
Ce long combat
Il y aura vingt ans demain, Youri

Gagarine devenait le premier homme
de l'espace. Depuis, que d'exploits et
d'efforts dans la compétition qui
oppose les super-Grands sur le front
de l'espace ! Que de progrès et aussi,
de sacrifices. Le cosmos est un champ
de bataille. Il a eu ses victimes trop
souvent oubliées. Saura-t-on jamais,
saura-t-on vraiment ce qui se passe
dans le cœur d'un homme, même le
mieux averti, même le mieux informé,
et qui, tout à coup, quitte son univers
pour aller au rendez-vous d'un autre
qui, celui-là, refuse d'obéir à nos lois?

La lune conquise. Mars et Vénus
livrant quelques pans de leurs secrets
et, alors que tout paraît possible, et
alors que tout paraît prévu, le succès
étant à la portée d'espoir, tout à coup,
c'est la panne. Quelque chose
d'imprévu, d'inattendu, qui refuse de
s'insérer dans le décor. En vingt ans,
les savants, les chercheurs américains
ont accompli des merveilles. Certains
diraient même des miracles. Quoi au'il
en soit et c'est un fait, ils ont, peu à peu,
fait reculer les frontières de l'impossi-
ble. Ils ont même réussi à faire croire
que ce mot, décidément, commençait
à devenir démodé. Et puis, dans la
splendeur de la journée d'hier, alors
que du côté de la Floride brillait un
soleil qui ne pouvait être que celui de là
victoire : tout trébuche. Le spectacle
n'a pas lieu. Le rideau tombe même
avant le prologue. Ce sera pour plus
tard et sans doute pour demain.

C'est que, tout ayant été prévu, il
reste l'impondérable, l'incroyable,
l'imprévisible. Ces mille riens terribles
qui barrent la route aux plus coura-
geux, aux plus audacieux par ordina-
teurs interposés. Et à voir même de
loin, même de l'autre côté du monde,
le monstre qui, sur l'aire de Cap Ken-
nedy n'attendait que la seconde de
pouvoir bondir vers le ciel, on se
demande comment presque rien, peut
retarder une expérience, pourtant
préparée, fignolée, caressée depuis
des années.

L'effort spatial américain a connu
d'autres rendez-vous manques. Tous
au bout du compte, ont été surmontés.
L'exploration et l'utilisation de l'espa-
ce ne sont pas chose commune.
Toujours cependant, le mur du refus a
été franchi. Or, il se trouve que dans
l'expérience de la navette spatiale tout,
absolument tout, doit nécessairement
réussir. Les Etats-Unis ne peuvent pas
se permettre d'abandonner le projet
« Columbia» . Il n'y va pas seulement
de leur prestige, de leur crédibilité, de
la valeur de leurs chercheurs et du talent
de leurs techniciens. C'est aussi une
question politique et stratégique. Et
c'est pourquoi Young et Crippen ne
sont seulement des astronautes. A
l'échelon de l'Amérique, ils sont aussi
et surtout des symboles : les hommes
sur qui le pouvoir américain compte
pour gagner peut-être sa plus belle
victoire, celle qui replacera les Etats-
Unis au tout premier plan de la
conquête spatiale.

Et c'est pourquoi l'incident de ven-
dredi n'est pas une défaite, ni même
un revers. La journée de demain, elle
aussi peut décevoir encore quelques
espérances ou quelques illusions.
Mais avec acharnement, application,
intelligence, on peut être certain que,
d'ici à demain, les spécialistes améri-
cains feront tout pour trouver la clé, la
solution qui s'ouvrira avec l'envol de
Columbia, une nouvelle page dans
l'histoire tourmentée, prodigieuse,
héroïque qui, depuis des années a écrit
tant de choses au grand jardin des étoi-
les. L. GRANGER

Sylvie : c 'est touj ours le mystère
PARIS (AP).- Aucune nouvelle encore plus de quatre jours

après la disparition de la petite Sylvie Attietalah, deux ans et
demi, que quelqu 'un a enlevée dimanche soir, alors qu 'elle jouait
sur un trottoir avenue d'Italie.

Depuis que la nouvelle de cet enlèvement a été largement dif-
fusée par les journaux, la radio et la télévision, avec la photo de
JajBllette , Jes policiers de la brigade de protection des mineurs
reçoivent de très nombreuses communications leur signalant
qu'une petite fille blonde avec des chaussettes rouges a été
aperçue dans tel ou tel quartier de Paris, mais les vérifications,
immédiatement et systématiquement entreprises, n'ont encore
donné aucun résultat positif.

«IL EST BLEU »

Contrairement à certaines rumeurs, les enquêteurs ne possè-
dent encore aucun témoignage, aucun indice au sujet de cette
disparition. Le mystère reste total. Le commissaire Dreau , chef
de la brigade, avait cru au début de l'enquête , tenir un bout de
piste grâce à quelques mots de Sandrine, la sœur aînée de Sylvie,
âgée de quatre ans. Sandrine, en effet , avait remis à sa mère une
pièce de 0,50 ff en lui disant qu'un homme la lui avait donnée
un moment auparavant. Quand les policiers , un peu plus tard ,
demandèrent à Sandrine comment était cet homme, elle répon-
dit: il est «bleu ».

Une quarantaine d'inspecteurs recherchèrent aussitôt les
hommes de couleur du quartier - la petite fille qualifiant de
« bleus » les Noirs qu 'elle rencontrait- en trouvèrent trois , véri-
fièrent leur emploi du temps dans la soirée de dimanche, leur
trouvèrent des alibis irréprochables et les mirent hors de cause,
et l'enquête dut repartir à zéro. Sylvie la petite disparue (Téléphoto AP)

Espace et marché aux puces
L'opération « Columbia» a raté le départ hier. La navette « Orbi-

ter» tentera une nouvelle fois son vol orbital autour de notre Terre
un peu plus tard. Les Américains ne sont pas hommes à se décou-
rager. Ils ont les moyens de remettre sur le métier le coûteux
ouvrage. Il est de la taille dont seul l'autre «grand» , l'URSS, pour-
rait se permettre la dépense.

La suprématie spatiale est par-dessus tout une affaire de gros
sous. Les deux «grands » ne reculeront toutefois devant aucun
sacrifice pour s'assurer l'hégémonie.

La fantastique course à l'espace, tout le monde en esl
conscient, déterminera le sort de l'humanité. Mais ne perdons pas
de vue ce qui d'ores et déjà influe sur notre commun destin ici-bas.

Du plus colossal à l'infiniment petit, la distance est moins
grande qu'on ne l'imagine. Peu de choses séparent en réalité la
machinerie titanesque indispensable à l'envoi des hommes dans
l'espace, des petits appareils qui modifient déjà profondément nos
habitudes quotidiennes. Nos coutumes, notre comportemenl
social , nos attitudes morales et nos réflexes spirituels subissent
l'influence croissante des nouvelles technologies issues largemenl
des expéditions spatiales, et appliquées à notre vie courante.

Un cristal de silicium, pas plus grand que l'ongle de notre
index, remplit à l'intérieur d'un micro-processeur les fonctions qui
nécessitaient, il y a peu d'années seulement, l'emploi d'un énorme
et encombrant ordinateur. L'industrie qui se voue à la propagation
des produits de la micro-miniaturisation fait des affaires d'or. Son
essor n'est qu'au début d'un développement qui atteindra, lui
aussi, des proportions fa ntastiques. Appelé «puce » par les spécia-
listes, le minuscule silicium crée un marché immense.
| Ce «progrès » aura pour effet de supprimer quantité de places |j
= de travail. Mais il va aussi en créer d'autres, en nombre égal, voire =
1 supérieur. Encore faut-il qu'à tous les niveaux les responsables de §j
1 l'économie nationale et internationale mettent en branle, à temps, Ë
| les reconversions, les recyclages et les redistributions de secteurs =
= d'activité qu'exigent les vastes mutations technologiques. |j
I II importera davantage même que les gens, jusqu'au plus |
\ humblemilieu social, soient informés de ce à quoi il estimpossible j |
| de se soustraire. Les esprits devront être préparés d'urgence aux §
| changements qui nous attendent. A cette condition seulement, les j§
\ meilleures chances seront réunies d'éviter les secousses, parfois §}
| tragiques, qui dans le passé ont accompagné l'avènement des §
| innovations révolutionnaires. R. A. |
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Berne: oui de principe au retour
en Suisse des déchets nucléaires

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral a fait savoir qu'il fallait admettre
l'éventualité d'un retour en Suisse
des déchets nucléaires issus du
processus de retraitement effectué à
La Hague et même de combustible
irradié non retraité. Il a fait savoir à
la CEDRA - coopérative nationale
pour l'élimination des déchets
nucléaires — qu 'elle devait tenir
compte de ce fait dans ses travaux
sur l'élimination des déchets nucléai-
res.

LE PROBLÈME DE LA
«POUBELLE NUCLÉAIRE»

Deux journaux alémaniques - le
Tagesanzei ger et la Weltwoche - ont
révélé mercredi qu 'un accord
secret» avait été passé entre la
COGEMA - Compagnie générale
des matières nucléaires - à La

Hague , en Normandie , et les centra-
les nucléaires suisses. Il s'agit de
contrats qui prévoient que la
COGEMA peut , dès 1990, renvoyer
en Suisse les déchets nucléaires
retraités. Une clause secrète prévoit
même des amendes (100.000 francs
français par jour) si les déchets ne
sont pas enlevés à la date prévue. La
Suisse pourrait donc être obligée de
stocker sur son territoire le combus-
tible irradié retraité et même non
retraité.

La CEDRA a reçu le mandat de
dire jusqu 'en 1985 si une gestion
sûre et définitive des déchets haute-
ment radioactifs provenant de nos
centrales nucléaires pourra être
garantie. En cas de réponse négative ,
les centrales existantes pourraient
être mises hors service. La nouvelle
loi sur l'énergie nucléaire le prescrit.

Certes, admet le Conseil fédéral , les
contrats conclus avec la Cogéma sont de
droit privé. (Lire la suite en page 21).

Cargo et sous-marin
WASHINGTON (ATS-AFP).- Le cargo japonais qui a coulé dans la

nuit de jeudi à vendredi dans l'est de la mer de Chine était entré en col-
lision avec un sous-marin nucléaire américain, a annoncé à
Washington la marine des Etats-Unis.

Le communiqué publié par le Pentagone indique que ce sous-marin ,
non identifié , était en mission d'entraînement de routine quand il est
entré en collision avec le « Nissho maru », un petit navire marchand
battant pavillon japonais , à quelque 170 km au sud-est de Sasebo (sud
de l'île de Kyushu).

Le sous-marin , a précisé un porte-parole de la marine, a immédia-
tement fait surface pour porter assistance au bâtiment en difficulté ,
mais le cargo , dissimulé par la brume et la pluie , a disparu avant que
l'équi page américain ait pu évaluer les dommages ou localiser des nau-
frag és.

CAP C AN AVER AL (AFP). - Le lancement de
la navette spatiale américaine « Columbia » a été
reporté à dimanche 13 h 50 (heure suisse) a
annoncé officiellement vendredi à M. Georges
Page, directeur du programme.

La décision a été prise parce que les informati-
ciens n'avaient pas réussi à résoudre le problème
de « communications » découvert au moment
même où la navette aurait dû partir vendredi.

LA TÊTE EN BAS

De toute manière, à 17 h (heure suisse) il
n'était plus question de maintenir dans le cockpit
de «Columbia» John Young et Robert Crippen
qui s'y trouvaient depuis près de six heures dans
une position particulièrement inconfortable,
assis la tête en bas dans leurs sièges éjectables.

Pour la Nasa , c'est un retard de
plus dans la mise au point de son
nouveau système de transport
spatial, déjà retardé depuis plus de
deux ans par les difficultés techni-

ques rencontrées dans la mise au
point de ses moteurs et de son bou-
clier thermique.

(Lire la suite en page 31.)

Photographes et cameramen devront encore attendre un peu \
(Téléphoto AP)

} Un technicien de la NASA avait aidé Crippen, comme prévu, à ajuster son casque de h
t vol. (Téléphoto AP) M
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g BELLINZONE (ATS).- Un enseignant tessinois, M. Gianluigi Galli, .
m âgé de 34 ans et domicilié à Minusio, professeur d'histoire et de géo- _
| graphie à l'école secondaire de Locarno, dont le nom a été mis à

plusieurs reprises en relation avec des groupes terroristes italiens, a été !
arrêté mercredi avec une autre personne dontlenomn 'apas été révélé ¦

I par la police tessinoise. Une procédure pénale est pendante contre |
| Galli pour des faits relatifs à son activité en faveur de mouvements |

subversifs italiens. L'enseignant doit aussi répondre de recel et trans- i
? port de matériaux explosifs, délits qui tombent sous la compétence du _

procureur public de la Confédération.
La semaine passée, le juge instructeur romain Francesco Amato

I avait mis en accusation une septantaine de personnes liées au terro- |
1 risme italien parmi lesquelles figuraient les noms des Tessinois Gian- [
g luigi, Giorgio Bellini (arrêté en Allemagne dernièrement) et d'Elena

Vetterli. ''¦ j
_ (Lire la suite en page 31). ¦

S Terrorisme: plusieurs !
! Tessinois sont arrê tés \
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IN MEMORIAM

Auguste SUNIER
12 avril 1979 - 12 avril 1981

Déjà deux ans que tu nous a quittés ;
mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta femme et ton fils.
141487-78

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers
devoirs. _ _5S?~~ ___
Tél. jour et nuit /V i „*_?___
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Ma grâce te suffit.

Madame Otto Meyer , à Wabern ;
Monsieur et Madame Raoul Meycr-

Hunziker, à Zurich-Altstetten;
Monsieur et Madame Hans-Rud.

Klôtzli-Meyer , à Benglen;
Madame Madeleine Wirth et sa famille ,

à Boudry et Reinach ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Albert MEYER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 72mc année, après une
longue et pénible maladie.

2017 Boudry, le 8 avril 1981.
(Rue Louis-Favre 8.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
familiale, le vendredi 10 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
142353-78

t
Monsieur et Madame Willy Devaud-

Flùckiger et leurs enfants :
Monsieur Michel Devaud et sa fian-

cée Mademoiselle Doris Leuba , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Daniel
Devaud-Drapel et leur fils John ;

Monsieur et Madame Erwin Flùckiger ,
à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Devaud,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude DEVAUD
leur très cher fils , petit -fils , frère , beau-
frère , neveu, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
31me année, après une longue et pénible
maladie.

2006 Neuchâtel , le 10 avril 1981.
(Saint-Nicolas 26.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire, le lundi
13 avri l, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
142354-78
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| Peter Wyssbrod |
| et son «Hommage au théâtre » J

Neuchâtel boude |
HllllllllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiniiiiifr ;

Qu'on se rassure ; le public neuchâtelois n'est pas près de bouger ! Surtout dans
le domaine culturel; surtout quand il s'agit d'aller voir le spectacle de quelqu'un
dont il ne sait pas exactement qui il est. Jeudi soir, pour la représentation de Peter
Wyssbrod, le Théâtre de la ville était aux trois-quarts vide ! Neuchâtel boudait...

Et pourtant, le nouveau spectacle de
Peter Wyssbrod, «Hommage au Théâtre» ,
invité par le service culturel Migros, méri-
tait un public très large. Singulièrement
comparable, dans sa démarche, au « Max »
de René Quellet, il trouve son fondement
dans une farouche volonté d'authenticité
Peter Wyssbrod, comme son compatriote
du Landeron, ne recherche aucunement
l'efficacité pour son spectacle; bien au
contraire, il accepte de le grever d'un malai-
se, d'une impatience dus un peu à certaines
longueurs ; l'impact sur le public, la relation
avec lui, l'adéquation la plus étroite avec ce
que l'on veut lui transmettre, l'emportent
largement sur toute autre considération.

