DES ^% ROIS SA ",S ' \$_# j
? J.-P. et M. Nussbaumer J

? GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 82 92 J__ 142226-10 J

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a«¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦ ¦

: tUnl I tAUA au bureau du journal ¦

Offre spéciale Pâques

Tél. 038/25 02 72 *^^^ § !

_W I 'À f g ^ai  Location de voitures H j

A vendre Fr. 800.—
chiots setter

anglais
pedigree, vaccinés,
tatoués, parents
CACIB.

Tél. (022) 31 07 68;
soir (022) 98 66 15.

130818-10

GLETTERENS
SALLE ET RESTAURANT

Vendredi 10 avril 1981 à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES : Filets garnis. - DOUBLES QUINES : Rôtis. -

CARTONS : Rôtis

MONACO: En bons d'achat

22 SÉRIES POUR Fr. 10.—
USL GLETTERENS 142212-10

wÈ$____m_^_%ï ____ _̂ ̂ ________ \
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142141-10
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BAUER COMPACT 3XL. La prendre scène saisie au vol en séquence de premier BAUER COMPACT 3XL. Si vous avez
une fois en main, c'est en être épris sans ordre. Dès les débuts, et même conduite envie de mettre la main dessus , passez
retour. Car elle est extraordinaire: légère, par la petite main d'une femme. chez votre fournisseur pour découvrir¦ 
compacte, bien en main. Prête à filmer qu'avec Bauer rien n'est plus simple que de
n'importe quand avec une aisance Ce qui yous promet |a réussite: 

filmer,
incroyable. Puissant objectif à triple zoom. Position

«feu vert» pour instantanés. Ralenti auto- 
^̂  ¦̂ ¦¦¦̂

BAUER COMPACT 3XL. L'avoir une matique. Fondu automatique d'ouverture S_ À__Ê ËÈFmwfois en main, c'est ne plus la lâcher et la et de fermeture. Touche de contre-jou r. __wA*̂ -%Jm—WMm
prendre partout avec soi. Elle se fait petite Posemètre TTL entièrement automatique, de BOSCH
à n'y pas croire. Elle est à la hauteur de Commande électronique de toutes les -̂  . • «»l
toutes les situations et transforme chaque fonctions importantes. A OUT VTVTC S3. V1C Cil IllHl .

130036-10 FN 1

A envoyer à s_f_~È&\
J'aimerais «visionner» votre nou- Nom/Prenom: Robert Bosch S.A., f^C7j=
velle vedette, la Bauer Compact t^Q et rue: Photo + Ciné, L  ̂IISFL
3XL, et désire recevoir une docu- ' case postale, ĵfc—_*7mentation détaillée. NPA et localité: 8021 Zurich \£n£S

Vols spéciaux directs, chaque semaine, au départ de
Genève et Zurich, avec DC-10.

New York de Fr. 793ÈS
à Fr. 1295A

Los Angeles de Fr l39Sr
à Fr. 1895 -

Vol seul, sous réserve d'augmentation du carburant.

Visit USA ~
Avec un circuit accompagne d'Airtour, vous
avez le choix entre 10 jours «Eastcoast»,
15 jours «Westcoàst» ou en mobilhome au
gré de votre fantaisie.

Votre agence Airtour Suisse vous
renseignera volontiers!

airtour suisse est >
142111-10

^-
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t-unl I tAUÀ au bureau du journal

f REMISE i
j DE COMMERCE |
J Mme et M. Félix BIETRY-Milesi avisent leur fidèle clien- £
X tèle qu'ils ont remis leur commerce Buffet du Funiculaire ï
* à La Coudre -fc

ï à Mme et M. René Schneeberger et la prient de trouver 5
"P ici leurs remerciements. t

2 M™etM. René Schneeberger reprennent ce jour le Buffet £
X du Funiculaire à La Coudre, et se feront un plaisir de satis- ï
* faire au mieux leurs fidèles clients. £

X Un apéritif sera offert de 77 à 19 heures. 141008 10 î

I Prêts personnels!
f£a Ben pour documentation sans engagement

I W Formalités simplifiées Je désire Fr.
; ttf Discrétion absolue H__\ y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA Néje H

I 2000 Neuchâtel Rue M
H Fbg de l'Hôpital 21 FÂN"H
»̂

038 24e4
G4 

HP/Localité 
~ ___f

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 ]
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ 1

! [ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec ] |
; 1 lesquelles vous formerez une chose exquise. Dans la , j
1 J grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ] ,
| t verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ( j
> \  ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ] 1

1 ]  Abonni-Adjudant-Alezan-Antidaté - Arêtes - Artè- ]
1 re - Assaut-Averne - Beira - Chaire - Déclaré - Delà- <

i |  goa - Détresse - Drap - Drapeaux - Enclave - Enlisée - ]
] i  Erriade - Etre - Fatima-Gai - Géant-Glaire - Harem - < |
i j  Métreur - Misaine - Monastère-Moroseni - Nepete - I 1
! j Niaise - Numéro - Partiel - Patrie - Raidir - Rature - 1

1 Retenir-Réveil-Rieuse-Sassari-Sées-Serre - Soc- r
| Statue-Steppe-Tenare-Terri-Timoré - Toise-Tou- ]
1 che - Trêve - Trône - Uretère - Urgent - Usure. t

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Vendredi 10 avril 1981 
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A J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel ^T- --.; \ M
ggA Grand-Rue i_Y ^

W-mm\WWï chavannes J^à v̂S JËË
^R\ Hôpita l V^B Ĥ H H Fausses-Brayes 

\̂ ~W ISSi^ ĵ tJ Te rreaux ^^P \_m Wm 8f| N eu bourg ^̂ _ ^4 P"
Conception Publicité FAN-t 'f XPRESS '

. ¦¦¦ - . - . . . . ¦ 
.¦ r : ¦ 

.

«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?

Parce qu'elle permet de régler la
température à volonté, du froid à 95 °C.»

Vous réglez au degré près la température voulue r~ ¦" — "¦ T""* -!;""- ~~"~~~""~~~~~
pour le programme de votre choix. Selon les I Bon-intormation
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver. I Expédiez-moi les prospectus
Résultat: lavage efficace et soigneux. Consom- I Bauknecht LJ machines à laver D lave-vaisselle
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de ' 

G congélateurs J réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
lessive. Avec tOUChe économique, touche de pré- | ? cuisinières et fours électriques [j appareils encastrables.
lavage, touche intensive, essorage-détente • Nom 
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami- ' Bll . „. . .  , ..r i . V i - i i i nue, no
liales et locatifs - et deux séchoirs combinables ' ~ 
en blocs lavage-séchage. Garantie totale 1 an. l r ___joça_t_ 

M —̂\ ^
B bv H TH o*___ TPfTS iiia^B CT R̂ S TÎr
VL __\_J_\ mm_ \__JSLu wL_ GL EZa iLa HL&

Bauknecht SA 5600 Lenzbourg ^^W S COïmOilt VOS déSlïS, Mûdûme.

130985-10
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MACHINES
À COUDRE
neuves de démonstra-
tion cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
téléphone envoi
15 jours à l'essai.

Occasions
toutes marques
dès Fr. 200.—
Facilités de paiement

AGENCE
VIGORELLI -
35, av. Beaulieu -
Lausanne £
Tél. (021)37 70 46 g

MI11 B
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide0

et efficace. v
GESTIFINS.A. S

021 / 932445 S
1083 Mézières 2

142110-10

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210 260,300 350/
360400 M410i500;
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
asp irateurs à copeaux
à .bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi J
le samedi matin. g
Représentation S
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. 1032) 87 22 22

W HSâafll'i^HEBMHBi îiHHHBBHHiHHBBliHHB&lHSBHHSHi^  ̂ f M ^vExpRess ĝ ^m_

\ Les avantages de , 
^ A ^ Pour vos enfants , l̂ mkj F Et, bien sûr, vous

\ _mmWm -_ uà W __ m_ A 2 PAS la garderie l__~_mL Y TROUVEREZ DE TOUT,
/ CH  ̂W 

DU PARKING «IFPTIT ^k^  ̂ AU CENTRE-VILLE,

i/ À PROXIMITF HF ? 7HNF9 P\CK l IP DU SEYON MOMICAN^ À DES PRIX COMPÉTITIFS,umu

y 
A HHUXIMI ItUb d ZUNEb PICK-UP 

 ̂̂  | 
MUMIUAN» LE C0NTACT HUMAIN EN PLUS

t»W<WMMIil<»*>y»»MMWWMWM MMMMtt*Mt^̂

jjBUPQûfcQ ÏSSB
141988-99

Votre électricien

<5Vjjfflloft fM!•wXÎ;j Hj iij3>H^^!M''li*_________ ^ii i U A
~

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

142179-99
I— — <

SCHUPFER PRIMEUR Hôpital io
En exclusivité à Neuchâtel

Bananes de Ténériffe (Canaries) à Fr. 3.80 le kg
Raisin muscat du Cap
Grande vente de fraises de Californie

-——"~ - ~~ — 142374-99

!ll!llillllllll!lli!l!llill!!l! H

qB __r_
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Lucien et Atine-Marœ Leroy- von Gunr tn
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllli
142180-99142176-99

fs éLECTION!
kS -¦- - sy

pret-a-ponten

Grand-Rue 1 Neuchâtel

130752-99

SRORTS
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS

mm ^̂ ^̂ JB

IsJgjjJfî/cJ.Bjt .̂ ĵf5^B^ ?̂^Sffi .__XLÛ___\

142156-99

- PI :S1F RÎIIÎ HP  ̂ P
our 

l'insertion de tous vos ordres de parution à la |!
E.M Ut DUUUn i Feuille d'avis de Neuchâtel

I adressez-vous à son
1 CCDUIPC fie DIIDI IPITÉ FAN-L'EXPRESS, case postale, I
LbfcnWlbt Ut rUbUullt,_._2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01 .... J

r̂  BOHENELLli

-̂ï !!1"̂  Totrre LA GAMME BICOI j
Neubourg 5 - NEUCHÂTEL M

130753-99

rw ==1
-s ^̂ * La jolie confection

pour enfants à -
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans

_W_\ • _\ NEUCHATEL
__________ Gd. Rue 5. Seyon 16
|jMM*^MBM |MBr tet o as/zs3424 J

130847-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C, AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques f idélité \_i

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8-
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX BOLETS
FONDUES AUX ÉCHALOTES t
et toujours
LA CHARBONNAGE
ET LA RACLETTE
Salles pour banquets et
sociétés

126338-99

PAQUES h»

v  ̂ chocolatiers

ŒUFS: Montélimar
nougat
chocolat
massepain
gianduja

qualité - fraîcheur
beauté - fantaisie

Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49
142225-99



r ~ZL _-_—. )
m AflAÉ l llll mettent à la légèreté. Souples, con-

^  ̂
______ _ $___ A IWllSl B w f ortables et résolument sport, ces

S AffVl ¦¦ KRll  ̂ JS*-* 
modèles procurent à vos pieds un

m B âïâi âl ^Jpi»* 
 ̂ Ji ^ bien-être sans pareil pour marcher

LI'—«™ B̂  ̂ —i / HHk* au quotidien d'un pas vif et agile.
mmmm^^ mmW g^ __ \___ \_  __f&m** jl ^ — ^ © M __) f - V  Quant aux prix, ils sont signés

«A BUflàfiPWI v î A' \ ^™" f ^ m Migros et n'alourdissent
ll DU ^0-** âlËk T îk n\ Hl l!\ aucunement votre budget.

f En savoir IWI achètera NX ^̂ 3k \̂ 0 .̂t r î " JQ à\

une finition remarqua- j -̂ \ w%w ^i£̂ *" ', • ^̂ ^ "̂' jf^®B ¦ •

des cyclistes, des chaus- B ®9S ¦ 
~ S / 

^s t̂̂ ^̂ ^sures en toile tout .1 ¦W« ^^mwk-m*9 ,
comme des chaussures j © Cyclistes archimode. Dessus © Baskets. Dessus synthéti- ® Chaussures extra-légères
en cuir souple a semelle j en cuir, semelle compensée que, haut de tige matelassé, en toile, à semelle en
flexible. | en caoutchouc bicolore, doublure en éponge, semelle caoutchouc. m—

9 doublure en cuir. _0 synthétique compensée. Pointures 39-45 19-1™
V -M Pointures 39-44 ¦§!$.¦¦ Driir .t. ,rac „n A C- _*e_ __,m̂-uBWjmmmmmWRpmmmmmBr Pointures 40-45 __ \iOmmm © ijn modèle souple et con-

frt& Pointures 27-35 22.- fortable. Dessus en cuir, dou-

^̂  ^r _ 
^̂  ̂

_ Pointures 36-39 24.- blure, semelle en crêpe.

B&JB S _ É^^  I CS-a^^^É  ̂ Pointures 39-45 35.—

 ̂
1 
Wl 

1 %J&M M\J?̂ 3 Pwx,Qualité.ehoix, 14206„0J

MBêMêè
(i Touchez
| du bois

avec

(M DN 59 rf» LVU|H
7/1
ly/l Notre scie circulaire DN 59,1020
\ \  IL watts , coupe jusqu'à 62 mm de
VI I profondeur et , avec guide paral-
/ /// lèle, assure une précision de tra-

/[ vail irréprochable. Dispositif de
Il réglage angulaire graduel allant
\\ j jusqu'à 45°. Equipement de série:

( couteau diviseur, protège-lame et
\\\ lame en métal dur.

!/ [  BlacktrOecker

(feXVj Centre d'Achat CAP 2000
____P PESEUX 130044-10

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

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

)pSa*SS«S*«-î»-ï»S«»iîSriî«-S»»iSK=

i ANTIQUITÉS liIl achat A. LOUP vente fi
Il Place des Halles 13 - Neuchâtel ?)
îï Tél. (038) 42 49 39 I 25 15 80 M
« Ouvert l'après-midi sauf «
» jeudi et samedi 142067-10 «
{ll^£r^*r*—'r^*^^fr^*0^* _̂i^i£^i_ _̂.0.̂ e*_<̂ *\]' ,

un set V'"*"JW
extraordinaireT^Çvjksigné _^L\3( VASHICAli

et offert par RADIO TV STEINER 1
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H avec, en plus, 1 carnet de chèques photo
I vous offrant 140.-d' avantages . ,2 m0j s

Supplémentaires GRATUITS ! minimum, valeur calculée sur 24 mois

I 

Neuchâtel I
Rues du Seyon/Moulins 4

_  ̂
142372-10 J
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

130041-10

Hg ___\ Heures d'ouverture : 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r~"  ̂Pas de problème de 

parcage¦¦̂ B samedi sans interruption 
de 

8 
h. 