Dès les tout premiers instants, d'ailleurs,
Peter Wyssbrod prend ses distances par
rapport à la scène; il apparaît en effet
devant le rideau, et commente le spectacle
auquel on va assister. Il en explique la
genèse, les difficultés, les prétentions. En
fait , bien sûr, ces commentaires tiennent du
spectacle lui-même et occuperont une
place primordiale dans la représentation,
mais qu'importe... Peter Wyssbrod com-
mente, il semble montrer le théâtre du
doigt, comme pour en révéler le factice, le
ridicule, l'absurde aussi.

S'emparant de Shakespeare, il le désa-
cralise, le démembre, le réduit presque en
charpie; pas plus respectueux de l'éclaira-

giste et du régisseur de scène que du
dramaturge ang lais, il converse avec l'un,
fait monter l'autre sur une échelle, comme
s'il voulait simplement dévoiler leur
présence...

RYTHME LENT

Il imprime à son spectacle un rythme lent,
respectueux du temps et de ses exigences ; il
le colore d'un élément principal : sa propre
personnalité. Tout s'élabore autour de sa
gentillesse, sa bonté, sa profonde expé-
rience de la scène. On pourrait presque dire
que le public accepte « Hommage au Théâ-
tre» pour peu qu'il admette le personnage
même de Peter Wyssbrod. Et à nouveau,
comme pour « Max» , on doit relever la
lenteur de l'action, la ténuité de l'intrigue, la
fréquence des répétitions. Peter Wyssbrod
(comme René Quellet) a parfaitement
respecté et suivi sa démarche ; pour cela , il
devait insister au maximum sur certaines
particularités. Au-delà de ce maximum, se
trouve une frontière qui délimite le « four» ,
l'échec. Certains spectateurs, excédés ou
lassés, franchissent vite cette frontière...

Heureusement, le public n'est plus roi et il
doit aussi cherchera comprendre la démar-
che d'un artiste. A.R.

FAN — L'EXPRESS 

| A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ]

La Béroche
est en fleurs

(c) Après cette interminable période de grisaille , de pluie, de neige, et de froid, après cette
saison d'hiver qui n'en finissait pas, la nature a décidé soudainement de changer ce décor
trop usé. Presque sans transition, le printemps rejoint l'été et ce coup de fouet de la nature
fait mettre les bouchées doubles à la végétation. En quelques jours, parfois même en
quelques heures, les cerisiers se sont épanouis pour faire contraste avec l'herbe qu'il faut
déjà faucher!

La Béroche, c'est bien connu, n'a pas seulement des fleurs dans ses armoiries, elle en a
partout et même si ses villages se sont quelque peu approchés des champs. Il reste encore
suffisamment d'arbres et surtout de cerisiers pour que ce spectacle printanier soit gran-
diose. Les abeilles ne savent plus où donner de la tête... et des pattes et ce prochain week-
end, elles n'auront pas congé! Pour la plupart des humains, c'est autre chose, alors le
moment est venu d'assister au spectacle, il en vaut la peine.

Appel aux bénévoles
A Neuchâtel, tout comme ailleurs, des

gens souffrent de solitude, de désœuvre-
ment, de dépression, de surmenage, de
manque de temps. Et existe aussi la mala-
die, son handicap et tout son cortège de
complications.

D'autres personnes se portent bien, très
bien même, mais s'ennuient souvent, ne
sachant que faire de leur journée. On dit
que le travail est le meilleure remède à ce
genre de «maladie». Si cela est vrai, pour-
quoi ne pas confier à ces derniers une
occupation utile? Tant de bonnes volontés
au grand cœur aimeraient donner de leur
amour débordant, mais ne savent com-
ment.

L'Association neuchâteloise des services
bénévoles cherche des personnes disponi-
bles pour apporter une aide à ceux qui en ont
vraiment besoin : n'y a-t-il pas plus de joie à
donner qu'à recevoir? Cet appel s'adresse
aux femmes et aux hommes de tous âges et
conditions qui offriraient un peu de leur
temps libre en tendant la main à ceux qui la
demandent.

L'Association neuchâteloise des services
bénévoles, renseignera ceux qui sont inté-
ressés. M. R.

Autorisations
Dans sa séance du 8 avril 1981, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Edgar Monnard , à Saint-
Aubin , à prati quer dans le canton en qualité de
médecin ; M1™' Anne-Catherine Hubleur , à
Chez-le-Bart, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière et M. Didier Guenot , à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en quali-
té de technicien pour dentistes.

Le Conseil d'Etat a également nommé
M. Roger Bettler aux fonctions de commissaire
à la Police de sûreté.

Collision en chaîne
Hier à 15 h 05, M. K. N., domicilié à

Zurich, circulait au volant d'une auto sur la
N5 en direction de Saint-Biaise sur la piste
gauche de la voie sud, derrière deux voitu-
res. La première s'est arrêtée avec l'inten-
tion d'obliger à gauche au carrefour de
Monruz ; la deuxième l'a dépassée par la
droite et M. K. N. s'est arrêté derrière la
première. M. T. S., domicilié à Saint-Martin
(France), qui suivait M. K. N., s'est arrêté à
quelques centimètres de l'auto K. N.
M. P. M., demeurant à Fleurier, arrivant
également sur la piste nord, a tenté d'éviter
l'auto de M. T. S. en braquant à droite mais
avec l'avant gauche il a tamponné l'arrière
droit du véhicule T. S. laquelle, sous l'effet
du choc, a heurté avec l'avant l'arrière du
véhicule K. N. Dégâts.

FRANCE VOISINE
Le fromage au
journal officiel

(c) Le décret relatif à l'appellation d'origine
« Mont d'Or » ou vacherin du Haut Doubs vient
d'être publié au journal officiel de la Républi-
que française. Voilà enfin reconnu et consacré
ce fromage de la neige , produit fermier typi-
que , l'un des meilleurs produits de cru français ,
selon Brillât-Savarin. Le voici également
démarqué du vacherin helvète identique en
tous points puisque ce fromage est né sur les
deux versants frontaliers du Mont d'Or. M.
Neuschwander directeur de l'école de laiterie
de Moudon avait été le premier à reconnaître
l'origine française de ce fromage. Mais les Suis-
ses avaient dans le domaine de la commerciali-
sation et de l'appellation , une longueur d'avan-
ce sur le Haut Doubs. Le décret rappelle que la
fabrication s'étend du 15 août au 31 mars, avec
du lait produit sur les pâturages situés à une
altitude au moins égale à 700 mètres dans une
aire géographique bien délimitée

Un soldat se doit
de porter une arme...

(c) Toutes les affaires de refus de papiers mili-
taires ne présentent pas le même aspect. Ainsi
Jean-Jacques Bader , qui demeure à Dole (Jura)
ne s'est pas toujours opposé au service militaire
et pour cause : il a passé cinq ans sous
l' uniforme en qualité d'engagé volontaire.
Mais depuis , ses idées ont pris un court diffé-
rent; mais l' armée ne lâche pas ses troupes si
facilement , tant qu 'il y a encore la possibilité de
mobiliser en cas de conflit. M. Bader toutefois
avait refusé l' an dernier son fascicule , ce qui a
conduit la justice à lui infliger une peine de
500 fr. d'amende avec sursis. Mais le réticent
réserviste fit appel du j ugement en exposant à
la our de Besançon deux points assez particu-
liers.

Il s'étonnait d'une part qu 'on lui accordât le
sursis alors que dans d' autres cas les amendes
étaient fermes. En second lieu il exp liquait que
la loi sous le coup de laquelle il tombait
prévoyait aussi qu 'on pouvait lui interdire le
port d'armes. Il demandait en conséquence
d'être «classé » comme un soldat sans armes,
la Cour de Besançon deux points assez particu-
en révoquant le sursis et la peine de 500 fr. se
trouve assortie de l'interdiction d' exercer ses
droits civi ques durant troi s ans.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ÉfiÎK j£ _ Grand arrivage

yfËJT LAINE DE «
Vw LAMA IX Y & Tons merveilleux

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valanaines 3 m 2me samedi du mois

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

Au Super-Centre,
du lundi 13
au jeudi 16 avril

mm8 n0m6S, conseillère spécialisée

SATRAP
attend votre visite,
afin de vous
proposer notre

_ gamme complète de

i • machines à coudre
f • machines à tricoter

• Satrap Roll-press

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

5me Salon des occasions
PANESPO

Tirage journalier «visiteurs »
SAMEDI :

Patrick Ullmann, Boine 2,
2000 Neuchâtel

DIMANCHE:
Michel Triponez, Cèdres 2

2000 Neuchâtel
gagnent 1 VOL CITY à retirer
au garage ROBERT, Neuchâtel

«acheteurs »
1er PRIX , NEW-YORK

Myriam Argiolas, Suchiez 10
_""¦ PRIX , LES BALEARES

Louis Huguenin, 2126 Le Brouillet.
140184-80

kwwwwwv wwwwwwwww

| Un guitariste |
| de génie |
§ au Jazzland §
= Pour tous les amateurs de musique |j
= de jazz ou de musique tout court, =
= entendre Raphaël Fays accompagné |j
= de son père Louis Fays, guitariste =
= également , et par le contrebassiste =
= Raoul Thiébaud est un véritable =
= régal. Rap haél s'exprime dans la =
= grande tradition du guitariste Djan- =
= go Reinhardt. Des concerts à ne pas S
= manquer! i40i80-80 j |
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Concert à la Collégiale
Dimanche 12 avril, en la Collégiale de Neu-

châtel , le chœur de chambre d'Esslinpen
(Allemagne) se produira dans des œuvres du
temps de la Passion , musique allant du XVT au
XXe siècle. Entrée libre. Collecte pour couvrir
les frais.

¦ i > 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1  n 11 i 111 : M 1111 r w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  r 1111111111 ¦ 11111111 i > 111. i j ¦

BEVAIX GRANDE SALLE

Samedi 11 avril à 20 heures

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE «L'AVENIR»

Danse avec l'orchestre Sunday
142034-76

GRANDE SALLE DE BOUDRY
20 h OO

SOIRÉE-CONCERT
de l'«Union Instrumentale »
de Cortaillod

DANSE avec
«THE JACKSON», WT;

Concert des Rameaux
DIMANCHE EN LA COLLÉGIALE
DE NEUCHÂTEL à 20 h 30

PAR LE CHŒUR DE
CHAMBRE D'ESSLINGEN

ENTRÉE LIBRE 142775-76

2!IIIIHIillllllllillllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

I CE MATIN 1
= dans les rues de Neuchâtel =

Vente d'oeufs teints =
en faveur de la =

1 CRÈCHE 1
1 DE NEUCHATEL I
s S
5 K'rwanls Club de Neuchâtel ~
S 142792-76 =
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Samedi 11 avril 1981
FONTAINEMELON

GRAND BAL
dès 21 heures

Orchestre Pussycat
Org. JEUNESSE RURALE
NEUCHÂTELOISE. 141438-76

HÔTEL BELLEVUE AUVERNIER

ouverture
aujourd'hui

On cherche garçon de cuisine

FAM. VICTOR ULRICH,
tél. 31 21 92. 142352-76

SALLE DE GYMNASTIQUE CORCELLES
Samedi 11 avril, dès 21 heures

GRAND BAL t
avec Les Pléiades !

Org. HC Corcelles-Montmollin

CHÉZARD - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir à 20 h 15

Soirée de la fanfare
Dès 22 h 30 danse

avec l'orchestre

CORONADO-SEXTETT
130620-76

Les Geneveys-sur-Coffrane s
Soirée de la gym I

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

Martine et Pierre-Alain
BOHNENSTENGEL-NUSSBAUMER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Thierry
né le 10 avril 198 1

Maternité de Rochettes 3
La Béroche Bevaix

142635-77

Les magasins de I
MEUBLES-LANG, E

à Olten,
seront ouverts

le lundi de Pâques !
A Olten, rue Principale 33 (500 P
autour de la maison), MEUBLES-

I LANG montrera, le lundi de Pâques,
| de 8 h à 18 h 30 sans interruption,
i les modèles d'exposition les plus

intéressants et les plus avantageux
I du pays et de toute l'Europe. Un

examen de cette collection de prin-
temps vraiment exceptionnelle,

I présentée dans une des toutes
| grandes expositions d'agencement
Ie n  Suisse, sera un événement

unique pour chaque amateur d'un
| bel intérieur. Les intéressés qui j

envisagent précisément un achat
pourront économiser des centaines

I de francs. Ne manquez donc en
| aucuncasdefaire letourde l'exposi-
I tion le jour de la porte ouverte, sans

engagement, bien entendu. Vous
| pouvez entrer et sortir comme dans M

une foire. i42458-so j ;
k - «M _¦__ -. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J

r™ -----—!
Avis important

(sp) La fédération des sociétés de tir du district
de Boudry a récemment organisé son tradi-
tionnel tournoi des sections qui s'est déroulé
aux stands de Boudry et de Corcelles.

La société de tir « Aux armes de guerre » de
Rochefort qui s'est déplacée pour ce tournoi
avec 4 groupes en catégorie B, s'y est brilla-
ment comportée, puisqu 'elle a notamment vu
son 1er groupe remporter cette catégorie et
obtenir ainsi sa promotion en catégorie A,
après avoir terminé 2rac , 1er , 2""-' et 5"* des dif-
férentes séries de ce tournoi , qui a regroupé 13
équipes.

Les tireurs
se distinguent

On va s'amuser...
(sp) Récemment , l'association des sociétés
locales de Rochefort a procédé à la nomination
d'un comité ayant pour but l'organisation
d'une grande fête villageoise, qui aura lieu à
Rochefort le 11 juillet prochain et d'une ker-
messe, qui se déroulera également à Rochefort ,
le 18 juillet.

Lors de la grande fête villageoise du 11 juil-
let, la foire sera à nouveau organisée, où
l'accent principal sera porté sur une plus forte
participation des exposants. Le comité d'orga-
nisation s'est assuré la prticipation de la Chan-
son neuchâteloise ainsi que de la fanfare
«L'Espérance » de Fleurier, afin d'animer la
fête pendant la journée. Au début de l'après-
midi , il sera à nouveau mis sur pied la tradi-
tionnelle course aux œufs , qui connaît chaque
année un succès grandissant.

ROCHEFORT

Samedi 11 et dimanche 12 avril 1981

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Robert GONTERSWEILER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message et leur envoi de
fleurs , ont pri s part à son épreuve , et les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1981. 142252-79

H _̂MBn___H____M__BH______

SAMEDI-DIMANCHE

Expo - Ta i bot
BOUDRY

Cour du Vieux-Collège

GARAGE GEISER
Colombier 142031-76

CRESSIER - SALLE VALLIER
Samedi 11 avril 1981 dès 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO

par les paroisses catholique et protestante

Une pendule neuchâteloise,
jambons, montre, etc.

Système fribourgeois,
abonnement 15 francs.

125205-76

BROT-DESSOUS
HÔTEL DE LA COURONNE

Ce soir

MATCH AU LOTO
20 heures 142057-76

HÔTEL DE LA POSTE
LE LANDERON
Tél. 51 31 66

aujourd'hui dès 15 heures

CONCERT
Au menu du soir:

Jambon à l'os
asperges de Cavaillon
coupe fraises. 130612-76

(c) Organisé pour la 3""-' fois par MmL's Berger ,
Piaget et Vaucher le mini-camp bibli que a atti-
ré et intéressé plus de 180 enfants ce qui est un
incontestable succès. Les participants répartis
en trois catégories d'â ges se sont retrouvés de
lundi à jeudi au « Foyer-Jeunesse» situé en
bordure de la route de Boudry. Le matin était
destiné aux enfants de 3, 4 et S""" primaires;
l' après-midi , à ceux du jardin d'enfants et de
lrL' et 2m,: année primaire alors que les adoles-
cents se réunissaient de 18 h à 20 h 30.

Films, chants, musique, ateliers d'expression
artistique et naturellement étude et réflexion
bibli que figuraient au programme de ce camp.
Vendredi une sympathique fête de clôture se
déroula pour tous les parents et amis. Il y eut
tout d'abord un film et des chants , au temple,
puis un cortège jusqu 'au Foyer-Jeunesse où
une exposition suivie d'une collation atten-
daient chacun.