à 
17 h. 

J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Hl -md|Bj Fermé le lundi matin LSI j  5 min. de notre exposition

EUROPé HBil̂ ^WtnFM I B I  tfMBaf J____J_Jl_\___W___W______
MEUBLES m______________________ _̂____ _̂ _̂_W âiMMWg WillMMTIMllH

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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<* ... _i__a.!__i DA-Zet: répondeur simple «J
g NOUS VOUS conseillons volontiers! DAliblcord: avec enregistrement £
? TOUS les appareils peuvent être „eav>DNotatronic: avec interrogation à distance »»
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\\ ROSSIER ÉLECTRICITÉ S. A. %
d PESEUX 31 12 16 BEVAIX 46 17 57 CHÉZARD 53 19 75 130042-10 £3

C5esf le moment
de découvrit la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
de Hoval.  ̂ p

Une affaire sûre. _ _ JI
* A surfaces de ———-JÏÏ»LJ| W )
chauffe thermolytique ¦>* 1 i
autonettoyante. , , il

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente f^kf
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses, % $ jf
elle offre â maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com-
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien iH  ̂ l|pl
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles tafc _mrmmmA?~* '̂ Hlw- llildirectives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs- S;
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé IMl t- B ^Hdessus ou a ses côtes. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace , d'une limitation *1*,, ,, ^*li»it w..B_
de température , d'une commande économique estivale et , sur demande, d'un corps de chauffe T^^Bélectrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace. **• _ f B  ̂H
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle J£__W&SL.convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles / &_JPSJÈ_\ mm- __mt IBil
indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûlés de I _____rf_ \  Hll Wmm
manière si économique que l'Association suisse d'économie \ _ \___rà_ V » WÊm IBi
forestière a conféré à la chaudière DuoLyt la marque de qualité \^___\W J

I Je vous prie de me faire parvenir gratuitement la I sl|||flfl |MB

i D Chaudière double Hoval DuoLyt FAN , ''JBfll WÈÈD Brochure d' information intitulée -Parlon s ^É"̂I chauffage, eau chaude et bien-être» i , . . . ... .,,, , . . ^™*Ste.:: :- _̂m_ 9' WÊB
I . La documentation détaillée préparée a votre intention ^^y .

I 
NO-"1 vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès - f̂^,

, Rue lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui ^̂ %

I A envoyer svp. â Hoval Herzog SA, i Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen ¦ Téléphone 01-925 6111 ^^ f̂fi ^̂ ^ H__ __ _ Merci_er2 .ioo3 La_u_sa_nne , Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Uusanne et Luga.io ^̂ MB '¦

HovalH H ~Wr ~W ~_~i m
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

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

ÉQUILIBREUSE A BULLE, 10 " -16". 300fr.
Tél. (038) 45 10 50. 111179

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : meubles, anti-
quités, objets divers. Tél. 61 17 89. 130576

4 PNEUS ÉTÉ lancia B, montés sur jantes,
80 %. Tél. 42 49 03. 1305S5

MACHINE A COUDRE BERNINA avec zig-
zag, 150 tr. Tél. (038) 33 67 95. i4ina

SALON VELOURS OR. 100 fr. Tél. 45 12 92.
142535

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, parfait état.
Tél. 24 36 55. 141151

VOILIER CORSAIRE, très bon état , 2 focs,
1 génois, spi, bâche. Tél. (038) 461919. 141493

TRÈS BELLE CHÈVRE CHAMOISÉE brune,
une année. Tél. (038) 53 35 49. 141232

POTAGER À BOIS, citerne avec bac à mazout.
Tél. 42 18 04. 142250

DÉRIVEUR VAURIEN avec chariot. Téléphone
25 44 00. 141238

CHAMBRE À COUCHER. Bas prix. Tél. (038)
33 29 44. 141496

DÉRIVEUR 505, 1976, complet , avec remorque
de route. Tél. 24 33 29, heures des repas. 142528

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

ANCIEN MOBILIER, canapé Louis XIII, grande
glace dorée, bureau Louis-Philippe, chaises
Henri II. divers. Tél. 25 30 62. 141229

CHAMBRE À COUCHER complète class ique,
sans matelas, bon état, prix 480 fr. Tél. 25 51 23.

141234

MÉTIER À TISSER, état neuf , cause départ,
cédé à 450 fr. Belle occasion. Tél. (038)
4510 17. 142751

1 CUISINIÈRE À GAZ , 3 feux , comme neuve.
Prix : 250 fr. Tél. (038) 421812 (heures de
bureau). 141182

300 LIVRES en excellent état. (J'ai lu, poche,
presse-pocket , Sylvie, etc.) Le lot à emporter ,
300 fr. Tél. 31 73 80. 141125

MINI-CHAÏNE AKAÏ dernier modèle, sans pla-
tine et sans haut-parleurs. Valeur neuve 2700 fr.,
cédée à 1200 fr. Tél. 47 10 46. 142516

1 TABLE À RALLONGE ancienne et une table
ronde demi-lune ancienne, ainsi qu'une Allpress
jamais utilisée, pour cause de non-emploi. Avec
rabais. Tél. (039) 61 16 29. 130584

POUSSETTE. TABLE A LANGER, youpala,
habits enfants 0-2 ans. Tél. (038) 53 40 94.

142508

MOQUETTE VERT RÉSÉDA, 6 x 4 m, neuve.
Prix : 700 fr., vente 500 fr. Tél. 24 31 00, inter-
ne 17 (9 h-12 h 30). 142536

1 BATTERIE SONOR complète ; 1 ordinateur
d'échec, dernier modèle. Tél. 42 27 27. 143851

1 HÉLICOPTÈRE BELL 212 twin jet . 2 HP
Bose 375 watts, 2 amplis mono 80 watts. Prix à
discuter. Tél. 61 26 10, de 18 à 19 heures.

142523

CHAMBRE À COUCHER, fauteuils 1900, ma-
chine à coudre Singer (ancien modèle).
Tél. (039) 23 93 87, dès 18 heures. 142235

JE CHERCHE À FAIRE DU BABY-SITTING
du 10 avril au 17 avril. Tél. 33 39 95. 141617

SECRÉTAIRE cherche place à la demi-journée
(matin). Tél. 24 64 40. 142503

QUI DÉSIRERAIT UNE DAME de compagnie
3 après-midi par semaine ? Adresser offres écri-
tes à FM 724 au bureau du journal. 141205

DAME DÉBUT CINQUANTAINE cherche, à
Neuchâtel ou environs, travail 2 jours par semai-
ne dans restaurant, magasin ou ménage.
Tél. 53 13 91, le matin. 142534

ROBES DE MARIÉES et accessoires en
location. Tél. 25 82 59. 125951

CET APRÈS-MIDI, GRANDE VENTE à mi-
prix au vestiaire de la Croix-Rouge. 143613

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

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL à dom'ci-
le pour retouches express. Tél. (038) 25 7210.
de 9 h-13 heures. 141491

CHIENS CROISÉS CHERCHENT MAÎTRES
fidèles : berger-allemand, griffon, loulou, setter.
Tél. (038) 25 03 74 (repas). 141224

QUI PRENDRAIT SOIN d' un caniche
2% mois, dès fin mai. Tél. 41 10 88. 12-13 h.

141489

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

QUELLE GENTILLE DAME ou demoiselle dé-
sirerait rencontrer monsieur 34 ans, pour rompre
solitude ; âge correspondant. Ecrire à AH 71 9 au
bureau du journal. Joindre photo. 142522

DISPARU CHAT TIGRÉ GRIS-BLANC por-
tant collier rouge, région Areuse. Tél. 42 51 04.

142514

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

CARRELAGE ANCIEN de récupération, envi-
ron 20 mètres carrés. Tél. 47 13 70. 141499

1 SALON : 1 canapé et 2 fauteu i ls .
Tél. 24 66 46. 1*1241

ARMES D'ORDONNANCES de tous genres.
Tél. (031 ) 23 40 60. dès 19 heures. 130531

CLARINETTE ET SAXOPHONE alto ou ténor,
en parfait état , et à prix raisonnable.
Tél. 31 88 95, midi et soir. 130533

ACHÈTE CARTES POSTALES ancien-
nes et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

128319

CHERCHE REVUES ILLUSTRÉES an-
nées 1945-75. Prix 50 c. le numéro. Char-
les Juillerat, Le Noirmont. 130510

—ftrLOUCR m
FIN AVRIL, appartement 3 % pièces, agencé, à
Cortaillod. Tél. (038) 42 23 70. 141230

ENTREPOSAGE pour meubles, caravanes , ba-
teaux. Tél. 42 18 04. 142249

APPARTEMENT 3 V4 PIÈCES, tout confort ,
région gare. Fr. 670.- Tél. 24 21 83. 142512

PESEUX, Boubin 4, appartement 3 chambres,
balcon, dépendances, 1er juillet , 520 fr., charges
comprises. Tél . 25 73 10. 141441

HAUTERIVE. STUDIO MEUBLÉ. 284 fr.,
charges comprises, libre pour fin avril.
Tél. 24 51 31. demander M"e Waldburger. H11B7

À CORTAILLOD, 2 % PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon, libre 3 août. Loyer 355 fr., charges
comprises. Tél. 42 44 73. 141200

PESEUX, VASTE 2 PIÈCES, tout confort , avec
pelouse, magnifique situation, dès 24 juin,
530 fr„ tout compris. Tél. 31 47 17. 141195

BÔLE. GRAND 3 % PIÈCES, calme, verdure,
balcon, garage. Libre le 1e' août, 622 fr.. tout
compris. Tél. 42 59 73, soir. 141091

BEAUX-ARTS. APPARTEMENT 5 PIÈCES.
confort, balcon, 1e'juin, 470 fr. Tél. 47 13 35.

142529

SUPERBE 2 % PIÈCES. Hauterive. Marniè-
re63, vue imprenable, tranquillité, pour le 1e'
juin, 585 fr„ charges comprises. Tél. (039)
37 18 83. 142501

STUDIO MEUBLÉ, en ville, libre immédiate-
ment : loyer 250 fr. par mois. Vidéo 2000.
Tél. (038) 42 18 12 (heures de bureau). Dès
18 h 30, tél. (038) 57 13 44. 141180

APPARTEMENT HAUT STANDING 4 14 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Quartier est
Neuchâtel . Libre fin juin. Loyer 1010 fr., garage
60 fr. Reprise moquettes, agencement, etc., à
discuter. Tél. (038) 51 38 38. unes

MÉDITERRANÉE - ROUSSILLON. mai - juin
- août - septembre, à la Franquie-Leucate. ap-
partement neuf, tout confort , dans les pins,
grand balcon, entièrement équipé, 4 ou 5 per -
sonnes, 1000 ffr. la semaine. S'adresser à M™
Tessier, 31, rue de la Touraine, La BigorreA2,
31100 Toulouse. 130585

BEAU QUATRE PIÈCES, bien ensoleillé, dè-
gagement. Adresser offres écrites à 9.04-1235
au bureau du journal. 141490

APPARTEMENT DE 3-3 % PIÈCES, de Neu-
châtel à Boudry. Tél. 31 73 41. 141 uo

GARAGE, région Neuchâtel. Tél. 2512 53.
141228

LOGEMENT VACANCES cherché par famille,
pour août, Jura neuchâtelois ou vaudois.
Tél. 25 75 49. 141105

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour fin juin, entre
le bas d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin .
Tél. 35 21 21, interne 393. 141235

LOGEMENT 3-4 PIÈCES, calme, évemuelle-
ment jardin ; Portes-Rouges - Saint-Biaise.
Tél. 24 53 56. 141223

URGENT : chambre meublée ou studio, au
Landeron, dès le 21 avril ou le 1er mai 1981.
Tél. (038) 51 44 81 (du lundi au jeudi, heures de
travail). 130554

URGENT - APPARTEMENT 3-3 % PIÈCES,
confort, région Serrières, Monruz, La Coudre,
Val-de-Ruz. Loyer maximum : 550 fr. Tél. (038)
24 38 20. 141207

3-4 PIÈCES région Valangin - Boudevilliers -
Cormondrèche - Montmollin - Chambrelien,
dans ferme ou ancienne maison. Tél. 31 78 29.

141237

DAMES RETRAITÉES cherchent appartement
de 3 Î4-4 pièces, avec chauffage , à proximité
d'un moyen de transport . Adresser offres écrites
à EL 723 au bureau du journal. 141222

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

FAMILLE AVEC CHIEN, cherche appartement
4 à 6 pièces, jardin ou terrasse , dans les régions
de Chambrelien. Les Hauts-Geneveys ou La
Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites à
IP727 au bureau du journal. 142538

JEUNE FILLE sympathique est cherchée par
famille pour début mai. pour s 'occuper de 2 en-
fants (9 et 6 ans) et aider au ménage. Nourrie,
logée. Conditions et durée à convenir. Tél. (038)
51 32 10, dès 18 heures. 141057

Aw roberHtrot
'  ̂ prêc.-0-pcrter ville et /port
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Pour l'automne 1981, nous engagerions
une

APPRENTIE VENDEUSE
en confection.

Nous offrons une place intéressante et
d'avenir à une jeune fille ayant du goût et
s'intéressant à la mode.