CORTAILLOD

Mini-camp
biblique

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -10 avril
Jeanneret , Jean-Joseph , et Bourquin , Deni-
se-Marcelle, les deux à Neuchâtel; Gander ,
Jean-François , et Perret-Gentil , Corinne , les
deux à Cortaillod ; Kohlbrunner , Jean-Marc , et
Vighi , Marie-Ange-Joséphine, les deux à
Genève; Hummel , Michel , et Perrehumbert ,
Gladys-Liliane, les deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 10 avril
Gandolfi , Rosolo-Emilio-Antonio , et Favre ,
Monique-Andrée , les deux à Neuchâtel; Ros-
sier, Eric, et Althaus , Cécile , les deux à Neu-
châtel ; Krebs, Willi-Paul , et Rochat , Lucette-
Pauline, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.-6 avril Thiébaud , Lydie-Elisabeth ,
née en 1896, Peseux , célibataire. 7. Gaberel
née Fath , Jeanne , née en 1894, Neuchâtel ,
épouse de Gaberel , Edouard-Pierre. 9. Othe-
nin-Girard née Wietlisbach , Délia , née en
1904, Cormondrèche, épouse de Othenin-
Girard , Charles-Arthur.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice LAGGER
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 60mc année, après une
longue maladie.

2068 Hauterive, le 10 avril 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise , lundi
13 avril , à 14 heures , suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Adresse de la famille : Monsieur Marcel
Lagger Mureta 8, 2072 Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125208-78

La Fanfare « Espérance» , de Corcel-
les-Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Madame

Ida STAUFFER

grand-mère d'Edith , Reynald et de Daniel
Delay, membres de la société. 142235-78

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de ces jours de très douloureuse
séparation , la famille de

Madame

Réglna RICHARD-BOSSET
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leurs visites, leur
présence aux obsèques , leurs envois dt
fleurs , couronnes et dons, et leurs messa-
ges pleins de réconfort. Un merci spécial à
Monsieur le pasteur Jean Bourquin , à
Monsieur le Dr Mosimann , ainsi qu 'aux
sœurs visitantes pour leur service et leur
aide. Et dans le souvenir de notre chère
maman , que chacun trouve, dans ce mes-
sage, l'expression de notre vive recon-
naissance.
La famille en deuil.

Lamboing, avril 1981. i<2784-7s



4me Foire de la brocante et des antiquités

Des tètes , des faces, des personnages. Sont-ils du
XVIIe, du XVIIIe, du XX e siècle? Et si finalement ils. res-
semblaient à ce qu'ils proposent , les antiquaires de la
4m0 Foire de la brocante et d'antiquités qui vient de
s'ouvrir aux Jeunes-Rives , à Panespo ?

Sous la responsabilité de MM. Pierre Galitch , Bernard
Jeannerat , Karl Jaquet, ils ne sont pas moins de 47
d'entre eux, issus de tous les cantons suisses, y compris
le Liechtenstein , à exposer jusqu'à dimanche ce dont ils
sont fiers, jour qui verra la fermeture de cette foire peu
ordinaire vers 19 heures.

...DERNIER TRUC!

Une atmosphère unique, particulière que celle de rôder
en effet parmi les siècles, souvent en amateurs , en non-
professionnels , voire en naïfs... puisque charme et poésie
n'ont semble-t-il rien à faire avec «commerce». Et si le
« Juif errant » rencontré par hasard, marchand bien sûr lui
aussi, prétend qu'il s'agit bien là, en parlant du métier
d'antiquaire, du « dernier truc où l'individualisme
existe» , qui permet encore de sentir l'objet, d'aimer la
beauté, il clame tout autant l'inévitable échéance de
l'argent. Il s'émeut toutefois:
- L'antiquaire est ce personnage excessif qui aimerait

pouvoir communiquer aux autres ce qu'il aime. Impi-
toyable, il renchérit:
- Regardez cette bande de tourmentés; quand ils

auront tous leurs petits trucs en plastic!

RETARDER L'ÉCHÉANCE

La 4me Foire de la brocante et des antiquités offre toute-
fois la possibilité de retarder cette navrante échéance...
On y constate une sélection choisie qu'il ne faut pas
confondre avec la plaisante fantaisie faisant le charme
d'un marché aux puces.

Si on y trouvera de tout, des monnaies aux , pianos
mécaniques, on y découvrira toutefois quelques pièces
exceptionnelles du XVIII°, de la Renaissance ou encore de
surprenants Louis XIII. En somme, cette nouvelle foire

Des tètes, des faces, des personnages... et des objets. (Avipress-P. Treuthardt)

témoigne d'une bonne moyenne de marchandises dans
les pas des « bonnes époques» . Elle est tout de même
marquée au sceau d'une garantie, puisqu'on n'y accepte
aucun.commerçant qui n'ait pignon sur rue, qui ne soit
donc reconnu.

En 1980,10.000 visiteurs , donc 2000 de plus que lors de
la 1re foire en 1978, un succès ! Conviendrait-il de
s'attarder à cet autre propos du «Juif errant» :
- Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié... Mo. J.

«A la recherche du temps perdu... »

Lubomir Stepan à fa Galerie du CCN

Fraîcheur et intellectualisme
• GÉNÉRALEMENT, les œuvres

picturales exposées à la Galerie du
Centre culturel neuchâtelois , apitoient
légèrement par le peu de cas que l'on en
fait. Non pas que les organisateurs
négligent ce genre de manifestation ,
mais bien plutôt parce que les locaux du
CCN - et peut-être aussi un peu
l'ambiance - ne s'y prêtent guère.
Néanmoins , pendant la vacance d'avril,
les salles du Pommier ont été entière-
ment mobilisées pour une très belle
exposition: des peintures, collages et
« boîtes à objets» de Lubomir Stepan.

ŒUVRES INSOLITES
Joliment répartie à travers les deux

salles principales du CCN, cette exposi-
tion présente des oeuvres insolites, que
l'on a comparées à la production
dadaïste de l'avant-guerre. Du reste,
Lubomir Stepan, Tchécoslovaque
installé à Zurich , qui a exposé dans

• toute l'Europe et en Amérique du Nord,
¦ évoque une atmosphère étrangement
: balkanique et internationaliste. Et il a

aussi su préserver dans ses œuvres, une
fraîcheur iconoclaste, une pétillante
imagination, que beaucoup d'artistes
désilusionnés ont déjà sacrifiées à
l'ordre nouveau (!)  de l'électroni que.

POÉSIE, NARRATION...

Attiré par les matières rugueuses , très
brutes, Lubomir Stepan semble ne rete-
nir que l'expression la plus primaire , la
plus essentielle d'une technique. Il
mélange systématiquement objets et
matériaux en des compositions toutes
simples , un peu enfantines ; il constit""
une manière de galerie de portraits-
robots, qui abandonne l'esprit du visi-
teur à ses égarements favoris.

Très riche, très poétique, délicieuse-
ment narratrice , l'œuvre de Lubomir
Stepan exige la contemplation , le ravis-
sement. Son univers réunit avec une
rigueur surprenante , irréalité spirituelle
et présence physique de l'objet. Allez
vous y perdre jusqu 'au deux mai...

A. R.

Neuchâtel à l'honneur au Musée national de Zurich
500 siècles d'archéologie neuchâteloise, c'est sous ce thème qu'est placée une

exposition qui a été inaugurée hier à Zurich, au Musée national. Elle durera jusqu'au
31 octobre de cette année. Une délégation neuchâteloise, à la tête de laquelle se
trouvait le conseiller d'Etat André Brandt, participait à la cérémonie d'ouverture,
suivie par un nombreux public.

Lorsdeson allocution, le conseiller d'Etat
André Brandt s'est félicité de l'accueil
chaleureux des Zuricois. Pour Neuchâtel ,
a-t-il indiqué, cette exposition est d'une
grande importance. Elle doit contribuer à la
présentation d'une région au reste du pays,
permettre aux Zuricois de se faire une
représentation plus directe d'un canton
romand.

TROIS DIMENSIONS

Parlant de ce que l'on peut voir en par-
courant l'exposition, le professeur Michel
Egloff, du service cantonal d'archéologie, a
souligné que le canton de Neuchâtel offre
des témoignages de toutes les civilisations

qui se sont succédé en Suisse occidenta-
le depuis 500 siècles. C'est dû principale-
ment au fait que ce canton comprend trois
dimensions : les bords du lac , les vallées et
les montagnes. Il occupe également une
position charnière entre le Plateau et le
Jura.

L'exposition propose tout d'abord un

aperçu des conditions géologiques neuchâ-
teloises. La présentation de quelques cher-
cheurs est l'occasion de rappeler que, dans
ce canton, la tradition archéologique
remonte au 18me siècle. Enfi n, un parcours
chronologique présente des découvertes
étagêes entre 50.000 ans avant notre ère et
le 16mc siècle.

500 SIÈCLES

500 siècles, c'est l'âge de l'un des deux
vestiges humains les plus anciens de Suis-
se. Il s'agit en l'occurrence d'un fragment
dentaire découvert en 1964 dans la grotte
de Cotencher, près de Rochefort. Il est attri-

bué à ûnefemme de la race du Neanderthal.
Autre rareté, le crâne d'un homme de
Cro-magnon découvert en 1966 dans la
grotte du Bichon, à La Chaux-de-Fonds. Il
date de dix siècles avant notre ère. Plus loin,
on peut voir un choix des trouvailles faites
lors de la deuxième correction des eaux du
Jura, dans l'Entre-Deux-Lacs et de celles
faites sur le chantier de la N5 dans la baie
d'Auvernier.

Signalons enfin la maquette et l'emplan-
ture du mât de la barque celtique de Bevaix,
découverte en 1971 et l'épave d'Hauterive,
trésor d'un marchand de la fin du 16me siè-
cle, comprenant des barres de fer, des
chaudrons de bronze et des céramiques.

Assemblée de la commission
de l'Ecole secondaire de NeuchâtelM ».» »

La commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie derniè-
rement au collège du Mail sous la présiden-
ce de M. Henri Rivier, de Neuchâtel, prési-
dent. Assistaient à cette séance, comme
d'habitude, M. A. Bùhler, conseiller com-
munal , directeur de l'instruction publique
de la ville, MM. J.-CI. Allisson, R. Jeanquar-
tier et M. Wermeille respectivement prési-
dent du comité de direction de l'ESRN,
directeur du Mail et directeur des Terreaux,
ainsi que les trois représentants du corps
ensei gnant.

Une fois adopté le procès-verbal de la
séance de février, les commissaires ont
entendu quelques communications directo-
riales :
• les camps de ski se sont déroulés à la

satisfaction générale, les conditions étant
très bonnes ;

• les directions de collèges sont en train
de cerner les chiffres d'effectifs pour la
rentrée d'août prochain. La diminution du
nombre d'élèves entraînera la fermeture de
trois ou quatre classes. Dans ces condi-
tions, par prudence et attentisme de bon
aloi, le comité de direction a décidé de ne
pas mettre de postes de maîtres au
concours ce printemps si ce n'est un poste
partiel de maître de chant et d'éducation
musicale.

BUDGET

Les comptes 1980 ont ensuite été
approuvés à l'unanimité. Ils seront com-
muniqués aux communes pour informa-
tion. Les dépenses se 'sont élevées à
12.443.171 fr.10. Comme les recettes ont
atteint 3.960.055 fr.95, c'est une dépense

nette de 8.483.115 fr. 15 que se sont répar-
ties les communes signataires ou non de la
Convention. Par rapport au budget, la
dépense nette totale a été supérieure de plus
de 200.000 francs.

L'effectif moyen des élèves s'étant élevé
à 2105, le coût net de l'enseignement a
ascendé à 4029 fr.80 (1979 : 3553 fr.55).
Signalons encore que dès la rentrée d'août
1980, l'effectif moyen par classe a été de
22,6 élèves. La répartition des classes par
collège est actuellement la suivante : collè-
ge du Mail 50 classes , collège des Terreaux
22 classes et collège de Peseux (y compris
le pavillon du Château) 17 classes.

Par ailleurs, la commission a suivi les
préavis favorables de la commission finan-
cière et du bureau en ce qui concerne
l'octroi d'un allégement de quatre heures
attachées à la fonction de président du
comité de direction. Cette décision est
valable pour une période expérimentale.
Elle devrait permettre à M. J.-CI Allisson qui
assume cette charge de président de
l'ESRN, d'augmenter sa disponibilité à
l'égard des autorités scolaires et de l'admi-
nistration de l'Ecole.

Enfin, les commissaires ont aussi
approuvé la demande de congé d'une
année de M. F. Chopard, maître d'ang lais ;
ils ont été informés de la mise au concours
d'unposte de comptable qualifié à l'admi-
nistration.

La Société suisse de ciment Portland SA
entérine un exercice 1980 favorable

La Société suisse de ciment Portland SA,
née en 1877 à Saint-Sulpice, tenait hier son
assemblée générale annuelle à Neuchâtel,
siège de la société. C'est en présence de
quarante-quatre actionnaires que M.
Jacques Wavre a dirigé cette réunion.

La stabilisation des cours des devises des
pays avec lesquels Portland est en relation
d'investissements et l'amélioration des
résultats de plusieurs partici pations ont
rencorcé les revenus globaux de 4,51 à
4,71 millions de fr.

Le marché italien du ciment , où la société
est bien implantée, a connu un essor
réjouissant , en particulier en raison de la
construction accrue rapidement dans le sud
de la Péninsule. Dans ce pays, le dévelop-
pement des affaires excède le taux de
l'inflation. Seule, la nouvelle participation
en Sardai gne n'a pas encore réalisé de
résultats positifs.

En Afrique du Sud, la reprise conjonctu-
relle , due au marché favorable de l'or , a
amélioré les revenus.

Aux Etats-Unis , la récession a comprimé
les ventes de « Dundee Cernent », mais les

perspectives sont meilleures en 1981.
L'évolution est semblable au Canada.

La Nouvelle-Zélande souffre d'une infla-
tion annuelle de 17 % qui pèse sur la
construction et un résultat stabilisé n'a été
possible qu'en raison de ventes dans
d'autres îles du Pacifique.

En revanche, la participation australienne
est favorable: une nouvelle usine y ouvre
de belles perspectives.

PRODUCTION RECORD
À JURACIME SA

Elle a atteint 309.025 tonnes de ciment et
de clinker vendues en 1980, en hausse de
6,5 % sur 1979. C'est le reflet de l'évidente
reprise de la construction en Suisse.

Le bénéfice net de l'exercice de la société
a atteint l'année dernière 4.010.986 fr. 46,
contre 3.853.805 fr. 68 en 1979. Ce résultat

conduit à l'attribution d'un dividende
inchangé de 90 fr. par titre.

Les propositions du conseil sont adop-
tées à l'unanimité de l'assemblée et M.
Jacques Wavre est reconduit, par acclama-
tions, dans son mandat d'administrateur ,
pour un an.

Le président a apporté encore d'intéres-
santes précisions quant à l'évolution en
1981. En Italie , les conséquences du taux
élevé de l'inflation ont conduit à une récen-
te dévaluation de la lire de 6 % qui n'en
réduit que partiellement les effets sur la
capacité concurrentielle des produits. Pour-
tant, les perspectives ne sont pas défavora-
bles à moyen terme, en raison des investis-
sements déjà réalisés. L'Italie est le premier
producteur européen et elle se situe au 5me

rang mondial avec 41 millions de tonnes
par an.

Eric Du Bois

Nouveaux professeurs
à la Faculté des lettres

Le Conseil d'Etat vient de nommer deux
nouveaux professeurs ordinaires à la
Faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Il s'ag it de M. Gilles Eckard , 32 ans, de
nationalité française , qui occupera la chaire
de langue et littérature française du Moyen
âge et de M. Pierre Marc , 37 ans, également
de nationalité française, qui enseignera la
pédagog ie.