Adresser offres au magasin,
Saint-Honoré 8, tél. 25 33 31,

[ demander M. Robert-Tissot. 142370 40 ,
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L'ANNONCE
_̂  ̂ efficiente devient facilement un

•̂f Â COUP DE
• ̂ ^?  ̂

CLAIRON
^Vj ̂   ̂

si son texte et sa 
présentation

_mA^̂  s'harmonisent pour attirer l'œil,

^F  ̂ d'autant plus si elle paraît dans
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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.
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Vendredi 10 avril ££C.
dès 15 heures / - \ • ' . •

Samedi 11 avril W. W
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DEMONSTRATION * J , »

BIMA V | féléments préfabriqués ?\ ^en ferronnerie d'art: ILFlli lP̂
rosaces, fleurs, feuilles,
volutes, etc. f

Venez découvrir votre nouveau I
«hobby» qui vous permettra 1
de satisfaire tous vos désirs I
de i

fer forgé artisanal ||

^̂ _̂_ \_________\

V ^_ W__ PESEUX 130988 10
^~ÎW Tfl| Centre d'achat CAP 2000

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:
Ëtr^mim p̂t^Tr  ̂F"" " ÏT I 

Prestations d'élite, sobriété optimale et
WÊt ' habitabilité de classe supérieure : la Ford
Bfe !%1Jë11| I *H Granada tient bien son rang parmi les
H - ___W-t %̂ %_W__ W- berlines grand-routières de luxe, grâce au*^

B_jfl WJÈËÊ"- confort «long courrier» que seules 4 roues
_̂_M___\i_____________m1________\ I.W.W.-.J,'.. ... :-— :..j ¦¦ ... - .v. ¦¦¦¦¦¦¦ .-J. <• ¦¦¦- ¦: ¦¦ ¦ ¦ * \,, , . . , . ._  -, ian .... i. .). ..a.i... ..À-.JiV,JJi,l.lil..i. i J -J,1 ._. -K — - J — —  A *.. _ __.. . . _-. ! — . —. *-J ' *+. .„,-, ... _,_. !*_ *_ _ . . . _ _  _ _ __ ________^ 

 ̂J
„,„ ŵi_

ii!_ya 2 ——mmm. _, indépendantes munies d amortisseurs a gaz

Version L: • direction assistée portes et du coffre o phare vitres électriques (GL: à l'avant; il ¦ • ;" > \
• volant à 4 branches o radio antibrouillard AR © rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), _È^̂ kS^̂ ^^^w^0M 4̂iyy " '~~~~ W!^\OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- m~ j GR AN ADA HlR _l[
• verrouillage central des de moquette ® De plus: lève- tête arrière (Ghia). ^̂ ^SSJ'̂ ^M

ro^mm^̂ r̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^S

f

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

¦

Ford Granada. ^̂ ^
Le signe du bon sens.

HTT™'̂ ' it - ,, - . i-
• Granada 2300 L, V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. m^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ->

Garaa-S deS TrOBS-RoîS S.Â La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181.
** * magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 25 83 01
Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31 1422,"'1°

/ouverture aujourd'hui
^

[ émSWkf j
V Grand choix de meubles à emporter «sous le bras» /
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2053 Cernier yV>/ ]̂ VV^| f\{*\
f le marché DigS 1XIC VAL/OLOO
X ->
3 to

n~i " ' ~t_W9̂ ^̂ — ~—WÊMËBÊmmm—WBmmmm—Bmmmm ~^mm—^^mi——^^^————m——^mm—m O
BrwP V̂H ¦aB̂ nfli ^̂ Bl ¦ - * ï >->' mm9~m~~mi ¦B^B̂ V^EH i_3a_ W_ >tf i _t_~_ _̂_~Ta~_\ŵ_ mW_ ~r i_r~*_w m_~'~Ym]__~9^m_~mm ;̂ _̂m ,̂_9- r̂m_WmWg3LM_f i m  m»_m _______
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%Jr« complet droit, deux boutons, qui s'accorde à la souplesse de vos mouvements.
Son tissu agréablement léger à dessin très fin et sa coiipe confortable aux f initions parfaites soulignent à sui^em.-.-.-m.-.m-. m̂-m** SCHILÉ B
Neuchâtel, Saint-Honoré 9 - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

* * r 142127-10

I SANS SOUCIS \
SKIN REPAIR CONTROL /A
ies compliments ne sont pas / / &S f^le fait du hasard! //4raro8140856-10 / /4aK\Oj|[®Ha?iI ZJÊÈMàmk

ï Seul le 1

I \ Ê Pr®* PrOCr©dî* 1
H mmmW eSt Un H

I -f% Procrédit I
i Toutes les 2 minutes tl

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. ^|B
I Je rembourserai par mois Fr I I1 I

^
^ini¦ î

 ̂
i N0m I n

I cimnlia 1 " Rue No" Si
1 -, i l  | NP/localité 

^  ̂ ^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
•M ¦ I Banque Procrédit 11
^̂ -g.̂̂ 1 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 l|f

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

\ v "''"'/ - _̂_ iw^^^?_l i __ \

Voyez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÂTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÂTEL
C. DONZELOT NEUCHÂTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

130040-10

t 

Restaurant de l'Hippocampe j
BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE» - BEVAIX

Grande quinzaine
*te#$, um de la mer

; ' »
140910 10 Q Téléphone (038) 46 18 44 Q

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

I luMUl I.UI I V  1,1 • I I ¦ I ~' V •

fâfrâi AVEC 2 ANS DE GARANTIE BMtfl
h&r̂  seri/77ôrre ̂ cû
tw DES FRIGOS À PRIX INOUÏS OH

quelques exemples éloquents : Pi
^_m """ ""I

f Tf I -j AMSA KM 103.«.,
l -||' I ARMOIRE FRIGORIFIQUE

ŝlî J j 235 litres, 2 portes
•j ' - -J dont congélateur 50 litres,

* II—i-̂ * I ï —*—-/ ' Dégivrage automatique.
A ~—-""~r~ -Nv : H* Il Garantie 2 ans.

lî -̂ ^^v *' iT"* 3̂r "*' "*M il Selon cliché.
îyf • 'V coc

l"^ \ i  II  PR'X TORRE OfcDi"" I
: 

^f^
yft»^^ ï jl 

Reprise 
de «*»«»

t l«ggSŜ | h ê~H___ I votre ancien _ 1 «Il  «..BS*- { 
| r*»SS if fri9° ItfUi

Reste seulement ""i'îĴJI B™™

AMSA 140 TT NOUVEAUTÉ !
Frigo «table-top» Avecavec freezer 15 litres, 2 étoiles** -t:~4..-_ * *. _•
Garantie 2 ans distributeur automatique

de boissons fraîches

PRIX 9fèR AMSAyOCEAIM FR 270 i
--*->-.-¦ ____ \ _ mM _^™ ARMOIRE FRIGORIFIQUE¦ TORRE __m%0%Jr U 2 portes.

Compartiment du haut :
U Frigo 194 litres avec dégivrage

j automatique et distributeur extérieur H
AMSA E 240 de boissons fraîches.

Compartiment du bas :
Frigo armoire 240 litres congélateur 80 litres 4 étoiles****
dont freezer 19 litres, 2 étoiles** o=.„„»:„ •>
Garantie 2 ans llTÏÏ * *"*¦ OQQPRIX TORRE ySlU»"~

àtmi illBÊk. /CTk Reprise de a*.»»»»*pmx «Qfi — s - 120.-
TORRE V-ip-W ¦ D . ~j T Reste seulement

AUTRES MODÈLES À DES PRIX éF&*~§gFh
TOUS AUSSI EXTRAORDINAIRES. _& /&_ _  
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! HJ B HJ ""

LIVRAISON GRATUITE * LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

CHEZ LE SPÉCIALISTE
P'AVANT-GARDE !

jBJIBitt w _ _ f _ _ r_ W' _ \ ______ \

)  ̂Volailles
fKZ_>-T̂ j éWÊm toujours fraîches

\\lvlni%\wÊi—\ \w extra-tendres

^vw^Sflr^a^aB/ ^e notre abattage
'^^Wv'̂ ^̂  quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, lapins frais
du pays, entiers ou au détail, escar-
gots maison, cabris frais.

130916-10

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi

E__ _̂m____________ s_______ r



Vendredi 10 avril 1981 —— _

QML1A [^^\/ / ^^ AL2MLZ_]
? j ^m WmW AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

f^ SUISSE __rv¥[ J BOMAHPE SPC?
/fÇJBfc 13.30 La navette spaciale

? 

Le départ en direct
16.55 Point de mire

„# 17.05 II était une fois l'homme
/lUft Le Quattrocento

? 

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Hl 17.50 A l'affiche
AMWk Manifestations culturelles

? 

et artistiques en Romandie
18.25 Stop

„___, 18.30 Suspense
/«mM Pierre Bellemare raconte

? 
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel

rftigL 19.30 Téléjournal

? 19.50 Tell Quel
/ ___ Magazine suisse
_JSË d'information

? 
Le Centre autonome de Bàle : tous les
rêves sont permis, même de «lor-

Lâ gy gner» 
la 

Californie... (Photo TVR)

I i 20.20 La chasse au trésor
I /*8*fc Le grand jeu francophone

y 21.25 Hippisme
5S à Genève
L J CSIO :Grand Prix des Nations

/l'"» „.r T.,..
p Si 22.45 Telejournal

$fi 22.55 Nocturne
\- J Mais où est donc Onicar,

>*ft de Bertrand Van Effenterre

? 
r—] FRANCE 1 fflaH

/ ff l&_ 12.05 Réponse à tout
~"**|.. 12.25 Minutes pour les femmes

L À 12.30 Midi première

\/ \Éê_  13.00 T F I actualités
jp3B  ̂ 13.35 Télévision régionale
! 16.25 Les croque vacances
p| wm Emissions pour les jeunes

/jjj^ 18.00 C'est à vous

? 

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

>j* 19.20 actualités régionales
/mmk 19.45 Les paris deT F I

"**| 20.00 T F I actualités

j* 20.30 Salut
LJ Champion
y^gà Série de Denis Lalanne
^TOtt 1. Seule contre tous
; ! réalisé par Victor Vicas

?

.̂ j 21.25 Monte Carlo Show
/ ĵjjj k Variétés internationales

22.30 Patinage à Morzine
Libre dames

^
M 23.10 T F I actualités

?/*?/«?;/« c

ffRAHCE 2 '-̂ "~J

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Vasco (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les Chrétiens

Les gens du Livre saint
15.55 Les quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

L'Australie
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Médecins
de nuit

La décapotable
21.35 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.00 La tortue
sur le dos

film de Luc Béraud
Un écrivain en mal
d'inspiration
se heurte à son univers

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 .55
19.55 Les Misérables (animé)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Maître
Daniel Rock

d'après Erckmann Chatrian
réalisé par David André Lang

22.30 Soir 3 dernière
et Thalassa.journal de la mer

SVIZZERA v -JT-^iTAimaifi Sncff
14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.25 (ppica da Ginevra

Gran Premio délie Nazioni

21.40 Osmond
Family show

Festival country e rock
con gli Osmond

22.40 Telegiornale
22.50 MCCIoud

- Meglio a cavallo

SUISSE _ _rsstALEMANIQUE SFv7
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Les
chimpanzés

film de Jôrg Hess
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée grisonne
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Mon nom est Julia Ross
film de Joseph H. Lewis

22.50 Hippisme à Genève
CSIO: Prix des Nations

ALLEMAGNE 1 <̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Das kleine Fernsehspiel - Kame-
rafilm. Kindheit in Amacueca. 11.20
Umschau. 11.40 Verstehen Sie Spass ?
12.10 Das Podium - Erst Partner, dann
Pascha. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20 Ku-
lissenkâmpfe. Theater im Wùrgegriff der
Bûrokratie. 17.05 Ailes klar ?! Jugend-
sendung live aus Kôln. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
unsterblichen Methoden des Franz Jo-
sef Wanninger - Die falsche Entfùh-
rung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Conzertcafé. Musik aus der guten alten
Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Lebensgier. Amerik. Spiel-
film von Fritz Lang. 21.45 Der 8. Màrz
- Wie die DDR ihre berufstëtigen Frau-
en ehrt . 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Dâmonen (2), von
Fjodor M. Dostojewski - Das Duell.
Régie : Claus Peter Witt. 0.30 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 "*<§jp>

9.15 Rappelkiste. Das brôselige Ge-
schenk. 10.00 Tagesschau u. Tagesthe-
men. 10.23 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm. Kindheit in Amacueca.

- 11.20 Umschau. 11.40 Verstehen Sie
Spass ? 12.10 Das Podium - Erst Part-
ner, dann Pascha. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.15 Leben mit
Chemie. Verfall und Verderb - was
tun ? 16.45 Heute. 16.55 Schûler-Ex-
press. Journal fur Madchen u. Jungen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Manner
ohne Nerven. 18.40 Meisterszenen der
Klamotte. 19.00 Heute. 19.30 Aùs-
landsiournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Die Ratte. 21.15 Lok-
ker vom Hocker oder Es bleibt schwie-
rig. Kleine Geschichten mit Walter Cil-
ler. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Frei-
tag. 23.20 Die jungen Wilden. Amerik.
Spielfilm. Film von John Frankenhei-
mer. 1.00 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00
Werner Berg. 10.30 Das Haus der Lady
Alquist. Film von George Cukor. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Bàren
sind los. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Industriel-
lenvereinigung. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. Kri-
miserie. Die Ratte. 21.15 Moderevue.
21 .20 Gastspiel. Mit Caterina Valante,
Wolle Kriwanek u. Schulz Bros. 22.05
Sport. 22.15 Weltmodelle. Komplizierte
Computerprogramme. 23.15 Nachrich-
ten.

IKiCKHIPI

/ _ _i
Tell Quel g
Bâle: le Centre autonome t_ _ _ _

Suisse romande : 19 h 50 r "i

A Bâle, depuis plus d'un mois et \ »̂
demi, des jeunes occupent un bâti- \/1l___
ment de 5000 m2 voué à la démolition T "1
qu 'ils ont transformé en centre auto- L J
nome. Les autorités bâloises laissent y^î^
faire pour l 'instant, de même que la Z^&m.
société propriétaire des bâtiments. T "1
Reste que les jeunes, maîtres chez eux L J
en sursis, se heurtent à d'énormes dif- j '____%
ficultés de s 'organiser et de conserver / ï ïmk
le contrôle de ces immenses bâti- T "*l
ments, ouverts 24 heures sur 24 à tout \_ _J
le monde. Mais malgré ies problèmes, / -&__
les jeunes du centre autonome sont ____ %-
prêts à se battre pour conserver un lieu t ~]
où ils peuvent parler entré eux, où rien L J
n'est interdit, le <rseul espace de %j___ î
liberté» comme dit l'un d'eux. ___ \

: "ÀÛ- :

RADIO fe ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p**^

Informations toutes les heures de 6.00 à 21.00 et i
à 12.30,22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00, IL, . ' 4
15.00 et 16.00.6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 

*___ $
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités MVRH
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 r H
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 i j
Point de vue. 8.05 Revue de la presse romande. mil». '""f
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- /«JE»
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande - / ÙYHLK
Tél. (021) ou (022) 21 75 77. 9.30 Saute-mouton, "T "•1
avec à 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La I j
musardise. 10.30 L'oreillefine, concours organisé FS_ $Ê
avec la collaboration des quotidiens romands. ^/*«fcj;
Indice: Bernadette Lafont. 11.30 Faites vos jeux : P*3E|
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La tarti- T "\
ne. 12.30 Journal de midi, avec à 13.00 env. Maga- _ J
zine d'informations. 13.30, La pluie et le beau î
temps. -/ 1__

16.00 Le violon et te rossignol. 17.00 Les invites _̂ 
^de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à [ j

18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. L J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 

/^^19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse A^aSGfc
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 ¦ S

. Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal | '
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Chante, Fanny, IL ^ „,4
d'Alice Rivaz. 22.50 Blues in the night. 24.00 ï _ _ ^_\
Hymne national. |̂ nB^r~~i

RADIO ROMANDE 2 \_ J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :/«jfcl

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 /IMHK
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f '" "•
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. I !
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. : '"
10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Perspectives : «gî|fe
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les / r -mWm.
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient V ""I
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- I J
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, : Â̂
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i I /" ĵttm
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. jl'"^^™
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des,. T ""1
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , par L i
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlude. -AI*22.00 (S) Le temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 /|ffi
Informations. 23.05 Hymne national. | ««

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p̂ ââ^
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /^fc

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. 6.00 L '̂ S
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 [ !
Touristorma. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- f- ,\
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour y«tïji*
les malades. / ^Ofa.

16.05 Rendez-vous au Studio de Berne. 17.00 m " «¦
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 20.30 E halbi Stàm- V 4
stund. 21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine / ___,
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit /r>WS_
de la DRS. t" ~

\

: _rfr.*V '

/ll.^fflaV

Commerçants ?
, - v «ai* :

Ne vous creusez pas la tête pour vos /laq-».
problèmes de publicité. La Feui l le m ~
d'avis de Neuchâtel a un service pour I :
les résoudre à votre disposition. -rr |

Un menu
Jus de tomates
Lapin aux champignons
Pommes mousseline
Salade verte
Flan au caramel

LE PUT DU JOUR:

Lapin aux champignons
Pour 4 personnes : 1 lapin, 1 gros oignon,
250 g de champignons frais , 1 dl de crème
fraîche , 1 cuillère à café de fécule de maïs,
1 litre de vin blanc sec , 1 noix de beurre,
1 brindille de thym, 1 feuille de laurier , sel,
poivre.
Découpez le lapin en morceaux et faites-les
bien dorer dans du beurre.
Déglacez la sauce avec un peu d'eau. Mouil-
lez à hauteur avec moitié vin blanc sec ,
moitié eau.
Ajoutez thym, laurier et oignon émincé.
Laissez cuire à feu doux pendant une heure.
Nettoyez les champignons, faites-les sauter
dans un peu de beurre. Mettez un filet de
citron. Ajoutez les champignons au lapin.
Quand il est cuit, liez la sauce avec la fécule ,
donnez un bouillon et ajoutez en dernier
lieu la crème fraîche. Ne laissez plus bouillir
et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire.
Servez très chaud.

Le conseil du chef
Un reste de viande en sauce
C'est la base classique idéale pour un
hachis parmentier : hachez la viande et
ajoutez de la chair à saucisse , du jambon
haché, du persil, de l'ail pilé et un œuf.
Quand tout est bien malaxé , couvrez avec
de la purée et passez le plat au four.
Autre possibilité : les boulettes de viande.

Ajoutez au même mélange un peu de pain
trempé dans du lait. Farinez les boulettes
av,ant de les rôtir à la poêle.
Très classique également , la préparation
pour tous les légumes farcis : poivrons,
aubergines, tomates, chou, pommes de
terre.
Il peut encore servir à la préparation de ce
rôti surprise: mélangez 200 à 300 g de
viande cuite hachée, 1 oignon émincé,
1 gousse d'ail pilée, 2 œufs entiers et autant
de fi nés herbes hachées que vous le souhai-
tez. Façonnez le tout en forme de rôti,
entourez avec une barde de lard et ficelez.
Enveloppez-le dans une feuille de pap ier
aluminium et laissez cuire une demi-heure
environ à four moyen. Enlevez la feuille
d'aluminium etfaites dorer encore 10 min à
four vif.

Mode
La haute couture pour tous
Si le prèt-à-porter des grands couturiers ne
descend pas directement dans les «chau-
mières », il finit quand même pary pénétrer
par une voie détournée.
Certes , la haute couture n'est pas à la portée
de toutes les bourses , mais elle influence,
façonne suffisamment la mode pour être
nécessaire.
Le prêt-à-porter , les petites couturières qui
bien que devenues rares existent toujours,
certains modèles patronnés, s'inspirent
forcément des créations des «grands ».
Tel détail, idée nouvelle, innovation, boule-
versement , retour aux années passées ,
tombent un jour ou l'autre dans le domaine
public.
C'est grâce à eux que notre silhouette
change, que nous pouvons varier presque à
l'infini notre personnage. Combien sont
parlantes les photos de famille soigneuse-
ment rangées dans l'album...

TrÊÊÊk. POUR VOUS MADAME

î RÉSUMÉ: Après la mort de son père, Louis Mandrin s'avère incapable de
S gérer les affaires familiales. Il accepte de former un convoi de mules pour
; le ravitaillement de l'armée de Provence. A peine le marché est-il conclu,
S que le je une homme est victime d'une agression.
| 24. À LA LYONNAISE j

• 1) «Tu saisdequelle façon la justice marque les voleurs,reprend l'accu- ;
sateur dont l'assurance est visiblement surfaite. Je vais être obligé de i

S procéder de même:.. « Mandrin sent la chaleur de la braise rougeoyante à S
• quelques centimètres de sa poitrine. « Oui, j'ai signé un contrat , avoue ;

' S Mandrin. Qu'est-ce que cela peut vous faire?» Le justicier d'occasion S
• • semble soulagé. Il éloigne le tison et adopte une attitude indignée :« Nous *
• avons été roulés, et le secrétaire du juge Cara de la Batiéa empoché nos ;
i . 600 livres en nous promettant d'enlever le marché. Et toi, à combien ;
; s'élevait ton pot-de-vin?» • î

2) « Je n ai rien demandé à personne, repond Mandrin, et n'ai pas versé S
ï un liard de commission. Le secrétaire du juge n'a aucune influence dans y
• ce genre de tractation. Mais i I s'y entend pour escroquer les pauvres types •

comme vous. Laissez-moi continuer mon chemin. »-» Et nos 600 livres? i
! gémissent trois des jeunes gens trop crédules. Si tu bénéficies de protec- S
J tion en haut lieu, tu dois nous aider à les récupérer. » - « Vos pots-de-vin, ;

protections et filouteries m'ennuient, s'écrie Mandrin. Je ne vais pas me l
; compromettre pour des naïfs comme vous. » ï

; 3) A peine a-t-il achevé sa phrase que Mandrin laisse échapper un J
gémissement. Celui des six qui n'a encore pris part au débat s'avance tout S
contre lui, et, d'une main de charpentier, le gifle à toute volée. « Tu as déjà ;

• éprouvé ma force, tout à l'heure, dit la brute. Je suis moins tendre que mes ;
V compagnons et ne vais pas me laisser apitoyer. Signe-nous une recon- *

naissance de dettes de 600 livres. Le magot nous passe devant le nez. Toi, ;
î tu vas t'enrichir. Nous réclamons ce qu'on nous a salement extorqué. » J

! 4) Mandrin fait un signe négatif. Un coup de poing au bas de l'estomac ;
lui coupe le souffle. Un deuxième coup lui fait bourdonner les tempes, S

y puis un troisième fait monter à sa gorge une atroce nausée. Tout à coup, ;
î l'unique fenêtre de la sallevoleen éclats. « Ils sont là ! » hurleunevoixque ;

Louis reconnaît aussitôt, bien qu'il ne l'eût jamais cru capable d'une telle î
force. Le plancher vibre sous le poids de M. Archimbaud, et l'on entend ;

; même un craquement inquiétant. Comme une bille de bois, ronde et !
S pesante, le sauveteur imprévu foncesurle premier adversaire placé sur sa ï

trajectoire , et l'envoie se recroqueviller incontinent dans un coin. «A la •
ï Lyonnaise ! » hurle-t-il avec un joyeux enthousiasme.

Prochain épisode : Le feu sous la cendre

zs

DESTINS ¦ T f_ % A I ̂ i"-Tl"wVii!
HORS ukuy|jiy
SÉRIE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT

1. Chansonnier et vaudevilliste français.
2. Eburnéens. 3. Adverbe. Il remplace une
nappe. Véhicule. 4. Symbole. Entraves au
parturon des chevaux. 5. Pompe. 6. Unité
de mesure. Fatigué. Dans la gamme. 7.
Désigne anonymement un individu. Com-
plètement ivre. 8. Onomatopée. Rivière de
Roumanie. Fils de Noé. 9. Qui sont gon-
flées. Ile. 10. Elle exécute des travaux de
vannerie.

VERTICALEMENT
1. Enorme animal de l'ère secondaire. 2.

Mère de Seth. Enrichissant. 3. Sur la rose
des vents. Poisson plat. Symbole. 4. Qui
n'est pas obli gée de compter. Dieu des
Vents. 5. Animal d'une espèce disparue.
Sans mérite. 6. Bohémiens. Se fixent dans
des baies. 7. Préfixe. Le mieux est son
ennemi. Pronom. 8. Etoffe croisée de laine.
Peut être un manche. 9. Lieux de travail. 10.
Qui ne doutent de rien. L'ost en était une.

Solution du N° 791
HORIZONTALEMENT: 1. Vadrouilla. -2.

EV. Ailloli. - 3. Nef. SM. Bor. - 4. Drame.
Mab. - 5. Reçu. Gaurs. - 6. Espar. Et. - 7.
Dû. Corsage. - 8. Ils. Ur. Mal. - 9. Viscosité.
- 10. Secrètes.

VERTICALEMENT: 1. Vendredi. - 2.
Avéré. Ulve.-3. Face. Sic-4. Râ. Musc. Sr.
- 5. Oise. Pouce. - 6. Ulm. Garrot. - 7. II.
Mars. SE. -8. Lobau. Amis. -9. Llobregat.-
10. Air. Stèles.

••••••¦••••••••••••••«•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••v

(ffêàflÇà Problème N° 792

LE MOT CACHE B%M_J MOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants de ce jour
J auront un mental sérieux, des activités
3- professionnelles étendues, une santé
y très stable.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : La chance se dispose à vous
J aider entièrement. Elle soutient vos
+ démarches et vous apporte des asso-
ï ciés. Amour: Vous êtes doublement
j}. attirée par le Scorpion. Le sentiment
*- qu'il vous accorde est vraiment solide.

J Santé : Vous pouvez aisément mener de
j}. front plusieurs activités.

J TAUREAU 121-4 au 21-5)
? Travail : Les chances exceptionnelles
i}. dont vous venez de bénéficier se main-
+ tiennent. Elles vous aident à vous
3 affirmer. Amour: Le second décan est
jj. un conjoint parfait. Gai, insouciant, aux
*- heures de loisir, aidant à trancher les
jf problèmes. Santé: Vous aimez la
i}. compagnie des personnes calmes,
S- pondérées dont la conversation évite
T les sujets brûlants.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-61
J Travail : Vous aimez toutes les activités
4 indépendantes qui laissent une large
ïf place à l'initiative, à l'effort personnel.
i Amour: Le piège que l'amour vous a

* dressé n'a rien de rébarbatif. Au contrai-
ïj- re, il est plein de charme. Santé :
T Rhumatisme, rhumes interminables,
J douleurs dorsales, une cure s'impose
3- sans attendre.
ï CANCER (22-6 au 23-7)

* 
Travail : Si vous êtes artiste ne laissez

j  pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
ï vous aider à vous singulariser. Amour:
*. Une de vos décisions a déplu au Capri-
Jf corne. Essayez de réparer cette erreur

J afin de conserver son amitié. Santé :
4. Une alimentation légère d'où sont ban-
j  nis les mets trop riches est recomman-
T dée. Evitez les boissons alcoolisées.
W-Wf 9 ¥ *? »y »?¥g»¦»¦»»¦»-?»-*»-*f»»?»

LION (24-7 au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de vous
associer vous décuplerez vos chances
malgré la rivalité de certains collègues.
Amour: Deux sentiments se partagent
votre cœur. Vous ne voulez renoncer
cependant ni à l'un ni à l'autre. Santé:
Une alimentation légère est préférable.
Vous assimilez très bien. Ne surmenez
pas votre appareil digestif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour: Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés, à votre mode de vie. Main-
tenez votre équilibre intérieur. Santé:
Vous avez beaucoup d'intuition concer-
nant les maladies. Vous en décelez vite
les premiers symptômes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère si droit. Amour: Vous ne
réalisez pas toujours à quel point le
Capricorne est sensible et vous com-
mettez des erreurs. Santé : Votre orga-
nisme exige des exercices physiques,
des marches bien cadencées, mais
comportant des temps de pauses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne prenez pas de risque
concernant votre emploi. Le change-
ment qui vous sera proposé présentera
des dangers. Amour: Pour les unions
avec le Bélier moment heureux. Vous
constatez que vos idées sont toutes
semblables. Santé : Votre appareil
musculaire s'adapte mal aux sports
violents, aux efforts prolongés.

^?•*y^ ¥̂^*^*^+^+^¥-^*^¥-9-+-9--*fJ?