Docteur es lettres, titulaire d'une maîtrise
d'enseignement , M. Gilles Eckard est
depuis 1977 assistant de linguist ique à
l'Université de Strasbourg II. Il y enseigne
l'histoire de la langue française et l'initia-
tion à l'ancien et au moyen français en
seconde année du premier cycle. Il participe
également à la formation des étudiants
candidats au certificat spécialisé d'ancien
français en année de licence. Il a d'autre
part également enseigné la littérature
médiévale au niveau de la licence et a assu-
ré un cours de littérature française du
Moyen âge à l'Université de Mulhouse. Il
est l'auteur de diverses publications scienti-
fiques.

M. Gilles Eckard succédera au professeur
Jean Rychner qui a fait valoir son droit à la
retraite pour l'automne 1981.

M. Pierre Marc est titulaire d'un doctorat
en psychologie. Il est actuellement maître-
assistant à l'Université de Grenoble III et
chargé de cours de Grenoble II en psycho-
logie et sciences de l'éducation. Il assure
également un remp lacement pour l'ensei-
gnement de la pédagogie à l'Université de
Fribourg. Auteur d'un ouvrage et de nom-

breuses publications parues dans des
revues françaises de psychologie et de
pédagogie, il conduit des recherches
notamment sur l'échec scolaire et sur la
créativité.

Une impressionnante
bestiole américaine

No comment...

Nom : Kenworth W 900. Nationalité : Américain. Signe particulier: unique en
Europe.

Durant deux / ours, les amateurs de poids lourds et de trains routiers en ont eu
plein les yeux.

Il était stationné au coin du bâtiment du Musée d'art et d'histoire, rutilant de tous
ses chromes , magnifique de toute la longueur de ses 16 mètres, superbement déco-
ré et tout fier de montrer son impressionnant moteur 6 cylindres diesel suralimenté
de 14 litres et de 355 chevaux qui permet à ce «géant des autoroutes» une vitesse
maximum de 140 km à l'heure !

Vraiment, une belle bestiole, comme on dit, que ce truc à 12 vitesses qui véhicule
présentement une exposition publicitaire itinérante qui après s 'être arrêtée à Neu-
châtel a poursuivi son périple à Lausanne puis à Fribourg.

Trois essieux pour le tracteur et deux pour la remorque : en tout 18 roues grand
format.

Et puis quelques chiffres encore qui font rêver : réservoir de carburant 2 x 284
litres qui se vident au rythme de 36 a 38 litres aux 100 km! Poids a vide 8 tonnes, en
charge 22 tonnes, 3 m 70 de hauteur, 8 de longueur et 2 m 50 de largeur, roues
indépendantes par barre de torsion à l'arrière, par lamelles à l'avant.

Unique en Europe : une chose à voir à force de les admirer dans les films améri-
cains !

AUVERNIER

Hier à 14 h 21, un accident de travail s 'est
produit. M. Miranda-José Fernandes,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane était
occupé, au moyen d'un rouleau compres-
seur, à tasser du tout venant sur le chemin
des Leurins à Auvemier. Pour une cause
inconnue, il eut le pied pris sous cet engin.
Blessé, il fut transporté par une ambulance
à l'hôpital Pourtalès.

Accident de travail

Une manifestation pacifique
Message des Rameaux

Le temps est aux manifestations.
Petits ou grands, de droite ou de
gauche, les rassemblements les
plus divers occupent la rue pour y
brandir slogans et pancartes. Tout
peut devenir sujet à manifestation :
du vieux logement qu'on va démo-
lira la centrale nucléaire qu'on veut
construire. Manifester c'est protes-
ter , revendiquer ou perturber, mais
c'est aussi soutenir , défendre et
s 'exprimer. Cela dépend évidem-
ment à quel point de vue on se
place. En général, l'Etat n'aime
guère les manifestations , il préfère
manifester seul sa force. Du côté
des manifestants , on cherche
l'expression directe , un raccourci
dans les méandres de l'ordre
démocratique.

Mais quel est le rapport avec la
fête des Rameaux?

A mon avis , les chrétiens sont
invités, en ce jour , à se souvenir que
leur Seigneur, durant sa vie terres-
tre, se sentait bien dans la rue. Il y
enseignait , il y rencontrait des
gens, les guérissait et les appelait à
sa suite. Les attroupements ne lui
faisaient pas peur , même s'il savait
parfaitement dicerner les élans
superficiels de la foule.

Quand Jésus entre à Jérusalem
pour y achever sa mission, il orga-
nise délibérément une petite mani-

festation. Dans une société où
chacun sait par cœur de longs pas-
sages des Ecritures saintes , nul
besoin de pancartes ni de haut-
parleurs, les symboles suffisent.
L'âne sur lequel Jésus monte
évoque pour tous l'image que le
prophète Zacharie avait donnée du
Roi-Libérateur: «Voici que ton roi
s'avance vers toi, il est juste et
victorieux, humble et monté sur un
âne». L'intention est claire : il s'agit
d'une revendication et non la
moindre ! En Jésus, Dieu réclame
son droit. Il veut régner sur lé
monde. L'intention est claire , mais
la manière aussi : si Dieu revendi-
que l'adhésion intime de l'homme à
son règne, la seule pression qu'il
puisse exercer est alors celle d'un
amour pacifique. C'est pourquoi le
Seigneur du monde est humble
parmi les humbles.

Aujourd'hui, les chrétiens sont
ceux qui entendent cette revendica-
tion, qui s'en réjouissent et crient
« hosanna ! » avec les compagnons
de Jésus. Dans la joie , ils disent
publiquement oui à la manifesta-
tion de Dieu, oui à la libération de
l'histoire humaine, et par consé-
quent ils disent aussi : non au règne
de la violence, non au règne des
intérêts privés d'amour!

Biaise PERRET
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Le soleil et le calme du lac : un sujet de saison. (Avi press-P. Treuthardt) =j

EN létharg ie depuis la fin du mois de
septembre dernier , les bateaux de la
Société de navigation LNM vont
reprendre du service dès demain
dimanche. Mais le plein horaire , c'est à
la fin de mai prochain qu'il entrera en
vigueur.

Pour ce week-end donc trois bateaux
de la compagnie , «Vil le d'Estavayer» ,
« Ville de Morat » et « La Mouette » assu-
reront les courses de l'autre côté du lac ,
à Cudrefin - Portalban, Estavayer et
Morat , marquant ainsi la reprise du
trafic de printemps. Les six autres

bateaux seront incorporés aux nom- =
breuses autres courses prévues dès la =
fin du mois prochain. =

Quant à « La Béroche» , actuellement =
en construction au chantier naval de la =
Maladière, son baptême, après les =
essais imposés par l'Office fédéral des =
transports, est prévu pour le mercredi =
29 avril et son voyage inaugural doit =
avoir lieu le 16 mai, entre Neuchâtel et la =
Béroche bien entendu, avec ce bateau =
flambant neuf et décoré , que pilotera le =
cap itaine Marcel Jeandupeux, 43 ans, =
qui aura les honneurs decette première. =

Reprise du trafic lacustre |

^^ DÉSORMAIS ^*̂ "*2l

j 2 ADRESSES j
• CENTRE VILLE •
l Bassin 4, tél. 25 43 21 l
• ______ •
l CUVETTE DE VAUSEYON *
• Tunnels 59, tél. 24 42 24 Q l
• . •
• service de clés •
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LE LANDERON

Hier à 3 h 00 au Landeron, au volant
d'une voiture, M"° Marlise Erzer, de Neu-
châtel, circulait sur la semi-autoroute de
Cressier à La Neuveville. A la hauteur du
Landeron, elle s'est assoupie au volant. De
ce fait , elle est sortie de la route à sa droite,
arrachant sur son passage un regard
d'ègout en béton pour terminer sa course
sur le toit, à cheval sur la bande d'arrêt
d'urgence et la voie de circulation.

Blessée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Elle s'endort
au volant...

_̂^̂  A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



jj i COMMUNE DE 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 18' 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 (copies),
doivent être adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au mardi 21 avril 1981, avec la
mention «postulation H.

Bevaix, le 6 avril 1981.
i«i75-20 Le Conseil communal

Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRECISION
et un

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel.

A . MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
SchùUengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125750-36

GAIN ACCESSOIRE
URGENT
Nous cherchons des

collaboratrices
et collaborateurs

ayant de l'initiative, prêts (tes) à faire pour notre compte
des sondages d'opinions à leur lieu de domicile et aux alen-
tours immédiats.
Notre appel est surtout destiné à des ménagères aimant le
contact et disposant de temps libre. De par nos enquêtes
régulières et variées, nous sommes en mesure de rendre
possibles des contacts avec toutes les couches de la popu-
lation dans le domaine de la consommation de biens.
Il s'agit d'un travail accessoire bien rémunéré avec un
dédommagement de frais équitable. Il est clair que nous
vous mettrons minutieusement au courant de votre
emploi.
Si ce travail est susceptible de vous intéresser ne manquez
pas de nous téléphoner (lundi ou mardi après-midi de
préférence). Nous sommes à votre entière disposition, sans
aucun engagement pour vous, pour toute information
complémentaire.

INTERFIELD S.A. LUCERNE
Institut d'analyse de marchés
Tél. (041)23 21 15. U2«71-36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

¦ Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le a 15 heures peuvent paraître 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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tari f de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois82c. le mm. Offres d'emp lois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V° 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 FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

Tarif var iable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

Aide de maison
non logée, serait engagée pour
Pâques par monsieur âgé, habitant
seul une villa confortable.

Offres sous chiffres DG 688 au
bureau du journal. 130412-36

SÏMEBIBU 1
(021) 20 40 77

I Rue Neuve 13
I Lausanne

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

H et à l'étranger plusieurs H

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
• FERBLANTIERS
• MAÇONS
• PLÂTRIERS
• PEINTRES

1 • ÉLECTRICIENS ! j
• CHAUFFEURS PL
• SERRURIERS
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS

1 • ASPHALTEURS I
+ 13me salaire 141951-36 I

WIN MECANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS OÛ j
I ÉQUIVALENTE I

I

pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité trempé
et feuilleté.

I

Ces installations d'un niveau technique élevé
touchent à l'électrothermie, la construction

I 

méta llique, la mécanique de précision, les asse r-
vissements divers et certaines sont équipées de
micro-ordinateurs.

IC e  
poste conviendrait à une personne en mesure

de gérer les projets et disposant de réelles capaci-

I

tés de création, de réalisation et de savoir-faire
technique.

Elle devra être au bénéfice d'une solide expérien-

| ce et posséder si possible les langues allemande
H ou anglaise.

' ' EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMATION ETS I
B OU ÉQUIVALENTE

| pour la mise en service des installations décrites

I

au poste ci-dessus, de même que pour exécuter
des missions de prospection et de vente à l'étran-
ger.

IC e  
poste conviendrait à une personne disposant

de quelques années d'expérience et au courant
des asservissements électrotechniques. La

I 

langue anglaise est indispensable.

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service, avec les documents habituels, à:

I

CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements

_ pour l'industrie verrière
JL _d des Eplatures 50 ^

a 2301 La Chaux-de-Fonds. 130950 36 ¦

Les établissements TELED S. A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles
- pour travaux sur machines à coudre électriques
- pour travaux de préparation

Les personnes ayant travaillé dans d'autres métiers
peuvent également poser leur candidature pour un
contrat de recyclage.

«t" ¦¦ - • . ' -.f->*j«-
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 127697-36

I

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

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

Cherchons
terrains à bâtir

zone locative,
permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux.
Quartier plaisant, beaucoup de verdure.

GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. 142756-22

Ùim m̂ Queens
Nous cherchons tout de suite pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et
région du Jura-sud, un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

AU SERVICE EXTÉRIEUR

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

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

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

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

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

f^DFO? !
130905-36 ^^̂ ^^

A louer au centre de PESEUX

APPARTEMENT NEUF
de 5 pièces

conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical.

Loyer: Fr. 900.— + charges.

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

A louer

à Cortaillod

appartement ky2 pièces
pour le 24 juin

Tél. 42 13 37 le matin de 12 à 13 h et
le soir de 19 h-20 heures. 130497-21

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

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

A louer
- dès mai 1981,

'' •"¦' avenue du Premier-Mars 14

magnifique appartement
de 5 pièces comprenant tout le
confort moderne. Cuisine agencée.
Loyer 890 fr. plus charges 160 fr.

Faire offres en indiquant nombre de
personnes, profession, employeur et
gérant actuels, à GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel.

142758-26

Plusieurs

propriétés
de maître

spacieuses (jusqu'à 10 pièces), de
construction ancienne et récente, surface
des terrains importante, situations excep-
tionnelles avec vue sur le lac et les Alpes.
Région : Saint-Biaise à Gorgier.

Veuillez envoyer vos demandes écrites à
votre partenaire :

125800-34 ,

Je cherche
à acheter

un
appartement
de 4 pièces ou
petite maison entre
Cortaillod et Marin,
même en mauvais
état.
Tél. (038) 33 36 47,
heures des repas.

142575-22

A vendre
aux
Mayens-de-Riddes

apparte-
ments
neufs
Tout confort.
Prix intéressant.

C. Bessard
1908 Riddes
Tél. (027) 86 34 36.

130781-22

A vendre à Thielle

parcelle
800 m2
viabilisée pour villas.
Prix 70.000 fr.
Adresser offres
écrites à GO 735
au bureau du journal.

142557-22

Cher client.
Nous cherchons toujours de nouvelles propriétés pour
pouvoir les offrir à notre clientèle.

Si vous avez l'intention de vendre la vôtre, n'hésitez pas à
nous contacter.

GEDECO S.A., case postale 420, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44-45. 142757.22

À VENDRE

dans petit immeu-
ble locatif, de
construction récen-
te, situé à Boudevil-
liers, magnifique

appartement
de 4 pièces
Terrasse couverte,
cheminée de salon,
garage, etc. Fonds
propres nécessai-
res, environ
Fr. 30.000.—.

Adresser offres
sous chiffres LV 740
au bureau du
journal. 130485-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

I %\ DÉPARTEMENT
|| 11 DES FINANCES

Par suite de démission honorable du titulai-
re, un poste

d'inspecteur adjoint
de l'instruction

est à repourvoir à l'Office cantonal de la
protection civile, à Neuchâtel.
Exigences :
formation professionnelle technique ou
commerciale, facilité d'élocution,
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: 1e'juin 1981.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
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 24 avril 1981. 142161-20

' H Pf ÉCOLE CANTONALE
H If D'AGRICULTURE
|| 1 DE CERNIER

cherche une

gouvernante
activité : participation à l'élaboration des repas;
responsable de 3 ou 4 jeunes filles aides.de ménage.
Formation désirée: professionnelle ou expérience
en cuisine; langue maternelle indifférente, mais
bonnes connaissances de français exigées.
Traitement légal, horaire légal, entrée en fonctions
f'juin 1981 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Ecole Cantonale d'agriculture,
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12.
heures de bureau. 142348-20

Nous cherchons à acheter

ancienne ferme, maison
ou terrain à bâtir

au lac de Neuchâtel, lac de Bienne ou
au lac de Morat.
Tout de suite ou à convenir. Paiement
comptant.

Faire offres sous chiffres
C 03-104.516 à
Publicitas, 4010 Bâle. 142116-22

On échangerait

TERRAIN
de 950 m2 en zone construction, tout
équipé, chemin d'accès, à 8 minutes
de la ville,
contre une p.p.e., maison ou terrain à
construire, en ville ou alentours
immédiats.
Adresser offres écrites à FN 734 au
bureau du journal. 142753-22

Famille cherche à louer

VILLA 6-7 PIÈCES
avec jardin.

Région Peseux, Auvemier,
Colombier.

Adresser offres écrites à 11.04-1237
au bureau du journal. 142554.22

A VENDRE - AUVERNIER
Situation exceptionnelle. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA TRÈS SOIGNEE
comprenant: hall d'entrée coin à
manger avec cheminée, surface
25 m2, salon 41 m2 avec accès au
jardin, deux groupes sanitaires,
3 chambres - buanderie, séchoir
39 m2 - cave à vin cave garage
2 voitures - jardin soigneusement
arborisé.

Surface totale de la parcelle 1746 m2.
Prix demandé : Fr. 800.000.—

Adresser offres écrites à PZ 744 au
bureau du journal. 142772-22

VALAIS

A vendre à Martigny, Plan-Cerisier

CHALET 131 m*
3 chambres, salon avec cheminée,
cuisine, salle de bains, carnotzet et
cave.

Ecrire sous chiffres P 36-301.017 à
Publicitas, 1951 Sion. 142474-22

A louer

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

141078-26

Baux à loyer
au bureau du journal

Cherche
appartement

2 pièces
Neuchâtel
ou environs
pour le Ie'mai 1981.

Tél. 25 43 31.
141227-28
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Po_r trouver le mot caché, rayez dans la grille les , j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J (
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec 1 1
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson. Dans j i
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, t j
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ] i
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i [
haut. | | i
Ablette - Alose - Anchois - Brème - Brochet - Ceste - <

J Cétacés - Chabot - Chevaine- Chevesne - Chondros- J i
1 | tomes - Eperlan - Epinoche - Eponge - Esturgeon - i
I [ Goujon - Ides - Labre - Lieu - Lotte - Mérou - Mole - ]
J i  Morue - Muge- Nase - Nasse - Ombrine - Pégases - i
! | Perche - Plie - Raie - Rascasse - Rémora - Rets - ]
a Requins - Rouget - Roussette - Sciène-Seine - Sole- i
C Tanche - Têtard - Thon - Thonine - Thons. ]
S (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Éjjf
_^a_ _^__lEn Floride, ne vous contentez pas -£• i l  ̂3 \j Z

de visiter Miami! * _̂1̂ ___ _____'J

Circuit de Floride
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PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Au musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, une salle est réservée, caverne
intime, a une petite dizaine de proje ts d'architecture accrochés aux murs comme
autant de fenêtres sur l 'immensité, sur l 'infini: grands espaces du rêve, liberté du
geste architectural non encore enfermé dans la réalité . Les architectes neuchâte-
lois de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses ont répondu avec
éla n au rendez-vous fixé par le conservateur du musée Pierre von Allmen:
imaginer au stade premier de la création architecturale, en toute spontanéité , au i
moment du premier coup de crayon, du premier lancement de la forme sur le ;
pap ier, un musée national des collections de peinture et de sculptu re du XX e siè-
cle . Noyeau de la salle d'exposition , un cercle p lus petit présente sur 280 degrés,
le panorama photograp hique étonnant , imposant et captivant du lieu géogra-
p hique à partir duquel les créateurs ont exercé leur imagination : les Ubannes,
en dessus de Savagnier, au pied nord de la chaîn e de Chaumont. Qu 'y a-t-il de
concret là-dessous ? Dans quelle mesure l 'idée lancée s 'appuie-t-elle sur des
chances de réalisation ?

Il n'y a aucune anguille sous roche.Ou
plutôt , pas davantage d'anguille à Sava-
gnier qu 'ailleurs. L'exposition est explici-
te là-dessus et sous la photograp hie pano-
ramique présentant les lieux on peut lire :
Savagnier? Gorgier? ou ailleurs... Mais il
faut bien un point de départ pour rêver , et
comme, par un beau jour de neige, l'initia-
teur de ce qui n'est jamais qu 'une exposi-
tion prospective se promenait aux Uban-
nes, il y fut saisi par le grand souffle de
l'invention: endroit propice, endroit
magique , qui a porté les architectes eux-
mêmes à des développements prodigieux ,
et d'une diversité à couper le souffle. De
l'œuf dressé en plein ciel à la spirale qua-
drangulaire, du musée enterré qui laisse
les vaches brouter en paix aux conquêtes
de l'espace vertical , les architectes ont
satisfait aux dix points du programme :
2000 m de cimaises pour exposition per-
manente, 1000 m de cimaises pour expo-
sitions temporaires, réception, adminis-
tration, bar, restaurant, atelier de répara-
tion ; salle de cinéma et musique ; salle de
conférence, amphi-théâtre ; bibliothè-
que ; chambres d'hôtes ; logements de
service; parking.

Quant à savoir jusqu 'à quel point Sava-
gnier est concerné par ce coup d'épée
dans le futur , Pierre von Allmen répond :
« En rien ». Le lieu choisi est un prétexte,
une mise en situation de l'interrogation.
C'est tout. Le jeu pourrait-il devenir
sérieux? Oui , même joué pour le plaisir,
comme une idée gratuite , il s'avère qu 'en
induisant la réflexion , le jeu affirme
qu 'une telle réalisation est déjà indispen-
sable. Et Pierre von Allmen va s'attacher
dans ces prochains mois à le démontrer à
divers milieux susceptibles d'appuyer
d'abord la grande enquête préalable à un
projet de pareille envergure, ensuite la
réalisation de ce musée suisse de l'art du
XXe siècle.

PvA - J'entends m'adresser a des cercles
non officiels, non politiques. Il convient
d'abord de donner une cohésion à cette
idée qui, je le sais, est dans l'air sous
diverses formes et dans différents milieux.
Il faudra ensuite lui donner un ordre de
grandeur, articuler des chiffres, ce que je ne
saurais faire, je ne suis pas un homme du
métier. Je vois ce projet appuyé sur une
vaste assiette populaire, une réalisation qui
concerne vraiment les gens, qui leur per-
mette de participer.

FAN - Ça se conçoit sans peine pour
] Ballenberg, ou pour d'autres conserva-
i tions de traces du passé, objet d'un vérita-

ble engouement. Mais le moins que l'on
puisse dire de l'art du XXe siècle est qu'il
n'est pas très populaire.

PAS QUE L'ART ABSTRAIT
PvA -Mais quand je dis nXX " siècle»,

cela ne signifie pas que je ne pense qu'à

l'art abstrait: je suis surpris du nombre de
gens qui ont continué à travers l'explosion
de l'art abstrait, constructiviste, lyrique,
op-art, pop-art à aimer et acheter de la pein-
ture figurative, et souvent, dans ce pays de
Neuchâtel, on me consulte sur la valeur
d'un Jheynet, d'un Maire, d'un Robert, tous
peintres de valeur bien qu'ayant refusé
l'abstraction. Ils auraient leur place dans un
tel musée. Ainsi que des arts naïfs ou brut
que l'on ne montre que rarement, si ce n'est
dans les galeries spécialisées. Et il y a des
chefs-d' œuvre dans les musées où les col-
lections privées suisses qu'on ne montre
jamais, parce qu'ils sont tout seuls, qu'ils ne
font pas partie d'une suite, des pièces
essentielles de maîtres du figuratif qui
auraient une grande résonance populaire.
Des particuliers fortunés remettraient aussi
plus volontiers des œuvres importantes au
domaine public s 'ils savaient avec quels
moyens leur vie, c'est-à-dire leur exposi-
tion, sera assurée. Il faudrait également
montrer davantage le cinéma suisse, le
court-métrage, la sculpture.

FAN - Quelle échéance pour ce grand
projet?

PvA - Entre cinq et vingt ans, Cest du
moins mon espoir.

FAN - Et pourquoi la campagne , pour-
quoi Neuchâtel?

PvA - D'abord parce que j'aime ce pays
de tout mon cœur, de toute mon intelligen-
ce, et que c'est un moyen de le faire
fréquenter, de le faire connaître.

POURQUOI À LA CAMPAGNE?
FAN -Mais pourquoi la campagne?

Vous ne trouvez pas que la ville en fait
déjà un large usage?

PvA - Je ne veux surtout pas de mal à la
campagne, je suis fils de paysans, de
Malvilliers, ma grand-mère était de Sava-
gnier et ce n'est pas une pollution de plus
qu'un tel projet apporterait, mais une vie,
l'une des plus belles, celle de l'invention, de
l'imagination. Aussi hélas l'une des plus
fragiles qui ne s 'accommodent pas toujours
bien des allées de béton. Et où trouver assez
d'espace dans les secteurs déjà construits ?
Au point de vue nuisances, elles devraient
être limitées au maximum par le recours
aux techniques solaires et éoliennes, par
captage d'eau de pluie, volumes souter-
rains, etc. De toutes façons, Savagnier,
Gorgier, ce ne sont qu'idées, ça n'engage à
rien. Il y a aussi une belle petite colline, près
de So/eure. Vous savez. Le Corbusier n'a
pas commencé Ronchamp autrement,
qu'en voyant une belle petite colline en
passant en train...

C'est ainsi que selon certain projet , on
verra peut-être dans dix ou vingt ans les
vaches brouter à la verticale de cimaises
éclairées en lumière naturelle, tandis que
flottera, aérienne, proche et silencieuse
une féerique montgolfière... Ch. G.

Ci-dessus, une esquisse représentant le Musée national des peintures et de
sculptures du XX" siècle. Et ci-dessous, une autre manière de concevoir ce même
musée.

Vers un grand musée national de l'art du XXe siècle?
ET SI C'ETAIT A SAVAGNIER...

Pharmacie de service: Marti , Cernier , tél.
53 21 72 ou 53 30 30, de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale: tél. N° 111 ou
53 2133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, « Le

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

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR 1

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les malades de l 'hôpita l de Landeyeux
auront la joie de déguster 4 kg 100 de
chocola t en se partageant les lapins
que les clients de la Société de consomma-
tion de Chézard leur offrent. C'est le per-
sonnel de ce magasin qui organise la col-
lecte des dons. Une jolie manière de
souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à
chaque malade.

Lapins de Pâques
pour les malades

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte, 20 heures.
Coffrane : 10 h , culte avec sainte cène.
Montmollin: culte à Coffrane.

. Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.
Chézard-Saint-Martin: culte, 9 h 45.
Dombresson : 10 h , culte.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de l' enfance ,

9 h au collège.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.
Cernier : culte, 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier : culte, 10 h (fin de catéchisme).
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi 18 h 15, messe ; dimanche

11 h 15, messe.
Dombresson : messe, 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9 h 45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

feA :: NEUCHATEL ET PANS :LA. REGION _̂
Samedi 11 avril

NEUCHÂTEL
Panespo : Foire de brocante et d'antiquités.
Salle de la Cité universitaire : 20 h, Concert de

rock par les groupes Red'n black et Initox.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

coque de Grataloup, et gravures.
Galerie Media: Exposition, M. Bill, sculptures,

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman ,
dessins et gravures.

Centre culturel : Exposition Lubomir Stepan.
dessins.

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

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chef du club
number 1.16 ans. 17 h 30, Nous nous sommes
tant aimés. 14 ans. 2™ semaine. 22 h 45, Abba
the movie.

Palace: 14 h 30, 20 h, Ludwig. 14 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La Belle au bois
dormant. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
2m° semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu, 16 ans.
17 h 30, 23 h, Easy la nymphomane. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.
2m* semaine. 17 h 30, Rêve de singe. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Raphaël Fays et Raoul
Thiébault.

Hôtel City : 19 h 30, Dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) :

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvemier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

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

BOUDRY
Salle de spectacles : Concert-soirée fanfare de

Cortaillod.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Convoy (Sam Peckinpah).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.
Ellsworth Kelly (USA), lithographies.

HAUTERIVE "
Atelier de photographie: Denise Bickel, photo-

graphies.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La fureur du danger

(B. Reynolds). 20 h 30, On est venu là pour
s'éclater.

Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la
Côte.

Salle spectacles : 20 h 30, Les Amis de la scène de
Saint-Biaise.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Roland Burns, technique mixte,

(après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, Trois hommes à abattre

(Alain Delon).
GORGIER

Centre Cerisiers : Les Gosses de Paris.

Studio: 15 h, 21 h, Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu. 16 ans.
17 h 30, Easy la nymphomane. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.
2mc semaine. 17 h 30, Rêve de singe. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :
I 'Fsc3lG

DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
Red club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

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

_ tiiiiiiliilllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvemier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

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

BEVAIX
Salle de spectacles : Les Gosses de Paris.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Convoy (14 ans). 20 h 30, La

prison du viol.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptu res.
Ellsworth Kelly (USA), lithographies.

HAUTERIVE
Atelier de photographie : Denise Bickel, photo-

graphies.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, On est venu pour s'écla-

ter. 17 h 30 et 20 h 30, La fureur du danger
(B. Reynolds).

Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la
Côte.

lillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli;,
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—-1 CARNET PU JOUR CARNET DU JOUR 
La salle communale était beaucoup

mieux remp lie pour le concert de la Chan-
son landeronnaise que pour celui de l'Auro-
re. Tant mieux car les chanteurs et chanteu-
ses, dirigés par Francis Perret, ont charmé
leur auditoire avec des chansons de
toujours et d'autres plus audacieuses.

Le nouveau président de la société,
Jacques Varnier, salua les invités, notam-
ment Pierre Blandenier, président des
Chanteurs neuchâtelois. Les chorales cher-
chent toujours à recruter de nouveaux
membres, aussi le lundi soir 13 avril, la
Chanson landeronnaise organise une répé-
tition publique. C'est avec une impatience
fébrile que la chanson prépare la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois qui
se déroulera les 13 et 14 juin à Chézard-
Saint-Martin et qui réunira près de mille
chanteurs. Elle souhaite évidemment
remporter un prix car il y a quatre ans, elle
avait gagner une «cravate frange or» .

La Chanson landeronnaise vit sur scène
une profonde complicité avec son direc-
teur. Le courant passe et tout y gagne. Les
voix des chanteurs, leur sourire et aussi leur
plaisir. Et on les comprend d'être heureux
de bien chanter de jolies chansons populai-
res comme « Aussi soleil de l'amitié », « Le
Rhône danse», ou une chanson du XVIme

siècle, «Tourdion » qui met en valeur les
différents registres d'un chœur mixte.
«Pleurez Pierrot et chats noirs, la lune est
morte ce soir », un superbe refrain pour une
chanson touchante, pas autant cependant
que celle du « Petit curé» , dont l'église
n'avait été pleine que pour son enterre-
ment.

Le public landeronnais n'avait pas l'âme
nostalg ique, l'autre soir. Il apprécia tout
particulièrement les chansons originales
comme «J'ai vu le loup», une harmonisa-
tion d'André Sala pour un chant de la Bour-
gogne ou «C' est le joli mois de mai » har-
monisé par Michel Corboz. Le chant
nouveau de «Y'a un grillon dans la
maison » avec une harmonisation de Pierre
Huwiler, a séduit les spectateurs qui bissè-
rent cette chanson ainsi que « Marie-Made-
leine» un audacieux arrangement de Pierre
Kaelin, incorporant un pot pourri de chan-
sons connues. Le programme était très bien
conçu, composé de différents styles de
chansons qui reçurent toutes un accueil
chaleureux car lorsqu'elle est bien chantée,
toute chanson est belle.

«Rave» ou les malheurs de Sophie, une
comédie en un acte de Pierre d'Antan, mise
en scène par Gilbert Liengme, interprétée
par des membres de la société, fit pleurer
de rire toute la salle.

A l'issue de ce spectacle cocasse , un bal
permit aux talentueux chanteurs de la
Chanson landeronnaise de jouer les cigales
en dansant après avoir bien chanté.

Concert de la
Chanson landeronnaise

IH Rhumatisme - Grippa - Scia l iqua JH
¦V Lambigo - Maux da têle ¦ Douleurs norvousos^H
j g f f  T& 5_ l ..ys ii itp_Ft> de vos douleurs, un essai -¦

¦>¦ . . JHHJ
Hw _ _ nn _ ir>_ ra ' A-1 ??
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12422 .-54

In
= r_ . J Prévisions pour
| ________ toute la Suisse

= Notre pays reste dans un courant doux
3 entre l'anticyclone centré sur l'Allemagne
s et une dépression sur le golfe de Gascogne.