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Le climat général ne paraît pas 5
très bien vous convenir, efforcez-vous *de le transformer en conséquence. "jr
Amour : Soyez très prudent. Ne mettez ï
pas en péril de précieuses amitiés : *¦
Capricorne, Sagittaire. Santé: Chez j
vous les malaises se déclarent brus- ï
quement sous l'effet d'une émotion ou ï
d'un changement de température. j
Fruits frais. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Augmentez votre autorité, faci- 3-
litez vos opérations financières et vous *
faciliterez vos achats. Amour: L'attrait ï
quevousinspireleTaureau estamical. Il ï
devient une grande passion et vous g"
songez au mariage. Santé : N'abusez î
pas des repas trop riches. Ne reprenez ji-
jamais d'un plat. Terminez par une bois- Jr
son chaude. ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Une déception pèse très lour- J
dément dans votre mémoire. Vous crai- 3}.
gnez fortement qu'elle ne se répète. Jr
Amour; Les natifs de la Balance, bien J
équilibrés, vous plaisent infiniment. Ils js-
sont très sociables et musiciens. Santé : *¦
Méfiez-vous beaucoup de vos nerfs ; ils ï
sont trop souvent appelés à vous soute- jl-
nir dans les moments de fatigue. Jr

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: Sur le plan artistique vous ï
pouvez obtenir de bons résultats en J
vous montrant plutôt réaliste. Vous î
ferez de bons achats. Amour : Le climat 3-
de bonheur dont les femmes restent jT
bénéficiaires n'a pas changé. Il s'établit J
solidement. Santé : Vous supportez ï
aisémentunecertainetension nerveuse, j
N'abusez pas de ce procédé épuisant. J
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|| HÔTEL-RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE, À CRESSIER ]j

A l'enseigne de la Croix-Blanche ,
en plein centre du village de Cressier,

J i M. et M"' 1' Robert exp loitent, depuis
( \ quatre ans, un hôtel-restaurant pros-

père et de très bonne renommée. Ce
couple entreprenant, à la hauteur de
sa tâche, a fréquenté l'Ecole hôtelière
de Lausanne pour acquérir une for-

Au centre de Cressier, une façade avenante de maison villageoise, au cache'
C typique, pour l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche.

mation impeccable tant au point de
vue de la restauration que de l'accueil
du client et de la gestion de son com-
merce.

Après trois ans de location, M. et
M me Robert sont devenus propriétai-
res de la Croix-Blanche le 15 août
dernier et, depuis lors, améliorent
constamment les insta llations de leur
hôtel. Ainsi les salles à manger sont
agréables, les chambres confortables ,
avec bain, douche, radio et il est
même question de les doter de télévi-
sions.

Aidés par quatre personnes , en
permanence, dans les divers secteurs
de leur entreprise, les patrons n'en
sont pas moins continuellement
présents aux postes clés. Le chef est
aux fourneaux et mijote lui-même les
petits plats pour le plaisir des plus fins
gourmets.

LA RESTAURATION

Une carte classique très variée
propose, en particulier, parmi les
entrées froides , une terrine maison
servie avec pain de seigle et beurre,
des croûtes aux morilles dans les
entrées chaudes et, en p lus de toutes
les viandes grillées, des viandes mijo-
tées telles le bœuf aux poivrons. Tous
les p lats de résistance sont accompa-
gnés, au choix, de légumes du jour ou
de salade, de pommes frites ou de
croquettes, de nouillettes, de riz créole
ou de rôsti.

Le patron recommande également
aux amateurs ses sp écialités de pois-
sons du lac.
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Le menu du jour , servi sur assiette
au café , comprend un potage et i [
comporte chaque jour des légumes j i
frais. A la salle à manger, ce même i \
menu est servi sur plat.

A partir de dix convives, et sur » [
commande, M. Robert met à disposi- j >
tion des clients une liste d' une trentai- < (
ne de menus établie avec soin. Il orga- J •
nise des banquets de dix à quatre- I [
vingts personnes dans son hôtel qui
dispose de trois salles à manger de < ,
dimensions différentes. \ »

Le chef propose des vins du pays ou i >
étrangers. Par exemple, extrait de la i >
carte : un fameux Bourgogne J »
Pinot 1973 ou un Côte-de-Nuit-Villa - j »
gel976.  *\

Il est possible de choisir de bons ( !
fromages, des desserts orig inaux et J i
délicieux tels le sorbet au vieux marc \
de Cressier, l 'ice-cool, coupe de glace ! **
à la liqueur de cerises ou la g lace au ' >

, kirsch toujours très demandée.

LE SERVICE TRAITEUR
Sur demande, un service traiteur l Jpermet d'organiser des repas à la salle J »

Vallie r de Cressier pour un nombre de < [
participants allant jusqu 'à trois cents \ '
personnes. < [

Ce même service traiteur, sollicité à < [
domicile, contribue à la réussde de j »
fêtes de familles ou d'invitations.

A Cressier, aucun problème ne se j >
présente pour garer sa voiture puisque I J
pas moins de trois parcs se trouvent à j •
proximité de la Croix-Blanche. Il est
donc aisé de s 'y arrêter pour savoure r < >
tout à la fois un moment de détente et { >
un repas succulent.

Bonne table et bon gîte

TAPISSIER - DÉCORATEUR
C O R N A U X  Tél. 4712 52

résout tous vos problèmes
d'ameublement et de décoration

TAPIS - RIDEAUX - STORES

GRAND CHOIX DE TISSUS

130439-99

OÙ POUVEZ-VOUS ? ACHETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

A QBiHJ^^HJBî KSB
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres, en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 1 1 h  14 h - 18 h
Fermé mercredi et samedi après-midi.

130440-99

La promotion des ventes passe par la publicité
Commerçants, annoncez vos ,--_-——» «mi-m. ;l- . m. i.,,,„
produits , vos services, le prix de _ \Tk \l ^— ^Ĥ af̂ î̂ t^ f̂^r l
vos articles, l'éventail de vos I Hl IL vil J / i/' f JS T S ¦
produits I _J_—, i^k 1 BjĴ N̂ ^̂ ^̂ ^ Jen insérant régulièrement et effi- | WJBL ) f _̂ Icacement dans la ^mmm Ê̂mim—JÊÊkmVmtmtmmmatmmmiÊÊkimm

Pour tous devis, conception ou renseignements , de la simple annonce
à la campagne annuelle,

adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
TÉL. (038) 25 65 01

Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).

VOYAGES !̂ S&wa»
15, route de Neuchâtel. f _SCH-2088 Cressier X̂ r 124873-88
Tél. (038) 47 15 29. Télex 35 235 f : __S-——————.

)  1. SEJOURS BALNÉAIRES
__ % £*"\ Baléares, Tunisie, Grèce, Bulgarie, etc.

RESERVEZ AU M imhoiz
((V3RÏ T 2- LOGEMENTS DE VACANCES
\wOO| ¦ A |a montagne ou à la mer
A~ 1C OQ \-m Interhome
<*J ID^ÎJ ^A 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
du lundi au vendredi ^H Hôtels * à **** c'est notre affaire
de 17 à 19 h » Pour tous et à tous les prix.
samedi de 9 h à 11 h 

 ̂
LES DOCUMENTS SONT A VOTRE DISPOSITION

130438-99

130437-99

fn 09BBâ] Chaque jour
mm-*-9'_ \ notre buffet de hors d'œuvre :

! ^  ̂ il ~ un 9rand choix de HORS-D'ŒUVRE
M ___ nOVOtel I I à discrétion
M Hl + une grillade au choix

¦ garnie de pommes soufflées
NEUCHÂTEUTHIELLE + vin à discrétion (blanc, rosé ou rouge)
autoroute NE-Bienne le tout Fr. 27.—
sortie Thielle
Tél. (038) 33 57 57 yne pj SCj ne ouverte au public

avec jeux pour enfants.
Salles pour banquets,

mariages, séminaires, etc. Terrasse et grand parking.

130436-99

TALBOT HORIZON.
GARAGE Succès dès le départ.

S to r r e r _ ÛÊÈWËk^
Agence TALBOT @ ___

«mm__Z^^^^^m

2087 Cornaux ^^̂ %̂\__\___W^

" 130435-99

POUR PÂQUES
cabris - agneau de lait - agneau -

poulets et lapins frais du pays.

130434-99

_\t p« ti/\Q Bien manger... à Cressier...
MV CU IMUO ...à l'enseigne de
SPECIALITES 

 ̂/
r-v

POISSONS - VIANDES - MENUS /^~̂ ŷt (P J
SERVICE TRAITEURS / _ \àzl ZTZL M al Ph Rnhnrt
MENUS POUR BANQUETS ET l (T\ >Çr {__\l_ \ ~ V-M» *7 « «
MARIAGES, PETITES ET GRANDES \̂ J H VSiï rt?/ * '
SALLES À DISPOSITION (jusqu'à V- p̂  -7 *CS~%
300 places) A t/ Mgr£^

DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS _ _ f —  ̂ I 'HATE! HC I AÀ TOUS LES PRIX l/n m nul CL UC LA

MERCREDI 
v CROIX-BLANCHE

fermeture hebdomadaire

130433-99

1

V̂ JEAN-PIERRE TSCHAPPAT \Y

& I I ^/B\/  ̂ 20B7 CORNAUX TBI.. 
47 1197 

k̂

130432-99

Les meilleurs coureurs cyclistes

amateurs élite suisses à Cornaux

Le 4me grand prix cycliste du Littoral
pour amateurs d'élite sera disputé
demain matin samedi comme d'habi-
tude dans la région de l'Entre-deux-
Lacs, sous l'égide d'un comité présidé
par le fondateur de cette épreuve,
l'ancien coureur amateur élite neuchâ-
telois Georges Probst aidé de huit de
ses amis du Club cycliste du Littoral
(CCL).

1981 marque une date très impor-
tante pour les organisateurs puisque
c'est la première fois que leur épreuve
s'inscrit au nombre de la vingtaine
courues en Suisse chaque année pour
le challenge ARIF des constructeurs._mwm
GARAGE 
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Ainsi, au calendrier annuel le Grand
prix du Littoral figure en 5me position,
une semaine après le Grand prix de
Genève et le Tour du Léman qui se
sont disputés le week-end passé.

Cette fois le parcours sera nouveau :
une boucle de 16 km 400 à parcourir
dix fois soit 164 km, départ etarrivée à
Cornaux, en passant par Thielle,
Montmirail, Wavre, Saint-Biaise,
Voëns, Frochaux, Cressier.

C'est un tracé vallonné jusqu'à
Saint-Biaise, en pente assez sèche
jusqu 'à Voëns-Frochaux , puis une
périlleuse descente dans la forêt sur
route étroite jusqu 'à Cressier et de
nouveau à plat jusqu'à Cornaux.

Il est évident que la circulation des
véhicules sera fermée dans le sens
inverse à celui de la course (donc dans
le sens contraire des aiguilles de la
montre), un service d'ordre et de sécu-
rité étant chargé de veiller au parfait
déroulement de la course.

Le challenge ARIF
Créé en 1969, le challenge ARIF

(championnat officiel des construc-
teurs) a pour but l'encouragement de
l'aide matérielle aux amateurs élites

suisses. Il regroupe les constructeurs
de cycles, mais également toutes les
maisons dont la vente ou la production
de matériel et accessoires est liée au
vélo.

Dès lors, les Groupes sportifs - ceux
dont le nombre de coureurs le permet
(10 au maximum) - s'affronteront
dans une vingtaine d'épreuves répar-
ties sur toute la saison. A l'issue de
chaque course un classement par
équipes - ou groupes sportifs - est
établi sur la base des trois meilleurs
coureurs classés.

Depuis 1975, les responsables de
TARIF établissent un classement indi-
viduel dont le «leader» pour 1980 fut
le Loclois Jean-Mary Grezet.

Pour l'organisateur d'une course
cycliste, inscrire son épreuve au
calendrier de TARIF est la garantie d'y
voir au départ tous les ténors du
cyclisme suisse. C'est ainsi que
demain, les Glaus, Schraner
(Peugeot-Michelin), Trinkler (Binnin-
gen-Colner), Grezet (Cilo-Shimano),
Toni Manser (Allegro-Campagnolo),
Jurg Luchs (Gitane-Loup-Mavic), Fer-
retti (Gippingen-ADAL) et Hekimi
(Prof-Rank Xerox) seront au départ.

A noter que chaque groupe sportif
peut s'adjoindre un «sponsor» extra-
sportif.

Bienvenue à Cornaux
Le comité d'organisation du

Grand prix du Littoral est heureux
de vous souhaiter une très cordiale
bienvenue dans la région de Cor-
naux.

Pour sa quatrième édition, notre
course a été sélectionnée comme
course ARIF (Association suisse
des constructeurs de cycles) par le
comité national, pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel.
Par conséquent cela assure la parti-
cipation de tous les meilleurs
coureurs suisses de la catégorie
«amateur élite».

Aussi, le Club cycliste du Littoral
a modifié son parcours et la montée
sur Frochaux sera, à n'en pas
douter, des plus sélectives.
Le comité d'organisation vous
souhaite une très agréable journée.

Grand prix du Littoral demain



Manifestation de l'aviation militaire à Emmen et Lucerne

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Une brève cérémonie , à laquelle était
conviés de nombreux invités , mais aussi la
presse du Palais fédéral , a marqué hier
matin à Emmen , la remise à l' aviation
milita ire du dernier «Ti ger F-5 » de la
première série de ces chasseurs, construits
par la fabrique fédérale d' avions.

Il y a eu , bien sûr , ce que Ton appellera
l' aspect formel de la manifestation : de
belles marches interprétées par la fanfare
d' entrep rise de la fabrique d'Emmen , des
discours de circonstance et les flashes des
photograp hes crépitant au moment ou ,
dans un grand hangar de montage , les
documents de bords de l' appareil , le
«J-3066 » ont été remis au colonel briga-
dier Walter Dueri g, directeur de l'Office
fédérale des aérodromes militaires. Mais
il y a eu aussi , et surtout , l'idée qui sous-
tendait en quel que sorte la cérémonie :
celle de la réussite d' une opération de
fabrication sous licence dans notre pays ,
qui comportait des difficultés apprécia-
bles , même si le « Tiger F-5 » n'atteint pas
le degré de sophistification d'autres
avions.

L' allocution prononcée par M. René
Huber a été significative de ce point de
vue. Après avoir rappelé l'histori que de
l' acquisition , le directeur de l'Office fédé-
ral de l'achat d' armements a notamment
déclaré : «l' acquisition d'un avion de
combat constitue un projet représentant
une complexité techni que extraordinaire ,
une importance économique considérable
et une structure compliquée sur le plan
commercial et de l'organisation.
L'heureux déroulement du projet
«Tiger» a prouvé que les modalités de

Le tournage de « Tigris Helveticus » : l'auteur du film. Peter Clausen, caméra en main, sur le
siège arrière d'un «Tiger» biplace, en train de prendre des images de combat aérien.

(Bilder APC)

l'armement , pour autant qu 'elles soient
interprétées judicieusement , sont en prin-
cipe justes et que le DMF est tout-à-fait en
mesure de gérer un projet d' un milliard de
francs» .