S Prévisions jusqu 'à ce soir:
S Toute la Suisse : en partie ensoleillé avec
= des passages nuageux. Averses ou orages
= isolés possibles dans la seconde partie de la
g journée. Température en plaine voisine de
_: 8 degrés la nuit , de 18 à 23 l'après-midi.
= Limite de zéro degré vers 2800 m.

E Evolution pour dimanche et lundi :
g Même type de temps.

= H-^H Observations
g j I météorologiques
= M n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 10 avril
g 1981.- Température : moyenne 15,1;
= min. : 9,4; max. : 22 ,1. Baromètre:
= Moyenne : 721,8. Vent dominant: Direc-
= tion : est , sud-est ; force : jusqu 'à 17 heures ,
g ensuite est-nord-est faible. Etat du ciel:
= clair à légèrement brumeux.
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mrws~r~\ Temps g
EF̂  et températures j§
f_gi__ 1 Europe g
r*^*"J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein , 19 degrés ; Bâle-Mulhou- =se: serein , 20; Berne: serein , 18; Genè- =ve-Cointrin : serein , 18; Sion: serein , 22; E

Locarno-Monti : serein , 19; Saentis : peu =
nuageux , 3 ; Pari s : peu nuageux , 21 ; Lon- =
dres : serein , 20; Amsterdam : serein , 19; g
Francfort : serein , 19 ; Berlin: peu =nuageux , 17; Copenhague: serein , 14; =Oslo : nuageux , 9 ; Stockholm : nuageux , S
14; Helsinki : nuageux , 4; Munich : =
nuageux , 17 ; Innsbruck : serein , 18 ; Vien- =
ne : nuageux , 17 ; Prague : serein , 17 ; Var- =
sovie: nuageux , 13; Moscou : serein , 5; g
Budapest: nuageux , 14; Belgrade: E
nuageux , 16; Istanbul: serein , 22; Athè- ;
nés : serein , 19 ; Rome : serein , 22 ; Milan : g
serein , 21; Nice: nuageux , 18; g

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac g
le 10 avril 1981 g

429 ,57 |
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lllli LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 92.—

i:|:;: i|:i:j:j: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WË8Îtous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Siïiiiïïi
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements ce cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

H'xlxv:- ^e Pavera ' a réception de votre bulletin de versement. ;:;:•:•:•:;:;:*:

i-xW-Xv! Nom : ':KïS:'-'.:i

xxXxi-K: Prénom : >x.:Wx':::

;:x':xX;-x: No et rue: ixvl-xSi-
No postal: Localité : ^xïx':.?:

i;:::;::::::::::;: Signature ;?•::?:¥:?

S&i-i-x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :ï:-:S-:-:-i-
;:xï:x':x>: affranchie de 20 centimes, à xx-x:x:x

x:x-xvx: FAN-L'EXPRESS SÉi*!
;xv':v':vx Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL %|:Sxv

Profitez, jusqu'au 15 avril, des prix
encore une fois réduits au discount
de meubles, Pont-du-Moulin 8, à
Bienne.
Des meubles de qualité avec un
rabais jusqu'à 70%. C'est une offre
unique qui ne se renouvellera plus
jamais.
Livraison franco domicile. Magasi-
nage gratuit jusqu 'à la fin de l'année.
(Soldes partiels officiellement
autorisés du 15.1 au 15.4.81).

142460-80

Derniers jours
des soldes
de meubles

Dimanche 12 avril
NEUCHÂTEL

Panespo: Foire de brocante et d'antiquités.
Collégiale: 20 h 30, Concert par le chœur de

chambre d'EssIingen, Stuttgart.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Triennale des P.S.A.S.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media: Exposition, M. Bill, sculptures ,

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

CINÉMAS. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chef du club
number 1.16 ans. 17 h 30, Nous nous sommes
tant aimés. 14 ans. 2"" semaine.

Palace : 14 h 30, 20 h, Ludwig. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La Belle au bols

dormant. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.

2"" semaine.
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 [ 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 
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le plus grand choix ! ÉLECTRICITÉ

Pourquoi FACCHINETTI Cortalllo_ «..̂ «n.»
aller ailleurs? | sAiNT-BLAisE - Téi (o38) 33 1441 1 ' ***** 1 1

' 130493-92 130492-92 ' H
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*C'est vrai! Le Rotel fl (S^HÎ _  ̂
ri **C'esi vrai!Tous les

Glouton porte bien son •*** ^Mp*"'̂  Û  accessoires 
sont dans 

le
nom car il avale tout: __!____ ^^? boîtier à portée de main:
copeaux de bois et métal, ù ,=-_=>, suceurs, brosses, filtres
déchets du jardin, tes- \ ]____<_, ' en papier. Le Rotel 707
sons, flaques de boue, il r̂ S_> j£_l_L est un s_*per-aspirateur -
engloutit tout ce qui se f̂ ÉÉÈ̂  \̂> 

pÉi • réglage électronique de
trouve devant lui... et il lÈû v  ̂Z? 

C^ -̂̂ f 
la puissance d'aspiration

débouche lavabos et T̂jr ' \̂!^rr • articulation pivotante
éviers! Il se déplace f~B__ir̂  «S • poignée-pistolet avec
facilement, possède des XS ^pou^autoTaux réglage du débit d'air
tuyaux de 30 et 60 mm et traîneaux (2, 3) et balai (4) jusqu'à et nombreux autres
de nombreux accessoires. 1'' aspirateur-Glouton (5)! : I raffinements.
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YJL—— V>-̂  Rotel... donc, on peut s y fier.

Rotel à la Foire de Bâle: halle 19, stand 381 / halle 25, stand 531
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ïïa&J^m*̂  ̂ Lundi: 13h.30 - 18h.30 |
!! mm̂  ̂ Mardi au vendredi: 9h.00-18h.30 i

: Samedi: 8h.00 - 17h.OO »
: :
; 16 commerces 1 garderie d'enfants gratuite *̂çg§§^. !
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

¦Ecole 

Bénédict . 2500 Bienne _ **
Ecole des Roches , 3961 Bluche ¦ BON P,°

Ur u"?, documentation détaillée
Ecole Bénédict . 2300 La Chaux-de-Fonds ! °̂  ̂et gratuite

nstitut Préalpina, 1605 Chexbres l\ ¦
nstitut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens /(J I
Pensionnât Surval , 1815 Clarens Jii_ Nom et prénom m
Ecole Bénédict . 1700 Fribourg &UI  u
nstitut La Gruyère. 1663 Gruyères 0 "
Ecole Bénédict , 1003 Lausanne I __! |
Ecole Brillantmont . 1005 Lausanne I No postal et localité I
nstitul ionChàteauMont Choisi .1012Lausanne _ *
Ecole Lemania. 1001 Lausanne ¦ ¦
Ecole Minerva . 1003 Lausanne I , _ . _ _ „
:cole Rueon 1003 Lausanne ! a envoyer au Secrétariat du GEC ,.coie Huegg. 1003 Lausanne , st.Guérin 24 , 1950 Sion ¦
nstitut Dr Schmidt . 1095 Lutry « 
Collège Alpin, 1875 Morgins H_ __SB _I_ _M _B̂ Ï H3f___B__9
Ecole Bénédict . 2000 Neuchâtel I f «T« __^T__ i_ l l̂ _̂SEcole Le Manoir. 2520 La Neuveville Ut. _^J 1 ¦l',_.*_*J L"___
Ecole Nouvelle Préparatoire. 1094 Paudex WrTm_W_qirj_MpBB
Ecole Montani. 1950 Sion I I • 1 Irl'/j il Institut Bleu-Léman. 1844 Vi l leneuve Kl 9__n_L_______i___________r

\̂ Â Z^S1Û7 \.\_7A^î Vviiv Ecole Riiegg \\SA^̂ Ŝ̂ /) __ I I _^^^^^  ̂Ecole Bénédict V_^̂ i>̂  ̂ 1003 Lausanne ^̂ î >̂  ̂ Ecole Léman.a
=000 Neuchâtel ™-  ̂" 

D0 00 

 ̂$»*& 01Tél. (038) 25 29 81 Commerce e, langues.
Cours secrétar iat :  secrétaire de direction . Formation complète de secrétaires. Internat garçons - Externat mixte,
secrétaire-comptable , secrétaire et sténo- l-rançais mtensit Etudes classiques , scient i f iques , commer-
rJactyl ograpne. L-ours oe vacances. ciales (commerce , secrétariat , secrétariat

de direct ion , bacc. commercial).\ J \ J \ J
140951-10

IT' VOYAGES li
I RÉMY CHRISTINAT 1

Excursions - Sociétés - Noces

DIMANCHE 12 AVRIL

H BALADE EN ZIG ZAG S

; i Départ Val-de-Ruz : 13 h |
H Départ port Neuchâtel : 13 h 30 M

DIMANCHE DE PÂQUES
19 AVRIL

| TOUR DES 3 LACS |

i Départ Val-de-Ruz: 13 h j
| Départ port NE: 13 h 30

M LUNDI DE PÂQUES i»
W 20 AVRIL j

LE BRUNIG - LUCERNE 1
AVS Fr. 30.50 ! !

"U Départ Val-de-Ruz: 8 h U
! Départ port NE: 8 h 30 |,

FÊTE DES MÈRES
i DIMANCHE 10 MAI

BALCON DU LÉMAN

LES MOSSES

u Repas de midi compris. W
Renseigements et inscriptions: i

Agence de voyages i

1 CHRISTINAT 1
Il Tél. (038) 53 32 86 142036 10 1

WÊÈ Renseignez-moi, sans frais, sur vos i_M

I prêts personnels
Wm sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ^W
^B 

Je note que vous ne prenez pas de 
|| l|j

':. renseignements auprès des employeurs j
" 

Nom: ^L S
Adresse^ . ;: ; :;':

NP, localité: %.;

Service rapide 01/211 7611
I Talslrasse 58, 8021 Zurich J 

i;;:i

vaCITYBANKCy
127299-A



«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»
Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981

une éternelle jeunesse!
5116 Schinznach-Bad z

CD

et les agences VW de Suisse.
142473-10



Nombreux jugements au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds, dans sa dernière audience présidée
par M. Jean-Louis Duvanel , lequel était
assisté de Mme Marguerite Roux , dans les
fonctions de greffier , a condamné C. E.,
prévenu d'infraction à la Loi fédérale sur
les stup éfiants , à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, plus
30 fr. de frais. Cette peine est complé-
mentaire à celle de février 1981, dont le
sursis par contre n 'a pas été révoqué. La
dévolution à l'Etat a été arrêtée à
100 francs.

G. Z. pour infraction à la LCR-OCR ,
paiera une amende de 20 fr. et autant de
frais. Quant à J. P., pour infraction à la
LCR, l'amende s'élève à 60 fr. plus 45 fr.
de frais.

Poursuivi pour infraction à la loi sur la
taxe militaire , L. F. a écopé cinq jours
d'arrêts et 20 fr. de frais. F. B., pour

infraction à la loi sur les stupéfiants ,
déboursera 100 fr. d'amende plus 20 fr.
de frais.

A. S. était prévenu d'infraction à la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers. Le tribunal l'a condamné à 13 jours
d'emprisonnement, réputés subis par la
détention préventive , avec sursis pendant
deux ans, plus 140 fr. de frais.

Pour abus de confiance et escroquerie,
F. K. s'est vu infli ger 45 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
plus 50 fr. de frais. Le juge a conditionné
l'octroi du sursis au remboursement du
lésé dans le délai d'épreuve et au place-
ment de K. dans un établissement spécia-
lisé durant ce même délai. L'indemnité
due au plaignant se monte à 100 francs.

I. W., pour détournement d'objets mis
sous main de justice, a écopé 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant

deux ans, sursis conditionné au rembour-
sement des dettes, plus 20 fr. de frais.
Y. P., poursuivi pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants , faux dans les
certificats et instigation à faux dans les
certificats, par défaut , a écopé trois mois
d'emprisonnement, moins huit jours de
détention préventive , plus 300 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat atteint
70 francs.

Enfin , pour infraction à l'OL, J.-J. U.
paiera 30 fr. d'amende plus 10 fr. de frais.
Plusieurs affaires ont été en outre soit
renvoyées, soit classées.

Ajoutons deux lectures de jugements :
P. T., pour infraction à la LCR-OCR :
50 fr. d'amende et autant de frais. R. B. et
G. C, pour infraction à la LCR: 30 fr.
d'amende plus 30 fr. de frais à chacun.

Ny

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Le gendarme et les
extra-terrestres (enfants admis) ; 17 h 30, La
vie de Brian (16 ans).

Eden: 15 h et 20 h 30, Les chiens de guerre
(16 ans); 17 h 30, Le Seigneur des Anneaux
(12 ans) ; 23 h 15, Deux gamines en chaleur
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les 101 Dalmatiens
(enfants admis) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Le Christ s'est arrêté à
Eboli (16 ans) ; 17 h 30, La Provinciale
(16 ans) .

ABC: 20 h 30, American graffiti (12 ans) .

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir : Daniel Humair.
Galerie du Club 44 (fermée dimanche) : Peter

Somm et Thomas Blank , peinture et sculptu-
re.

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

Home de la Sombaille: Cathy Fesselet et Mar-
guerite Miéville.

Galerie La Plume: (fermée le dimanche) , Pier-
re Reymond.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Salle de Musique : 20 h 43mc Concert des
Rameaux. Direction G-H Pantillon.

Ancien-Stand : 20 h 30, Concert de la société
de musique «La Lyre» .

Maison du peuple : 20 h 30 Soirée folklorique.

DIMANCHE

Cinémas: voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve.

DIVERS

Salle de musique: 17 h, 43™ Concert des
Rameaux.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA Casino: 17 h et 20 h 30, Elle
(16 ,ans).

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : le No 117 renseigne.

DIVERS
La Brévine : 20 h 15, Soirée musicale et théâ-

trale.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Elle.

Pharmacie d'office: le No 117 renseigne.

Prix d'émission Valca 71.50

Valca 68.50 69.50
Ifca 1400.— 1430.—
Ifca 73 80.— 83.—

Parcage sur les trottoirs :
finies les mauvaises habitudes !

Deux voitures qui ... montrent le mauvais exemple!

Un hiver p récoce, violent et surtout
ensuite de longue durée : une situation qui
on le conçoit ont mis à rude épreuve
les services publics (police , T. P.,
etc.). Dans ce contexte, on a fait preuve
d'une certaine souplesse en ce qui
concernait le par cage des véhicules,
notamment sur les trottoirs.

Avec les beaux jours revenus, le com-
mandement de la police locale de La
Chaux-de-Fonds se doit de se montrer
plus strict, comme nous l'exp liquait lors
d'une fonférence de presse le cap itaine
Kohler , assisté du lieutenant Lehmann.

Trop d'abus ont en effet été relevés
récemment pour que l'on ne prenne des

mesures. Ceci, toutefois , dans un esprit de
dialogue puisque la direction est prête à
examiner chaque cas particulier. A condi-
tion bien sûr que les intéressés fassent le
premier pas. Dans l 'immédiat, donc, la
police lance une campagne avec un seul
slogan : le trottoir est réservé aux piétons.
Nous ne citerons point ici tous les articles
de la loi, la plupart découlant de source si
l'on nous passe l'expression.

Première phase de cette opération : une
p ériode d'avertissement avec un petit
mot glissé sur le pare-brise. Deuxième
p hase : la convocation des conducteurs en
infraction au poste où il leur sera expliqué

leur faute , avec confirmation écrite dans
les jours suivants.

Enfin , la p hase « douloureuse » pour les
récalcitrants, sous la forme d'une amende
d'ordre ou d'une dénonciation.

La campagn e a débuté , ses autres
applications suivront selon un calendrier
dont on dévoilera pas les échéances. Il
importe que dans l 'immédiat les conduc-
teurs réapprennent les règles essentielles
du stationnement que ce soit à moitié ou
en totalité sur les trottoirs. En cas d'incer-
titude, de doute, nous rappellerons que la
direction de police est à disposition pour
répondre . Une petite question vaudra
toujours mieux... qu 'une solide amende .
D 'autant plus qu 'ici, à La Chaux-de-
Fonds, nous connaissons l'une si ce n'est
la seule excep tion de Suisse où la quasi
totalité des trottoirs sont privés. Ce qui
peut causer d'autres soucis, également, à
maints automobilistes oublieux de ce
principe. Ph. N.

Octogénaire
blessé

Hier vers 11 h, au volant d'une voiture
accouplée d'une remorque M. A.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. A la
hauteur de la place de l'Hôtel-de-Ville, il
s'est arrêté au signal «céder le passage»
pour laisser passer des véhicules. Alors
qu'il repartait, le timon de la remorque fut
enjambée par le piéton M. Joseph Jordi,
de La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
route d'ouest en est. Lors du départ de la
voiture, M. Jordi fut traîné sur plusieurs
mètres par la remorque. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Importante manifestation
de musique populaire

(c) Ce soir à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds , aura lieu un grand concert
de musique populaire. Cette manifestation a
connu un succès formidable au cours de ses
deux précédentes éditions. Plusieurs groupes
très cotés en Suisse, dont certains se produisen t
régulièrement à la télévision et à la radio sont
attendus. La présentation est assurée par
MM. Roger Vollet et Valdo Sartori, deux
animateurs bien connus de Radio suisse
romande tandis que l' organisation est du res-
sort de Hausi Straub. Ce sont 21 formations
différentes qui se produiront pour finalement
se retrouver toutes sur la scène. Un spectacle
folklori que de premier choix !

43me concert
des Rameaux

A la salle de musique

Samedi soir et dimanche après-midi, la
Salle de musique de la chaux-de-Fonds
accueillera le 43me concert des
Rameaux. Avec au programme La Messe
du couronnement, de Mozart, et le Magnifi-
cat de Bach. C'est avec enthousiasme que le
chœur mixte de l'Eglise réformée a préparé
ce concert sous la direction de son nouveau
directeur , M. Georges-Henri Pantillon. 115
choristes, la société d'orchestre de Bienne
et de grands solistes seront les interprètes
de ces deux œuvres, soit quelque 150
exécutants. Katerina Beidler (soprano),
Elisabeth Bachmann-McQueen (alto),
Andréas Reber (ténor) Arthur Loosli (basse)
et Marc Pantillon, à l'orgue, prêteront leur
précieux concours à cet événement musi-
cal.

.̂ FORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Isolément , le Mexi que vient de décider de réduire le prix du brut. Il est possible que
d'autres Etats américains producteurs d'or noir suivent. Certains commentateurs sont
conduits à supposer qu 'une telle attitude découle indirectement du demi insuccès
rencontré par la mission Haig dans les pays arabes producteurs d'or noir. Sans délai,
tous les marchés boursiers ont réagi par une baisse assez sèche des cours des titres des
sociétés pétrolières. En Suisse, les rep lis s'échelonnent entre trois et six pour-cent sur les
sociétés étrangères de ce secteur. A Paris, nous voyons Aquitaine terminer à 1180
(-20) . // est vrai que ce compartiment connaissait déjà une ambiance dép rimée par les
nouvelles impositions qui le f rappent  dans plusieurs pays industrialisés à la recherche de
moyens financier s capables de couvrir les investissements engagés dans les énergies de
remp lacement.

EN SUISSE , la semaine se termine sur une note maussade aux actions. Toutefois ,
le groupe des entreprises chimi ques y échappe et réalise des gains de cours dont Sandoz
porteur donne le ton en avançant encore de 150. Swissair et Moevenpick figurent
parmi les rares exceptions positives. Mais les échanges d'hier ne sauraient être dé ter-
minants car ils ne sont assis que sur de rares transactions, les échanges étant déjà ter-
minés à onze heures quarante , à Zurich. Les obligations tiennent mieux leurs positions.

PARIS , hormis les p étroles et Matra qui s 'allège encore de 23, a connu une séance
satisfaisante.

MILAN souffre de prises de bénéfices qui sont assez lourdes sur Italcementi et sur
les assurances.

FRANCFORT s 'isole dans une attitude nettement positive.
AMSTERDAM procède à des améliorations fractionnaires dans une large étendue

de valeurs mais Royal Dutch s 'affaisse encore.
LONDRES essuie des déchets aux minières.
L 'OR redescend de 16 dolla rs qui ramènent l' once à 493.
NEW-YORK continue à papillonner autour de l'indice mille avec un intérêt plus

marqué pour les services publics , American Tel and tel. comme leader.
LES DEVISES concernent leurs estimations réciproques. E.D.B.

Amorce d'une baisse du pétrole

MONTAGNES

NEUCHÂTEL 9 avril 10 avril
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 744.— 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— 690.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— d  1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 290.— d  280.— d
Dubied bon 300.— d 300.— d
Ciment Portland 3100.— d 3100.— d
Interfood port 5400.— d 5450.— d
Interfood nom 1260.— d  1280.—•
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.-—d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Hermès port 548.— d 555.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.—¦ 1335.—
Bobstport 1280.— 1290.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1375.— 1390.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovation 370.— 380.—
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4S50.— 4800.— d
Zyma 1050.— 1040.—

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 385.— d
Charmilles port 960.— 950.—
Physique port 257.— 256.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.65 1.60
Monte-Edison —.48 —.47
Olivetti priv 7.40 7.50
Fin. Paris Bas 100.50 d 100.50 d
Schlumberger 196.50 194.50
Allumettes B 48.— d 48.— d
Elektrolux B 39.50 d 38.— d
SKFB 45.— d 45.— d

BHLE
Pirelli Internat 251.50 d 252.— d
Bâloise-Holding port. ... 605.— 610.—
Bâloise-Holding bon 1070.— d 1070.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 575.— 575.—
Ciba-Geigy bon 860.— 875.—
Sandoz port 4350.— 4450.— d
Sandoz nom 1765.— 1755.— d
Sandoz bon 512.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 91250.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jee 82000.— 82250.—
Hoffmann-L.R. 110 8200.— 8225.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1520.— 1525.—
Swissair port 710.— 725.—
Swissair nom 670.— 675.—
Banque Leu port 4770.— 4800.—
Banque Leu nom 2925.— 2925.—
Banque Leu bon 624.— 628.—
UBS port 3100.— 3100.—
UBS nom 566.— 566.—
UBS bon 109.— 109.—
SBS port 360.— 357.—
SBS nom 240.— 249.—
SBS bon 283.— 274.—
Crédit suisse port 2355.— 2355.—
Crédit suisse nom 420.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o 530.—
Banque pop. suisse 1655.— 1650.—
Elektrowatt 2430.— 2445.—
El. Laufenbourg 2900.— 2850.— d
Financière de presse .... 242.— 245.—
Holderbank port 573.— 570.—
Holderbank nom 528.— 525.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1410.— 1420.—
Landis & Gyr bon 143.— 143.—
Motor Colombus 690.— 690.—
Moevenpick port. ... 3425.— 3475.—
Italo-Suisse 203.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 605.— 605.—
Réass. Zurich port 6875.— 6870.—
Réass. _urich nom 3185.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2630.— 2620.—
Zurich ass. port 15100.— 15200.—

Zurich ass. nom 9250.— 9200.—
_urich ass. bon ..... 1385.— 1385.—
Brown Boveri port 1405.— 1385.—
;Saurer 690.— 680.—
"Fischer 730.— 720.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 3080.— 3080.—
Nestlé port 3175.— 3175.—
Nestlé nom 2035.— 2025.—
Roco port 1500.— 1500.—
Alu Suisse port 1065.— 1050.—
Alu Suisse nom 425.— 416.—
Sulzer nom 2390.— 2325.—
Sulzer bon 348.— 347.—
Von Roll 460.— 465.—

ZURICH (acf. étrang.)
Alcan 72.25 72.50
Am. Métal Climax 113.50 118.50
Am.Te l &Tel 104.— 107.50
Béatrice Foods 38.50 40.25
Borroughs 98.75 98.50
Canadian Pacific 81.50 81.50
Caterp. Tractor 126.50 133.—
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 72.25 74.50
Control Data 134.— 135.50
Corning Glass Works ... . 130.50 d 133.50 d
CPC Int 133.50 d 132.—
Dow Chemical 68.50 68.75
DuPont 93.50 94.50
Eastman Kodak 157.50 161.—
EXXON 133.— 133.—
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 43.— 44.—
General Electric 127.50 130.—
General Foods 64.25 d 64.50
General Motors 104.— 104.50
General Tel. & Elec 52.75 55.50
Goodyear 35.— 35.50
Honeywell 198.— 196.—
IBM 116.50 121.—
I nco 42.50 43.25
Int. Paper 93.50 95.—
lr,t Toi a. Toi aA ne KP. 
Kenecott 110.— 110.50
Litton 138.— 139.—
MMM 118.50 121.—
Mobil Oil 129.— 127.—
Monsanto 138.50 d 138.—
National Cash Register . 124.50 129.50
National Distillers 55.— 54.25
Philip Morris 97.25 97.50
Phillips Petroleum 98.50 85.50
Procter & Gamble 131.50 134.50
Sperry Rand 107.50 109.—
Texaco 71.— 71.—
Union Carbide '.. 114.— 114.50
Uniroyal 14.25 14 —
US Steel 61.75 64.75
Warner-Lambert 42.75 43.—
Woolworth F.W 48.75 51.25
Xerox 108.50 112.50
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold I 176.50 174.—
Anglo Americ. I 28.50 27.—
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 450.—¦ 460.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.25
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 74.50 72.25
Sodec —.— —.—
Unilever 115.— 115.50
AEG 57.50 58.—
BASF 123.— 120.50
Degussa 235.50 233.—
Farben. Bayer 113.— 114.—
Hcechst. Farben 112.— 112.—
Mannesmann 127.— 126.50
RWE 156.50 153.50
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hùtte 67.— 66.25
Volkswagen 150.— 148.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.50 132.90
BMW 172.30 176.—
Daimler 296.50 302.—
Deutsche Bank 295.50 296.—
Dresdner Bank 157.— 156.—

Farben. Bayer 195.90 199.50
Hcechst. Farben 123.10 123.50
Karstadt 192.50 196.—
Kaufhof 168.— 174.—
Mannesmann 139.— 139.70
Mercedes 264.50 267.80
Siemens 256.— 258.—
Volkswagen 163.80 164.70

MILAN
Assic. Generali 158100.— 156500.—
Fiat 2385.— 2349.—
Finsider 86.25 95.—
Italcementi 53660.— 52500.—
Olivetti ord 4526.— 4520.—
Pirelli 5390.— 5395.—
Rinascente 426.— 421.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.20 56.10
AKZO' 23.— 22.90
Amsterdam Rubber 3.66 3.80
Bols 55.10 55.20
Heineken 56.20 56.50
Hoogovens 19.80 20.10
KLM 96.80 104.80
Robeco 220.20 220.40

TOKYO
Canon 995.— 999.—
Fuji Photo 1220.— 1300.—
Fujitsu 592.— 595.—
Hitachi 459.— 458.—
Honda 746.— 738.—
Kirin Brew 535.— 532.—
Komatsu 382.— 388.—
Matsushita E. Ind 1180.— 1210.—
Sony 3900.— 3910.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 872.— 873.—
Tokyo Marine 701.— 702.—
Toyota 950.— 920.—

l'Hnia
Air li quide 473.— 468.—
A quitaine 1200.— 1180.—
Carrefour 1770.— 1775.—
Cim. Lafarge 280.20 289.—
Fin. Paris Bas 263.50 261.80
Fr. des Pétroles 216.— 216.50
L'Oréal 697.— 650.—
Machines Bull 56.— 56.—
Matra 2273.— 2250.—
Michelin 785.— 785.—
Péchiney-U.-K 103.90 102.20
Perrier 166.— 164.50
Peugeot 147.80 145.80
Rhône-Poulenc 88.— 86.—
Saint-Gobain 139.80 138.50

LONDRES
Anglo American 14.38 13.94
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.76 3.78
De Beers 8.40 8.38
Electr. & Musica l —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.62 2.66
Imp. Tobacco ¦—.75 —.75
Rio Tinto 4 .86 4.76
Shell Transp 3.66 3.64

INDICES SUISSES
SBS général 329.80 329.40
CS général 273.10 272.40
BNS rend, oblig 5.42 5.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1'2 37-7/8
Amax 60-3'4 60-1/2
Atlantic Rich 49-1,4 47-7/8
Boeing 34 34
Burroughs 50-5 8 50-5/8
Canpac 41-3 4 42-3.8
Caterp illar 68-1.8 68-7/8
Chessie 
Coca-Cola 38-1 2 39-1/4
Control Data 69-3/4 72-3/4
Dow Chemical 35-1,4 36
Du Pont 48-5-8 47-5/8
Eastman Kodak 82-3 4 84-5/8
Exxon 67-3 4 67-3/7
Fluor 42-1,8 44
General Electric 66 66-1/2

General Foods 33-1/4 33-1/2
General Motors 53-1/2 53-3/8
General Tel. & Elec 28-1/2 28-1/8
Goodyear 18 18-3/8
Gulf Oil 34-5/8 34-1/2
Halliburton 73-1,8 71-7/8
Honeywell 100-1/4 99
IBM 61-1/2 60-5/8
Int. Paper 48-1/4 48-3/4
Int. Tel & Tel 33-3/8 33-1/2
Kennecott 57 57
Litton 70-3/8 72-1/4
Nat. Distillers 69 69-5,8
NCR 66-5/8 68
Pepsico 35-3/8 36
Sperry Rand 56 56-1/2
Standard Oil 68-1/4 66-1/8
Texaco 36-1/2 35-7/8
US Steel 33-3/8 33-1/2
United Technologies 56-3/8 56
Xerox 58 57-7.8
Zenith 18-3/8 18-3 8

Indice Dow Jones
Services publics 108.15 107.53
Transports 443.44 446.29
Industries 998.83 1 000,02

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.4.198I
Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 4.24 4.32
m — .— — .—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.20 39.—
Belgique 5.53 5.61
Hollande 82.— 82.80
Italie —.18 —.1881
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.63 1.66
Japon —.8975 —.9225

Cours des billets du 10.4.i98i
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.91 2.01
Canada (1 $ can.| 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 34.75 37.25
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 280.— 295.—
ang laises (1 souv.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 250.—
américaines (20S) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 30925.— 31225.—
1 once en $ 490.50 495.—

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

Lingot (1 kg) 690.— 740.—
1 once en S 11.— 11.75

CONVENTION OR 13.4.1981

plage 31400 achat 30990
base argent 750

Naissances : Fleury, Sébastien Michel , fils de
Willy Charles Louis et de Nadine Anne-Marie,
née Aebi ; Mazzoleni , Stéphanie, fille de Marco
et de Rita Carmen Véglia , née Jobin ;
Concorso, Girolamo , fils de Antonio et de
Filoména , née Vinciguerra ; Barreira , Juan-
Carlos, fils de Hermindo et de Alice, née
Lourenço ; Prospero , Antonella , fille de Bruno
Aniello et de Paola , née Cinquegrana;
Kaufmann , Nathalie , fille de Patrick-René et de
Catherine Rose , née Mauron.

Promesses de mariage : Cattin , Jean Henri
Victor et Aubry, née Glatz , Jeannine ; Herbin ,
Robert et Marmet , Christiane Marie Adèle ;
Houriet, Claude Robert et Ischer , Mary Claire ;
Maire , Alain Denis et Gbaguidi , Josette.

Décès : Gutmann , Yvette Angèle, née le
5.3.1914 ; Bourquin , née Martin , Adèle, née le
11.1.1892 , veuve de Bourquin , John Edmond ;
Amstutz , Juliette Suzanne, née le 30.3.1896,
célibataire .