Il vaut la peine de citer aussi ce qui a été
dit à Emmen jeudi à propos de l' accord
compensatoire conclu avec le gouverne-
ment des Etats-Unis lors de l'acquisition
de la première série des «Ti ger» . Le but
minimal de cet accord , a déclaré
M. Huber , «à savoir de faire compenser
au moins 30 % du prix d'achat par des
commandes passées à l'industrie suisse, a
été atteint 3 ans déjà avant l' expiration de
cette convention. Au début du mois
d'avril de cette année ,le volume des affai-
res compensatoires s'est élevé à quelque
145 millions de dollars. En étroite colla-
boration avec l'industrie , nous allons tirer
les conclusions de ce premier accord en
vue de transactions futures. Certaines de
ces conclusions ont déjà été app liquées
lors de la conclusion de l'accord compen-
satoire concernant la seconde série» .

SPECTACLE FASCINANT

La cérémonie à Emmen s'est terminée
par l' envol de l'appareil devant les parti-
cipants — spectacle toujours fascinant de
cet appareil montant , quelques secondes
après le décollage, presque à la verticale
dans le ciel.

La seconde partie de la manifestation
s'est déroulée à Lucerne, où les invités se
sont rendus ensuite, pour assister à la
présentation , dans une salle de cinéma de
la maison suisse des transports , d'un film
intitulé « Tigris Helveticus », réalisé par le
service du film de l'armée et dont l'auteur ,

Peter Clausen , est a la fois pilote militaire
et commandant de DC-9 à Swissair. Cette
bande, extrêmement bien réalisée, rap-
pelle tout d'abord l'évaluation au terme
de laquelle l' acquisition des «Tiger» fut
décidée , les conditions dans lesquelles ont
été construits les appareils à Emmen ,
comment s'est déroulée l'introduction à la
troupe ainsi que les problèmes posés à cet
égard , et se termina par un certain nom-
bre de prises de vues, à vrai dire halluci-
nantes , de simulacres de combat entre des
«Mirage» et des «Tiger» , au-dessus des
Alpes. Ce film , nous a-t-on dit , pourra
être projeté également devant des publics
« civils ». Il faut espérer qu 'il en sera effec-
tivement ainsi. Etienne JEANNERET

Remise à la troupe du «Tiger F-5» J-3066
dernier exemplaire de la première série

Redressement national:
«moins d'Etat et plus de liberté»

LUCERNE (ATS). - Dans le discours qu'il
a prononcé jeudi à Lucerne lors de l'assem-
blée générale du Redressement National, le
président de l'Association, M. Carletto
Mumenthaler, s'est prononcé pour une
redistribution des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, ainsi que pour le
retour à l'économie privée de certaines
tâches actuellement assumées par l'Etat.

Approuvant l'idée d'une redécouverte
des petites communautés politiques,
l'orateur a pourtant demandé que les idées
qui en découlent ne soient pas appliquées
par l'Etat de manière contraignante, car « il
ne s'agirait plus alors d'un système fédéra-
liste de collectivités responsables» et il
faudrait craindre une pétrification de l'habi-
tat, un blocage de l'économie et une isola-
tion de la Suisse par rapport à l'étranger.

Pour M. Mumenthaler, la formule «p lus
de liberté et de responsabilité - moins
d'emprise de l'Etat» est toujours valable et

résume tout un programme qui englobe la
redistribution des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons - ce qui rapproche les
centres de décisions du citoyen - une poli-
tique financière et fiscale plus mesurée, une
réduction des réglementations diverses,
une diminution du nombre des fonctionnai-
res et la reprise en main par l'économie
privée de certaines tâches actuellement
étatisées. La lutte contre une emprise crois-
sante de l'Etat doit donc être menée sur
plusieurs fronts, ce qui rend des conflits
inévitables.

Le Redressement national veut donc
garder une position claire et cohérente, se
fondant sur les valeurs fondamentales de la
liberté, du fédéralisme et du droit, c'est-à-
dire suivre une politique qui « portera cer-
tainement ses fruits à la longue».

Recrue tuée
dans un accident

OBEREI (BE) (ATS). - Une recrue, Andréas
Deffent , 20 ans, de Dietikon (ZH), a été tuée
dans un accident survenu jeudi en camion mili-
taire entre Oberei et Schangnau, dans
l'Oberland bernois. L'aide chauffeur a été légè-
rement blessé. La cause de l'accident n'a pas
été établie avec précision. Le camion, à un
endroit sans visibilité, a franchi le bord gauche
de la route et s'est retourné. Le déplacement
avait lieu dans le cadre de l'école de recrues du
génie 57 à Bremgarten (AG).

Après l'échec d'uEtre solidaires»
BERNE (ATS).- La commission fédérale

pour les questions intéressant le marché de
l'emp loi vient d'être reconstituée et se
compose de représentants des cantons,
des employeurs et des travailleurs ainsi que
des milieux scientifiques et d'une représen-
tante des organisations féminines. Elle a
siégé mardi à Berne sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

La commission a analysé la situation sur
le marché du travail de façon approfondie.
Elle s'est penchée plus particulièrement sur
l'évolution dans le secteur de la construc-
tion et sur les conclusions qu'on peut tirer
de la votation populaire concernant l'initia-
tive « Etre solidaires». Les membres de la
commission ont été unanimes à constater
l'assèchement persistant du marché du
travail. Il n'y a pas lieu de s'attendre à une
détérioration de l'emploi au cours des six
mois à venir, bien que les perspectives
économiques soient incertaines, compte
tenu de l'évolution conjoncturelle à l'étran-
ger.

A long terme, la tâche la plus importante
en matière d'emp loi consiste à pratiquer

une politique suivie et constante en ce qui
concerne le marché du travail : pour ce qui
est de la politique à l'égard de la
main-d'œuvre étrangère, il y a lieu de tenir
compte des particularités des cantons et
des régions, tout en restant dans le cadre
des objectifs de stabilisation que le Conseil
fédéral a fixés selon les dispositions léga-
les. Il importe, de surcroît , d'améliorer la
transparence et, plus particulièrement, la
mobilité professionnelle sur le marché de
l'emploi. A ce propos, la commission a été
renseignée sur l'avancement d'un projet
élaboré avec l'étroite collaboration des
cantons et qui prévoit d'utiliser le traite-
ment électronique des données pour le
placement, l'information en matière d'assu-
rance-chômage et la statistique du marché
du travail. En outre, la commission a pris
connaissance de l'état des travaux internes
de TOFIAMT au sujet de la révision de la loi
fédérale sur le service de l'emploi.

Compte tenu des modifications démo-
graphiques et structurelles auxquelles il
faut s'attendre sur le marché du travail, la
commission a l'intention d'analyser régu-
lièrement la situation dudit marché. Elle se
réunira donc en automne prochain à cette
fin.

Fondation de l'Académie suisse
des sciences de l'ingénieur

BERNE (ATS). - A une époque où la
méfiance règne à l'égard de la science et
de la technique , il est bon d'avoir des
organisations privées capables de jeter un
pont entre le public et les spécialistes.
C'est pourquoi la création de l'Académie
suisse des sciences de l'ingénieur arrive à
son heure. C'est ce qu'a dit en substance le
conseiller fédéral Hans Hurlimann , au
cours de la cérémonie de fondation qui
s'est déroulée jeudi à Berne.

Les princi pales disciplines scienti fiques
ont déjà leur organisation faîtière. Pour
les sciences naturelles , c'est la Société
helvétique des sciences naturelles , pour
les sciences sociales et humaines , c'est la
Société suisse des sciences humaines , et
pour la médecine, c'est l'Académie suisse
des sciences médicales. Seule la technique

n'vait pas sa société faîtière . Cette lacune
est maintenant comblée , a souligné le chef
du département fédéral de l'intérieur.

L'utilisation pacifique de l'énergie
atorhique a jeté le trouble dans les esprits
et réveillé les vieilles peurs de l'humanité.
Ce sera l'un des rôles de la nouvelle
académie que de promouvoir une infor-
mation objective et de favoriser le dialo-
gue entre la population et les savants et
techniciens. Elle aura aussi à susciter des
contacts interdisci plinaires sur les ques-
tions techniques actuelles et à partici per
aux consultations auxquelles procèdent
les autorités pour les projets qui touchent
à la technique et à la technologie. Enfin ,
elle pourra aussi jouer le rôle « consultan-
te » pour la recherche et les projets à met-
tre en route dans ce domaine.

VIGNOBLE 
Centre culture/ de la Béroche

Le Centre culturel de la Béroche (Tarentu-
le), en collaboration avec la Galerie 2016
d'Hauterive, expose tous les samedis
après-midi, jusqu 'au neuf mai, des œuvres
de Ronald Burns. Huile, dessin, lithogra-
phie, l'artiste américain traite et mêle, dans
ses tableaux, les techniques les plus
diverses, d'une manière très personnelle et
assez surprenante.

Effrayé par la propension de l'homme à
s 'autodètruire, dégoûté de la violence et de
la bru talité, Ronald Burns dit vouloir expri-
mer un monde de douceur et de non-
violence, un monde de réaction contre les
atteintes que l'homme se porte à lui-même.
Et de fait, il peint un univers très particulier,
où se retrouvent constamment certains
thèmes, certaines préoccupations. Un
univers étranger, glacé, le plus souvent
repoussant, qui, bien loin d'inviter le spec-
tateur à la contemplation, semble au
contraire voulo ir le pousser à la réaction, à
un refus peut-être.

Ronald Burns inclut toujours des figures
humaines à ses tableaux, ou plutôt des
squelettes fantomatiques, inquiétants, qui
paraissent totalement vides et dépourvus
de toute humanité. Attiré par le détail, il
insiste avec minutie sur les veines ou les
rides d'une main, sur le pli d'une bouche... Il
accompagne aussi toujours ces épaves
humaines de délicates ornementations

végétales et florales, dentelles raffinées,
qui peuvent se transformer en d'étouffan-
tes forêts vierges ou de fatales toi/es d'arai-
gnée...

UNE GLACE INFRANCHISSABLE

Les images de Ronald Burns ne com-
prennent aucun effet de perspective; elles
s 'agencent uniquement en des figures
plates qui s 'emboitent, se superposent, se
combinent. Le specta teur bute contre le
tableau comme sur une paroi; contraint à
rester en-deçà de l'image, il a tendance à la
contempler avec distance, d'autant plus
que l'artiste ne sacrifie en rien à l'esthé-
tisme — ne fût-ce que par ses couleurs très
agressives. Et de par sa réserve même
envers le sujet, le spectateur adopte une
attitude beaucoup plus critique. Tout, chez
Ronald Burns, semble viser à dresser une
glace infranchissable entre le visiteur et
l'œuvre; l'art ne se veut plus communica-
tion, mais provoca tion, démonstration.

Où se trouve alors l'univers de douceur et
de non-vio lence que cherche Ronald
Burns ? L'artiste ne projette-t-il pas plutôt
sur ses toi/es sa vision angoissée de
l'homme ? Ne nous livre- t-il pas plutôt un
monde soufré, aux relents infernaux, où
dominent mort et vacuité ? A. R.

L'angoisse face à l'homme

VALAIS

(c) Hier en f in  d'après-midi, le prix de
l 'Etat du Valais a été remis au composi-
teur et musicien bien connu Jean Daetwy-
ler, de Sierre . La cérémonie s 'est déroulé e
à l 'hôte l de ville de Sierre en présence des
p lus hautes autorités du canton et de la
cité . Son prix de p lusieurs milliers de
francs récompense le compositeur pour
l'ensemble de son œuvre.

Ag é de 75 ans, Jean Daetwyle r est né à
Bâle . Il a fai t  ses études musicales à Paris
de 192 7 à 1938, puis fu t  engagé à la veille
de la guerre mondiale en 1939 comme
directeur de l 'Harmonie municipale de
Sierre .

Il dirigea ensuite divers ensembles ,
notamment la célèbre «Chanson du
Rhône », qu 'il fonda lors des Fêtes du
Rhône en 1948 et qui continue à se
produire un peu partout dans le monde .

J ean Daetwy ler continue à jouer un
rôle de premier p lan dans la vie musicale
contemporaine de notre pay s. Il apporte
toujours sa collaboration à divers ensem-
bles, fu t  professeur au Conservatoire
cantonal à Sion , collabore à la Radio
romande occasionnellement et fonction-
ne comme expert lors de nombreux
concours musicaux un peu partout en
Suisse. Plusieurs p rix lui ont déjà été
attribués. J ean Daetwyle r est l'auteur de
nombreuses chansons, symp honies, parti-
tions pour fanfares dont beaucoup sont
reproduites sur disques.

Jeune Argovien
tué par le train

BRIGUE (ATS). - Un jeune Argovien de
24 ans, M. Joerg Wettstein, de Wurenlin-
gen, a été happé mercredi par un train de
marchandises en gare de Gamsen dans le
Haut-Valais. C'est en vain que le mécani-
cien du convoi a tenté de freiner. La victime
a perdu la vie.

Le prix de l'Etat du Valais
à Jean Daetwyler

Von Roll: le bénéfice 80 permet
d'amortir le report de pertes

INFORMATIONS FINANCIÈRES

GERLARNGEN (SO). (ATS). - En 1980
Von Roll SA a réalisé un chiffre d'affaires de
549,4 millions de francs, en augmentation
de 16,9 millions sur celui de 1979. Après
déduction d'amortissements de 21 mio
(19 ,3 mio en 79) le bénéfice net s'élève à
8.5 mio (8,1) de francs. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée généra-
le d'utiliser ce montant pour amortir le
report de pertes qui s'élève encore à
8.45 mio. Et de reporter le solde à nouveau.
Le cash-flow de Von Roll SA s 'élève à 29,5
127,3) mio de francs.

En ce qui concerne le chiffres d'affaires
du groupe Von Roll , il a progressé de 5,8°o
Pour atteindre 1,08 milliard de francs.
Selon une lettre aux actionnaires, le compte
de pertes et profits est équilibré. Par rapport

à l'année précédente, le cash-flow du grou-
pe s 'est accru de 10 mio à 51 mio de francs.

Avec ce résultat Von Roll a fait un
nouveau pas vers une consolidation, écrit le
conseil d'administration dans sa lettre aux
actionnaires. Les mesures de rationalisa-
tion prises à tous les niveaux ont permis
d'accroître une nouvelle fois la productivité
de l'entreprise. Cependant , la crise interna-
tionale de l'acier qui s'est manifestée lors
du deuxième semestre 1980 a entraîné un
recul du chiffre d'affaires et des marges
bénéficiaires de Von Roll.

Pour Tannée en cours, la marche des
affaires est influencée favorablement par
l'augmentation des commandes dans les
secteurs fonderie et construction de
machines. En revanche, la demande d'acier
pour la construction marque le pas.

Deux morts
dans un accident
de la circulation

CASTIONE (Tl) (ATS).- Un accident de
la circulation a coûté la vie à deux person-
nes jeudi à Castione, près de Bellinzone.
Une voiture immatriculée au Luxembourg,
avec trois personnes à bord s'est écrasée
contre un mur pour des causes indétermi-
nées. Le choc a été si violent que deux pas-
sagers de la voiture sont morts sur le coup
tandis que le troisième a été transporté à
l'hôpital de Bellinzone dans un état très
grave. On ignore encore l'identité des
victimes.

TESSIN

INFORMATIONS SUISSES

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

g Avec l'entrée en lice dans la course à l'Elysée des dix
g candidats officiellement retenus par le conseil constitu-
g tionnel , la campagne présidentielle aborde sa phase offi-
g cielle.
g Aucun bouleversement ne devrait intervenir en princi pe
= dans la mesure où tous ces candidats n 'ont pas attendu
g cette décision pour partir à l'assaut de Télectorat. Pour cer-
g tains d'entre eux , partis de loin , c'est même d'un deuxième
g souffle qu 'il faut parler et si Ton en croit les sondages , cela
H n'a pas été toujours facile.
g M. Giscard d'Estaing promet un nouveau bond en avant ,
g appuyé sur les structures mises en place au cours du précé-
_ \ dent septennat.

Au septennat nouveau de président sortant , M. Chirac
g veut opposer le « renouveau sans risque », troisième voie
g entre l'échec du «libéralisme mou» et «l ' aventurisme»
_ \ que constituerait le projet socialiste.
s M. Mitterrand condamne le «septennat de Terreur» ,
g dresse un bilan « particulièrement désastreux » du mandat
g du président sortant et promet aux Français un avenir
S débarrassé de la désespérance.
g M. Marchais se veut le seul candidat « anti-Giscard » . Sa
g préoccupation première est de réunir sur son nom , au soir
S du premier tour , le plus grand nombre de voix possible
g pour «imposer le changement» . Mais le problème non
g résolu de l'éventuelle partici pation de ministres commu-
ai nistes à un gouvernement de gauche pèse sur les relations
g entre les deux partis. Le candidat socialiste est resté très
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ferme sur ce point. Il n 'y aura pas de négociations avant , ni g
même après le premier tour. S

Dans ce contexte , il n 'est pas inintéressant de voir com- S
ment évolue Télectorat. Selon un sondage exclusif , Louis g
Harris France- «Le meilleur» , réalisé entre le 29 marsetle a
1" avril 1981, auprès d'un échantillon de 2000 personnes S
en âge de voter , il apparaît que Giscard d'Estaing obtien- g
drait au premier tour 51 % des suffrages de ceux qui l'ont g
porté au pouvoir au second tour de 1974. Jacques Chirac g
en recueillerait pour sa part 21%. _ \

Si Ton compare les deux seconds tours , le président sor- g
tant rassemblerait aujourd'hui 76 % de ses électeurs d'il y a S
sept ans , alors que M. Mitterrand réunirait 82 % de ses g
supporters de 1974. g

Giscard d'Estaing perdrait donc aujourd 'hui 24 % de ses g
partisans d'alors et s'il était limité aux seuls électeurs d'il y g
a sept ans, le candidat socialiste battrait cette fois le prési- g
dent sortant avec 52 % des suffrages contre 48. g

Mais , compte tenu des intentions actuelles des person- g
nés en âge de voter en 1974, et qui s'étaient abstenues, g
Giscard d'Estaing et Mitterrand se retrouveraient à égalité, g
Dans la perspective d'un duel Mitterrand - Chirac , le g
candidat socialiste l' emporterait avec 60% des intentions g
de vote contre 40% au maire de Paris. Il s'ag it là , bien g
entendu , d'une étude sur l'évolution du corps électoral de g
1974. Les choses se sont modifiées depuis , ne serait-ce que g
parce que Ton compte quel que 7,5 millions d'électeurs g
nouveaux. g
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De notre correspondant:
C'est entre deux et trois millions de

francs que les experts estiment les dégâts
causés dans la nuit de mercredi à jeudi par
l'effondrement du toit de l'église protes-
tante de la ville de Zofingue. Il était peu
avant minuit lorsque les habitants du
centre de la ville ont été tirés de leur
sommeil par un bruit effroyable , ressem-
blant, comme Ta précisé une habitante, à
«un bombardement». Pendant une tren-
taine de secondes, ce bruit infernal inter-
rompu par une sorte de roulement s'est
fait entendre. Lorsque les premiers habi-
tants descendirent dans la rue, ils consta-
tèrent que la fameuse « Stadtkirche », une
église construite au XIVe siècle, puis
agrandie au XVe et XVI1' siècles, s'était
partiellement effondrée. «Une partie du
toit et de la voûte se sont écroulés, causant
d'importants dégâts un peu partout Fait
particulièrement tragique: des reliques,
des XIVe etXVe siècles ont été détruites»,
a déclaré M"" Guggelmann, présidente de
la paroisse protestante de Zofingue.

Il y a quelques mois, la décision de
rénover l'église avait été prise. Un crédit
de 3,5 millions de francs avait été voté,
une partie des travaux ont déjà été
accomplis. Depuis quelques semaines, le
service religieux était organisé dans le
chœur, le reste de l'église étant interdite
au public.

Jeudi matin, des experts se sont rendus
sur place. « Jusqu'à maintenant personne

ne sait encore pour quelle raison il y a eu
effondrement. La police est également à
pied d'oeuvre », a précisé la présidente de
la paroisse protestante de Zofingue.

Pendant quelques semaines, l'église
sera fermée au public et les cérémonies
religieuses auront lieu dans la salle com-

munale. Par une chance inouïe l'incident
s'est produit en pleine nuit. Dans la
journée, une douzaine d'ouvriers travail-
lent à l'endroit où des blocs de pierres,
pesant plusieurs centaines de kilos
chacun, se sont effondrés.

E. E.

ZURICH (ATS).- Une chaîne de restau-
rants établie en Suisse a été la première
mercredi soir à utiliser le droit de réponse
sur les canaux de la Télévision suisse
alémanique. En vigueur depuis le 1er mars,
ce droit de réponse accordé aux personnes
qui s'estiment lésées ou injustement atta-
quées dans une émission, a été reconnu par
M. Léo Schurmann, directeur général de la
Société suisse de radio-télévision.

Mercredi, après le dernier « Téléjournal »
de la soirée, la présentatrice a ainsi lu la
mise au point de la chaîne de restaurants
qui s'était vu accuser par une téléspectatri-
ce dans l'émission «Telebuehne» , d'avoir
refusé l'entrée de l'un de ses établisse-
ments à un handicapé. Selon les restaura-
teurs, la téléspectatrice n'a pas été témoin
du cas mais en a seulement entendu parler.
Quant au handicapé lui-même, il aurait
assuré que l'entrée du restaurant ne lui
avait absolument pas été refusée.

TV alémanique: le droit
de réponse utilisé

pour la première fois

BADEN (ATS).- Manifestement sous
l'emprise de l'alcool, le secrétaire d'une
ambassade européenne accréditée à
Berne, a causé pour plus de 30.000 francs
de dégâts sur l'autoroute N 1, jeudi dans la
région de Baden. Arguant de son statut de
diplomate, l'automobiliste qui a heurté, à
plusieurs minutes d'intervalles, la barrière
centrale, a pu se soustraire à la prise de
sang ainsi qu'à toutes poursuites judiciai-
res.

C'est la police argovienne qui, dans un
communiqué publié jeudi soir, estime que
le conducteur était «manifestement sous
l'emprise de l'alcool».

Jeune fille tuée
par une avalanche

PONTRESINA (GR), (ATS). - Une jeune
fille de 15 ans a été tuée jeudi par une avalan-
che dans le massif du Corvatsch, au-dessus de
Pontresina (GR). Elle faisait partie d'un groupe
de skieurs qui a été surpris par une coulée de
neige mouillée. Alors que ses camarades
parvenaient à se dégager eux-mêmes, il a fallu
plus de deux heures aux sauveteurs pour
retrouver le corps de la jeune fille, dont l'iden-
tité n 'a pas encore été révélée. Tous les efforts
tentés pour la ranimer ont été vains.

Quand
l'immunité diplomatique

a du bon...

Coup dur pour le comité d'organisation
de la future Expo à Schwytz, les citoyennes
et les citoyens ont en effet refusé un crédit
de 10.000 francs nécessaires à certains
travaux préparatoires. Depuis plus de deux
ans les organisateurs schwytzois livrent un
« combat» à leurs «adversaires » lucernois
et insistent sur le fait qu'ils sont les seuls à
pouvoir mettre à disposition de l'Expo le
cadre nécessaire.

Jusqu'à maintenant, la population
schwytzoise n'a pas été consultée et les
adversaires d'un tel projet n'ont pas eu
droit à la parole. Lors de l'assemblée com-
munale de Schwytz, devant plus de 350
personnes, ce fut le coup bas pour le comité
d'organisation. Le crédit de 10.000 francs a
donc été refusé. Argument majeur des
adversaires : l'argent peut être mieux
investi que dans une Exposition nationale.

A Lucerne on a pris connaissance avec
intérêt de la réaction schwytzoise et on se
prépare à mettre sur pied une campagne
pro Expo, à la veille de votations qui
doivent avoir lieu cette année encore, vota-
tions au cours desquelles il sera également
question de crédits pour l'Expo. E.E.

Expo à Schwytz :
coup dur pour

les organisateurs



Chez vous ou chez nous...

menu des Rameaux
Fumet de volaille et céleri

Escalope de saumon
aux c. irgettes

Jambonneau de caneton .
au cidre

Nouilles «maison»
Salade mêlée

Sorbets rhubarbe et fraise g

Menu complet Fr. 32.— S
sans entrée Fr. 24.— *"
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Pas de tour de sauvetage pour la navette
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Un des bateaux de récupération au large de la Floride. (Téléphoto AP)

CAP CANAVERAL (AP).- Si nous ne
pensions pas que la navette spatiale est
sûre, nous ne la piloterions pas. C'est ce
que déclarait John Young, commandant
de bord de la navette «Columbia» , à
quelques semaines du vol de vendredi,
qui se présente comme un des plus risqués
jamais confiés à des astronautes.

Au cours des années 60, avant de lancer
des hommes dans l'espace à bord des
capsules Mercury, Gemini et Apollo, la
NASA procédait en effet à des missions
automatiques. La complexité de navette,
premier, véritable vaisseau spatial, rend
impossible un vol non piloté.

TRÈS CHER
«Il y aurait sans doute un moyen d'y

arriver, admettait John Young, mais cela
pourrait coûter jusqu'à 500 millions de
dollars et retarder encore d'un an le pro-
gramme. Et puis, on ne récupérerait pas la
navette en cas d'échec».

John Young et Robert Crippen, deux
des pilotes militaires les plus chevronnés

de la NASA, font confiance aux systèmes
de bord de la navette, qui ont tous été
montés en double ou en triple pour
prévenir toute panne. Mais au moindre
ennui, les deux astronautes n'hésiteront
pas à écourter leur mission. «C'est
comme pour le premier essai en vol d'un
nouvel avion », explique le directeur de
vol, M. Lewis. « Pourquoi le pousser trop
loin?» .

C'est le lancement et le retour sur Terre
qui représentent les phases les plus criti-
ques de la mission.

A la différence des capsules spatiales de
la première génération, perchées au
sommet de leur lanceur, la navette n'est
pas équipée d'une tour de sauvetage—une
fusée auxiliaire montée au sommet de la
capsule et pouvant éjecter celle-ci du
lanceur en cas de danger.

Si un problème survenait dans le
compte-à-rebours avant l'heure H moins
deux minutes, les astronautes pourraient
évacuer la navette par la plate-forme
d'accès à la tour de lancement et se mettre

à l'abri grâce à un système de chariots
montés sur des câbles de 366 mètres
reliant la tour à une installation au sol
située à la limite du périmètre du pas de
tir. La descente ne prendrait pas plus de
35 secondes.

Si la mise à feu ne se déroulait pas cor-
rectement, les astronautes s'éjecteraient
comme des pilotes d'avions à réaction,
«Columbia» étant équipé, pour ses
quatre vols d'essai, de sièges éjectables.

4'23"
Mais, si un ennui survenait durant la

phase d'ascension - jusqu'à 4 minutes
23 secondes de vol —, la navette revien-
drait se poser à Cap Canaveral. En cas de
retour précipité dans le courant de la mis-
sion, elle pourrait utiliser la piste d'atter-
rissage du cap ou celles de Vandenberg
(Californie) et de White Sands
(Nouveau-Mexique), ou encore le lac Salé
qui borde la base d'Edwards (Californie)
et qui est prévu pour les atterrissages au
cours des quatre vols d'essai.
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| Genève: pour l'aide aux réfugiés d'Afrique
GENÈVE (ATS). - La conférence

internationale sur l'assistance aux réfu-
giés d'Afrique s'est ouverte jeudi au
Palais des nations en présence de délégués
de plus de 80 pays.

Dans son discours d'ouverture, le secré-
taire général de l'ONU, M. Waldheim, a
rappelé que le continent africain comptait
à lui seul la moitié de tous les réfugiés dans
le monde.

La conférence de Genève, réunie
jusqu'à ce soir, doit attirer tout l'attention
des gouvernements et de l'opinion inter-
nationale sur la gravité de ce problème,
accroître les ressources mises à disposi-
tion pour aider ces millions de réfugiés
directement et pour assister les pays qui
les accueillent, a relevé M. Waldheim.

Selon le haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés, on compterait en Afri-
que entre 3 et 5 millions de réfugiés.

Les Etats-Unis accordent une très gran-
de attention au problème des réfugiés sur
le continent africain et comptent leur
accorder une aide de 285 millions de dol-

Un petit Ethiopien réfugié dans un camp en Somalie. (Téléphoto AP)

fars dans le courant des années
1981-1982 ». Tel est l'essentiel de la
déclaration faite jeudi, par M™' Kirkpa-
trick, ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l'ONU , qui représente le gouverne-
ment américain à la conférence interna-
tionale. M°" Kirkpatrick a par ailleurs
ajouté que l'administration américaine
avait recommandé l'approbation par le
congrès d'une augmentation de 30% de
l'aide aux réfugiés.

ISRAËL
Au cours de la conférence de presse qui

a suivi son intervention M""* Kirkpatrick
répondant aux questions des journalistes
sur la participation d'Israël à la conféren-
ce, a relevé « qu'aucune nation ne devait
être exclue d'une conférence à but essen-
tiellement humanitaire pour des motifs
politiques ». Elle a relevé à ce propos que
les Etats-Unis n'entendaient imposer
aucune condition à leur aide financière et
qu'ils la dispenseraient à tous les pays
africains qui accueillaient des réfugiés.

Enfin, l'ambassadeur des Etats-Uni
n'entendaient imposer aucune condition ;
leur aide financière et qu'ils la dispense
raient à tous les pays africains qui accueil
laient des réfugiés.

Enfin, l'ambassadeur des Etats-Uni
auprès de l'ONU a déploré l'absence de
pays de l'Est à la conférence et leur non
participation à l'aide financière interna
tionale. «Je suis surprise de cette absenci
et l'ai trouvée regrettable» , a-t-elle ajou
té.

Pour M. Cheysson, qui représentait li
Marché commun, l'assistance aux réfugié
comprend l'intervention d'extrèmi
urgence, de «survie» , l'entretien de
camps et la réinsertion des réfugiés. Ci
qu'est la grande responsabilité interna
tionale, c'est de réétudier à fond le pro
blême de la réimplantation des réfugié
car les laisser dans des camps, c'es
« dangereux politiquement et inhumaii
socialement », a relevé M. Cheyssoi
après avoir évoqué le cas des réfugié
palestiniens depuis 30 ans dans de
camps.

L'AIDE DE LA SUISSE

La Suisse fera un effort supplémentaire
en faveur des réfugiés et personnes dépla
cées en Afrique, représentant un montan
total de 4,5 millions de francs et dont 1;
majeure partie sera disponible cerf
année, a annoncé le conseiller fédéra
Pierre Aubert devant la conférence.

L'Afrique et ses réfugiés à l'ordre
du jour à Genève, pour y tenir la
conférence du constat : celui des
erreurs, des folies, des désespoirs
de tous ces peuples trahis, martyri-
sés, affamés, traqués, maudits. De
tous ces peuples qui avaient cru
que l'indépendance serait pour eux
une libération, le remède aux maux
anciens, et qui n'y ont trouvé, pour
beaucoup, que la prison, le ghetto
et une servitude. L'Afrique a ses
réfugiés de la brousse comme
l'Asie a eu ses pèlerins de la mer.
Pour la plupart, la porte est close.
Pour le plus grand nombre, et par-
delà les dictatures, les batailles de
factions et d'ethnies, le désespoir
des guerres civiles, c'est d'abord
l'école du malheur.

Alors, les bonnes volontés
doivent, une nouvelle fois, veiller
au chevet du Continent noir, afin
d'essayer d'éviter le pire. Pour
tenter de soigner, peut-être de
prévenir, à défaut de guérir. Les
réfugiés d'Asie? Ils étaient, hélas,
devenus une habitude. En Afrique,
si la chose est possible, le malheur
est encore plus grand. C'est pres-
que tout un continent qui se trouve
bouleversé. Ce sont des centaines
de milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants qui tentent de durer,
essaient de survivre en fuyant vite,
très vite vers des frontières qui,
pour un temps, leur assureront la
paix.

Mais que faire, qu'est-il vraiment
possible de réussir devant cette
errance? Qu'envisager vraiment
pour rendre un peu d'espoir à tous
ces gens marqués par le destin,
condamnés par des politiques ou
des stratégies qui leur furent impo-
sées? Plus d'un million d'Ethio-
piens, des dizaines et des dizaines
de milliers d'autres malheureux ont
fui leur pays en proie aux convul-
sions: Tchadiens, Tanzaniens,
Ougandais, Somaliens font partie
du même cortège. A énumérer tous
ces pays, on sent bien que la liste
est incomplète et qu'en Centrafri-
que, en Guinée équatoriale et dans
tous les pays de la faim, partout où
il y a conflit , revanche ou complot
des vaincus, il y a l'exil.

Tenir une conférence, c'est bien.
C'est mieux que de se taire. C'est
mieux que d'oublier, ou encore de
cultiver l'indifférence. Mais, faire
appel au bon sens, à la pitié, au
respect des valeurs humaines n a,
hélas, guère de chances d'être
entendu. Qu'espérer , sinon instal-
ler ces milliers de gens là où le
désespoir les a conduits? Faire du
Soudan, par exemple, la dernière
halte de ceux qui, n'ayant presque
rien, savent, maintenant, qu'ils ont
tout perdu. Se peut-il qu'en Afrique,
des communautés entières puis-
sent devenir les victimes innocen-
tes d'hommes qui, pour des motifs
souvent obscurs, jouent à être des
chefs d'Etat? Alors que certains
sont déjà des bourreaux.

Cette conférence de la bonne
volonté va se révéler impuissante.
Le problème des réfug iés d'Afrique
est essentiellement politique et il y
a là une barrière quasiment infran-
chissable. La véritable aide au tiers
monde, à l'échelle africaine, ce
serait d'abord de libérer tous ces
proscrits de leurs conditions de
réfugiés, de parias, d'oubliés.
Réussir , ce serait aussi aider cer-
tains pays d'accueil dont les struc-
tures ne pourront très longtemps
supporter pareilles charges. Il suffi-
rait qu'en certaines capitales les
hommes au pouvoir sachent épeler
deux mots : liberté et démocratie.
Cela paraît douteux. L. CHANGER

Conférence
du constat

Des Suisses à l'assaut
de l'Himalaya chinois

S Une équipe d'alpinistes suisses se prépare à explorer à partir du 15 avril une Ë
= des régions himalayennes les moins connues — le massif du Minya Gongkar à =
= l'ouest de la province chinoise du Setchouan. Les alpinistes tenteront l'escalade S
= du sommet du même nom, l'assaut du Minya Gongkar (7587 m) coïncide avec le =
= 50mc anniversaire de la première exploration de cette région effectuée égale- =
= ment par les Suisses. s

1 LA CROIX SUISSE À 7587 MÈTRES? |
S L'expédition , forte de dix alpinistes expérimentés du Club alpin académi- =
= que de Zurich (AACT) et dirigée par Roman Boutellier , partira d'abord pour _\
= Pékin , ensuite pour Tatsienlu. Puis , accompagnés d'un officier de liaison chinois =
= et d'un interprète, les Suisses regagneront leur camp de base situé à l'altitude de =
= 4800 mètres. Vers le 15 mai , ils tenteront l'escalade du Minya Gongkar par une =
= nouvelle route, ainsi que l'ascension d'un sommet voisin de 6500 mètres, encore =
= invi olé. L'oxygène ne sera utilisé qu 'à des fins médicales. Les conditions climati- =
3 ques de la région sont en effet extrêmement dures. Selon un proverbe chinois , le =
§j temps y est si mauvais que « les chiens commencent à hurler lorsque le soleil g
S apparaît» . s
= Le coût total de l'expédition s'élève à environ 250.000 francs suisses. Une =
S partie des frais est couverte par les partici pants eux-mêmes (env. 50.000 fr.), le p
S reste par le Club académique alpin et par des donateurs. S
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Brejnev viendra bien à Bonn cette année
BONN (AFP). - Le chancelier Schmidt

a confirmé jeudi que M. Brejnev ferait
une visite à Bonn «dans le courant de
cette année» .

Dans une déclaration gouvernementale
au Bundestag sur «l'état de la nation »,
M. Schmidt a rappelé qu'il avait invité
M. Brejnev à Bonn lors de son dernier
voyage à Moscou, le 30 juin et le 1" juillet
1980.

«Le secrétaire général (du parti com-
muniste soviétique) et moi-même discu-

tons actuellement, a déclaré M. Schmidt,
pour savoir quand devrait avoir lieu, dans
le courant de cette année, cette visite qui
répondrait à celle que j'ai faite» (l'an
passé).

«Toute tentative d'intervention par la
force dans la discussion sur le renouveau
intérieur en Pologne pourrait transformer
le monde» , a déclaré jeudi le chancelier
Schmidt devant le Bundestag.

Dans sa déclaration gouvernementale
sur «l'état de la nation » , le chef du

gouvernement de Bonn a souligné que la
« réussite pacifique» de l'expérience
polonaise « est dans l'intérêt de tous les
peuples en Europe» .

Par ailleurs M. Schmidt s'est déclaré
convaincu que les «conversations »
entamées entre les Etats-Unis et l'URSS
en octobre dernier sur les fusées nucléai-
res à moyenne portée « reprendraient
dans un avenir relativement proche ».

Le chancelier s'est référé sur ce point
« aux plus récentes délibérations ayant eu
lieu au sein de l'Alliance atlantique» et
aux « impressions» rapportées par son
ministre des affaires étrangères, M. Gens-
cher, qui s'est rendu la semaine dernière à
Moscou.

Des promesses venues de Prague

PRAGUE (AP). - Il n'est « pas juste»
de penser que le Pacte de Varsovie ait
décidé d'intervenir en Pologne, a
déclaré jeudi M. Chnoupek, ministre
tchécoslovaque des affaires étrangè-
res, lors d'une conférence de presse
organisée à l'occasion du
XV e congrès du part i communiste.

QUOI?

« Que dois-je faire? Aller sur la place
Wenceslas (les Champs-Elysées de
Prague) et déclarer que nous n'allons
pas entrer en Pologne?» , a-t-il
demandé aux journalistes qui le ques-
tionnaient à ce sujet.

« Nous croyons en la force des forces
intérieures qui seront capables de
surmonter la crise» , a-t-il ajouté.

Selon M. Chnoupek, la position de la
Tchécoslovaquie sur les événements
de Pologne est «identique aux posi-
tions des autres pays socialistes. Et
pour lui, il y a des similitudes entre la
situation actuelle en Pologne et celle
qui prévalait en Tchécoslovaquie
avant l'intervention de 1968.

Du sang sur
la route...

¦ LILLE (AP).- Sept morts et 50 blés- '.
'. ses - tel est le bilan, encore provisoire, ï
I d'une série de carambolages qui se '•
. sont produits sur les autoroutes du ¦
• nord hier matin.
; Dès 8 h, alors qu'il régnait un ;
; brouillard très dense sur la région ;
; Nord-Pas-de-Calais , la visibilité ne ',
', dépassant pas 10 mètres par endroit, de .
! nombreux carambolages ont été signa- •
\ lés aux quatre coins de la région et, ¦
¦ plus particulièrement, sur les autorou- ;
; tes A-l Paris-Lille dans les deux sens, ;
; A-5 Dunkerque-Lille , A-26 entre ;
; Calais et Lens, A-27 Lille-Gand. .
î Au total , on signalait près de 40 .
ï carambolages dans lesquels étaient !
I impliqués environ 200 voitures et «
'• une cinquantaine de camions. Les ¦
¦ services de secours ont été rapidement ;
; débordés par cet incroyable série ;
; d'accidents. ;
; En fin de journée, le bilan encore !
î officieux s'élevait à sept morts et une !
¦ cinquantaine de blessés dont certains !
'• très grièvement atteints étaient >
; prisonniers des amas de tôle tordue. ;

Mme Thatcher réplique à Giscard
LONDRES (AP). - Mmc Thatcher s'en

est prise vivement au président Giscard
d'Estaing en déplorant le manque de
« confiance » entre les membres du Mar-
ché commun.

« Il y a trop de découragement , trop peu
d'aide , trop d'interrogatoires sur les
motifs et la bonne foi de l'un et de
l'autre» , a-t-elle déclaré devant les mem-
bres de l'association de la presse diploma-
ti que et du Commonwealth.

Si le premier ministre britannique n'a
pas cité nommément le chef de l'Etat fran-
çais, ses déclarations le visaient très clai-
rement. Ainsi , alors que M. Giscard

d'Estaing avait récemment déclaré dans
une interview que la Grande-Bretagne
cherchait à modifier le règlement de la
CEE «en milieu du jeu » et que l'année
1981 serait «l'année de la vérité » en ce
qui concerne l'appartenance de la Gran-
de-Bretagne à la communauté , M™ That-
cher a dit : «Le fait est que les gens dans
les autres pays membres ne sont pas
davantage qualifiés pour s'interroger sur
nos engagements envers la communau-
té» .

« Notre engagement est aussi ferme que
le leur. Mais il n 'est pas davantage aveu-

gle ni sans discernement que le leur. Nous
ne sommes pas moins déterminés à nous
assurer que lors des négociations , nos
intérêts , comme les leurs, soient correc-
tement défendus. »

Peu avant cette déclaration de M 1"0

Thatcher , M. Gilmour , secrétaire adjoint
au Foreign office , avait affirmé à la
Chambre des communes que les accusa-
tions selon lesquelles la Grande-Bretagne
n'est pas disposée à respecter les règ les
communautaires sont «totalement infon-
dées ».

MADRID (AFP) . - Le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig, s'est lancé
tambour battant , jeudi matin , dans la série
d'entretiens politiques qui allaient
marquer sa visite de 20 heures à Madrid
et qui portent notamment sur une révision
jugée cruciale par l'Espagne de ses rap-
ports avec les États-Unis.

M. Haig s'est entretenu avec le ministre
espagnol des affaires étrangères,
M. Llorca. Les deux hommes se sont atta-
qués d'emblée au principal sujet inscrit à
l'ordre du jour de cette escale madrilène :
la révision du traité bilatéral sur les bases

américaines en Espagne et l'adhésion
éventuelle de Madrid à l'OTAN.

Ce traité d'amitié et de coopération ,
souscrit il y a près de trente ans par les
généraux Franco, chef de l'Etat espagnol ,
et Eisenhower, et reconduit depuis de
cinq ans en cinq ans, expire en septembre
prochain .

Les Espagnols, qui se considèrent très
défavorisés , entendent modifier fonda-
mentalement les termes de ce pacte , qui
pourrait se trouver imbriqué dans leur
projet d'adhésion à l'Alliance atlantique.

De source diplomatique espagnole , on
signalait jeudi matin que Madrid souhaite
que cette adhésion se fasse d'ici aux pro-
chaines élections générales , prévues pour
mars 1983. Il apparaî t, dès lors, que le
traité bilatéral sur les quatre bases améri-
caines en Espagne pourrait se trouver
renouvelé non pas pour cinq ans, mais
pour une période transitoire de 18 mois à
deux ans, en attendant la pleine intégra -
tion de Madrid à l'Europe occidentale par
le biais de sa double candidature à
l'OTAN et à la communauté économique
européenne.