Informations locloises
en avant-dernière page

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 avril)



La longue et
belle histoire
de la pharmacie
Delavy,
à Fleurier

Reprise en 1968 par Mme Roxane
Bourquin, de Couvet, la pharmacie
Delavy, à Fleurier, a une longue et
riche histoire derrière elle. Pour les
gens du Vallon, le nom de Volkmar
Andréa reste encore du pharmacien tel
qu'on le connaissait autrefois.

Né en Bavière en 1817, neuvième
enfant d'une famille de dix gosses,
Andréa, dont le père était maître
d'école, débarqua à l'âge de 16 ans
chez son frère aîné, pharmacien à
Bienne. En 1837 et 1838, il fit un
apprentissage de pharmacien au
Locle, puis descendit à Couvet où il
dirigea une pharmacie dont le proprié-
taire était mort.

Malgré des études qualifiées et
décousues, il passa les examens d'Etat
et obtint son brevet de pharmacien.
Voulant s'établir à son compte, il reprit
en 1839 la pharmacie Neuenschwan-
der à Môtiers, qu'il transféra ensuite à
Fleurier dans l'immeuble de la
Grand-Rue, qui devint plus tard le
presbytère, et où une droguerie fut
longtemps installée.

Volkmar Andréa était un homme
s'intéressant à la chose publique, mais
particulièrement à la nature.

Du reste, un grand portrait en pied
existe de sa personne, peint par Loren-
zi, gendre de Lardet, consul de Suisse à
Madrid, toile qui représente Andréa et
son herbier avec le Chasseron pour
toile de fond.

Flacons et instrument utilisés à la pharmacie au début du siècle. .
(Avipress - P. Treuthardt)

La pharmacie Delavy (tout à droite), du temps d'Andréa, d'après une gravure de Calame.
(Avipress - P. Treuthardt)

En 1896, il quitta Fleurier pour se
retirera Clarensoù il alla finir ses jours.

Changement
de propriétaires

En cette même année 1896, Andréa
remit son officine à Jules Guillaume-
Gentil. Celui-ci, né au Locle et originai-
re de La Sagne, fit sa maturité dans un

collège de Moravie en compagnie de
deux Fleurisans avec lesquels il se lia
d'amitié, Jean Jéquier-Barbezat et
Henri Marchand.

Jules Guillaume-Gentil suivit les
cours de l'Ecole polytechnique fédéra-
le à Zurich, où il obtint son diplôme en
pharmacie, après quoi, pendant envi-
ron un lustre, il fut l'assistant de James
Burmann, pharmacien au Locle.

A Fleurier, Jules Guillaume-Gentil
transplanta la pharmacie Andréa,

Grand-Rue-Charles-Edouard-Guil-
laume, où elle se trouve encore
aujourd'hui. Jules Guillaume-Gentil,
pilier du parti radical et homme fort
courtois, bien que d'un abord assez
sévère, avait un homme de peine.
Emile Juvet, qui allait encaisser deux
fois l'an, à la Saint-Jean et à la Saint-
Martin, les notes dans tout le Vallon.

Jules Guillaume-Gentil eut pour
assistant M. Georges Delavy qui, à son
tour, reprit à son compte cette phar-
macie. Le souvenir de M. Delavy est
encore dans toutes les mémoires pour
qu'on n'ait pas besoin de l'évoquer,
car il n'est pas prêt de s'effacer.

M. Delavy devait rester quarante ans
dans cette pharmacie qu'il ne quitta
que deux ans avant sa mort. Depuis
1968, ayant vendu cette pharmacie, il
n'en continua pas moins de collaborer
avec son successeur Mme Bourquin
qui, par ses qualités professionnelles
et ses compétences rnar'ntr'ent /a tradi-
tion de ses regrettés prédécesseurs.

G. D.

Garage D. Grandjean, à Couvet

Tous les Vallonniers qui se dépla-
cent sur deux roues connaissent bien le
garage Grandjean à Couvet. En 1942
déjà , M. Grandjean vendait des vélos.
Il faut dire qu 'il avait bien de qui tenir
puisque son oncle Arnold avait eu son
premier magasin à Fleurier avant de
fonder la célèbre marque de cycles
«Allegro », dont le neveu est repré-
sentant de la marque depuis quarante
ans. Des bicyclettes, il y en a de toutes
tailles , de tous modèles, pour la
randonnée ou la course, avec une
autre marque prestigieuse, Peugeot ,
qui fabri que des vélos depuis 1855.

Les vélomoteurs devenus si popu-
laires ont une place importante dans la
gamme présentée par le garage Grand-
jean. En plus des marques citées plus
haut , la maison est aussi dépositaire
des véhicules « Piaggio » qui ont acquis
une excellente réputation sur le mar-
ché suisse.

Le patron, D. Grandjean (à droite), en train de bichonner sa moto à moteur rotatif. (Av ipress - P. Treuthardt )

Mais , ce temple du cycle est égale-
ment voué à la moto. Un engin qui a la
cote, devenant souvent passion chez
beaucoup de jeunes. Dépositaire de
l'agence « Suzuki », une maison japo-
naise qui fabrique des motos depuis
1920, on trouvera à Couvet des modè-
les de 50 à 1100 cm3 et même quel-
ques exemplaires équi pés de moteurs
rotatifs d'origine allemande. Une
preuve, s'il en fallait encore, que cette
marque tient à se maintenir à la pointe
du progrès. Les machines sont rutilan-
tes, la mécanique sérieuse et le succès
de la marque est à ce prix. Encore fal-
lait-il trouver partout des agents aptes
à entretenir ces machines. Une
« Suzuki » à moteur rotatif est la moto
choisie par le patron pour ses randon-
nées dominicales quand il ne chevau-
che pas sa vaillante « motosacoche»
1932 « pour l'aérer un peu », comme il
dit.

C'est une entreprise typiquement

familiale dont le succès est dû sans
doute à la qualité des services offerts ,
mais aussi à l'amabilité de M" K Grand-
jean , épouse et collaboratrice efficace.

Une clientèle principalement jeune ,
pour la moto, et c'est le fils de
M. Grandjean , actuellement en cours
de spécialisation dans cette branche ,
qui exp lique et conseille. Bien qu 'il n 'y
ait pas dans cette maison de conflits de
génération , tout le monde parle le
même langage que les clients, car la
moto est un univers dans lequel il faut
être quelque peu initié si l' on veut en
tirer toutes les satisfactions attendues.

i Choix, qualité , accueil : trois raisons
suffisantes pour s'adresser au spécia-
liste des deux-roues de Couvet.

La relève étant assurée, cyclistes et
motards pourront encore longtemps
apprécier les services de cette entre-
prise qui depuis de nombreuses années
a fait ses preuves. F. M.

Une longue et précieuse expérience
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***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Le législatif de Buttes a accepté les comptes communaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

jeudi soir au collège sous la présidence de
M. Edouard Sahli (rad). Treize membres
étaient présents et deux s'étaient fait
excuser. Quatre conseillers communaux
et l'administrateur M. Michel Ledermann
participaient aux délibérations.

Comptes : le point principal de l'ordre
du jour consistait en l'examen des comp-
tes de l'année dernière dont nous avons
donné connaissance dans de précédentes
éditions. Nous n 'y reviendrons donc pas si
ce n'est pour rappeler que les recettes se
sont montées à 739.775 fr. 15 et les
dépenses à 739.815 fr. 05 laissant un
déficit d'exploitation de 39 fr. 90 alors
que le budget prévoyait un déficit de
36.385 fr. et que dans les charges sont
compris des amortissements pour une
somme de 20.499 francs. Relevons aussi
que les réserves constituées il y a deux ans
ont permis d'amortir la plupart des crédits
extraordinaires votés en 1980.

Soulignons aussi que les dépenses se
rapportan t à l'instruction publique absor-
bent à 45.000 fr. près la totalité des

rentrées fiscales et que ce sont les forêts
qui par leur rendement permettent de
boucler avec un résultat plus que satisfai-
sant.

Après que le Conseil communal eut été
remercié de sa bonne gestion et l'adminis-
trateur félicité de la façon parfaite avec
laquelle il tient ses comptes ceux-ci ont
été approuvés à l'unanimité.

SOLIDARITÉ
Sans discussion un crédit de 1500 fr.

soit 2 fr. 40 par habitant a été voté
comme contribution de la commune à
l'achat d'une nouvelle ambulance par la
Croix-Rouge du Val-de-Travers.

A la suite du rapport très détaillé de
l'exécutif un second crédit de 2700 fr. a
été octroyé à titre d'aide financière à la
commune de Saint-Sulpice ce qui dimi-
nuera pour celle-ci sa contribution au col-
lège régional de Fleurier.

Cette aide est toutefois subordonnée à
l'acceptation par les neuf communes par-
ticipant aux charges scolaires du collège
régional, d'apporter elles aussi leur
contribution - elle doit s'élever à

25.000 fr. pour une année - de façon que
l'esprit régional dont on parle depuis
plusieurs années soit une chose et la réali-
té n 'en soit pas une autre...

A suivre

Il fait beau même sur les hauteurs du Vallon
(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Ceux qui disaient qu 'on n'en verrait pas le bout avant le mois de juillet, de ces impressionnants amoncellements de neige, se sont

une fois de p lus tromp és !
Elle a fondu , ici totalement, ailleurs en grande partie avec une rap idité imprévisible et le printemps commence - après le temps

automnal de la premiè re semaine de ce mois - à se manifester sur les hauteurs du Vallon.
Du reste, éclairs et coup s de tonnerre ont été , il y a quelques jours, le prélude à ce renouveau. Crocus et p rimevères sont sortis de

terre, les morilles font  de futtives apparitions et les champs sont devenus d'un vert éclatant en l'espace de quelques jours.
Voir les chevaux brouter en paix - et les ânes aussi - c'est bien le signe que le printemps est là, même si les gosses ont perdu l'habi-

tude de jouer aux « marbres » et à la marelle dans les rues et si, tracer des graffiti sur le macadam ne leur dit p lus rien... G.D.

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Je vous aime

avec Catherine Deneuve (16 ans).
Couvet, salle des spectacles : 20 h 30, concert

de la fanfare «L'Helvetia» .
Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30, Je

vous aime avec Catherine Deneuve (16
ans) ; 17 h , Tarzoon, la honte de la jungle
(18 ans).

Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert de
14 h à 2 heures.

Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 22 h à diman-

che 22 h, Dr Krikor Kassis, rue du Quarre ,
Couvet, tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schippler, Grand-Rue, Couvet ,
tél . 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 1113 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 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. 61 12 42 ou

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

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR
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La famille de
Monsieur

Georges JEANRENAUD
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message, leurs paroles d'encourage-
ment, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Môtiers , avril 1981. 142276.79

COUVET
Mardi : don du sang

(sp) Mardi après-midi prochain, dans la
grande salle des spectacles, sera organisée
une nouvelle séance du don du sang par le
Centre neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine et la section locale des
samaritains.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h , culte missionnaire

M. Gilbert Tinembart, de Tahiti. Ce culte
sera suivi d'un repas simple à la cure des
Verrières.

Buttes : 19 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et communion.
Couvet: 9 h 30, culte avec la partici pation du

chœur mixte ; jeudi 20 h , culte liturgique et
communion.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion , jeudi
19 h à l'église , mémorial de la Pâque juive et
communion ; du lundi au vendredi 19 h 30
prière du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 cuite et communion.
Noiraigue: 9 h , culte et communion.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte et communion , avec la

participation du chœur mixte (garderie
d'enfants à la cure).

Les Verrières : pas de culte , rassemblement aux
Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,

9 h 30 culte et sainte cène M. Gugenheim;
jeudi 20 h réunion de prière ; Vendredi-
Saint 9 h 30, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 18 célebrazione communita-

ria délia penitenza ; dimanche 8 h messe,
10 h messe chantée 19 h 45 messe ; mardi
20 h célébration pénitentielle ; jeudi 20 h
messe de la cène du Seigneur.

Les Verrières : 8 h 45 messe ; jeudi 18 h 30
messe de la cène du Sei gneur.

Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30
grand-messe.

Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 prière , 9 h 45 réception de
catéchumènes et enrôlement de soldats ,
19 h 30 culte des Rameaux.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique, 10 h 30

culte.

Eglise de réveil : 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière, étude biblique.

IVioîocycSlste tué
m\m Longeaigue

el Buttes
(c) Hier peu avant 18 h, la brigade
de gendarmerie à Môtiers était
informée qu'un grave accident
venait de se produire entre
Longeaigue et Buttes, au bas des
gorges de Noirvaux.

Circulant à moto, M. Laurent
Iten, célibataire, âgé de 27 ans,
garde-frontière à Vireloup (GE),
effectuait le dépassement d'un
camion et d'une automobile.
Voyant arriver une voiture en sens
inverse, M. Iten aura sans doute
légèrement obliqué à droite, sa
moto alors a vraisemblablement
heurté le camion de M. Fritz Baum-
gartner, de Neuchâtel. Déséquili-
bré, le conducteur a fait une chute
sur la chaussée.

Transporté à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance, M. Iten ne devait
pas survivre à ses blessures.

M. Iten avait quitté son travail
vers 16 h et était parti une vingtai-
ne de minutes plus tard en direc-
tion du Vallon où habite sa famille.

La police cantonale et la brigade
de la circulation se sont rendues sur
place et ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cette
sanglante tragédie de la route.

G. D.

NOTRE FEUILLETO N

par Jean d'Astor
52 ÉDITIONS TALLAND IER

Il ne s'agissait plus d'un jeu , leur dialogue s'établissait
à même la vie. A chaque mot sa valeur de témoignage,
son poids de vérité. Et peut-être choisissaient-ils
d'instinct la grande lumière des chemins nus ou du sable
pour mieux apprendre leur visage, pour mieux déchif-
frer leurs regards ou leurs sourires.

Le soir, dans une confrontation silencieuse, ils
faisaient le bilan de leurs découvertes. A l'instant de se
séparer , leurs yeux s'interrogeaient longuement,
d'abord inquiets , puis rassurés, s'éclairant peu à peu de
la même confiance, de la même certitude heureuse: se
connaissant , ils s'aimaient davantage...

Tout les rapprochait : leur façon de juger les êtres et
les choses , leurs goûts , leurs désirs , jusqu 'à leur solitude,
et c'était une joie toujours nouvelle pour eux de le
découvrir. Ils ressemblaient à deux enfants qui , parta-
geant leurs trésors, s'émerveillent d'avoir glané, chacun
de leur côté, les mêmes coquillages.

Aujourd'hui le ciel gris, le vent maussade les ont
détournés de la mer. Ils ont repris le sentier bordé
d'ajoncs et de granit qu'Isabelle a déjà parcouru tant de
fois pour se rendre au mystérieux appel de Penn-ar-
Moor.

La jeune fille regarde le château avec un sourire
d'excuse. Depuis deux semaines, elle l'avait presque
oublié; elle en éprouve du remords, comme à l'égard
d'un vieil ami malade que le bonheur, toujours égoïste,
vous a fait délaisser.

Elle se rappelle son saisissement du premier jour, en
apercevant soudain les tours sur le ciel d'orage, tandis
qu 'André Le Goff lui disait :

- U y a tout de même des coïncidences bizarres...

Elle entend aussi sa propre voix, un peu plus tard,
prononçant comme un défi à l'intention d'Annick :

- Penn-ar-Moor, à moi, portera bonheur...

Elle ne s'est pas trompée. Le bonheur aujourd'hui est
là, tout contre elle : ce bras sur lequel s'appuie son bras,
cette main qui tient la sienne étroitement serrée, l'étoffe
rugueuse de ce veston, le bruit de ces pas qui accompa-
gnent les siens...

Et cette voix d'homme qui , de loin en loin , se fait
l'écho de ses propres pensées...

- Nous sommes seuls l'un et l'autre... Pourquoi
attendre?

La question n'appelle pas de réponse, c'est tellement
évident ! Isabelle se tourne un peu vers lui pour lui souri-
re, pour voir naître aussi sur ses lèvres les mots prodi-
gieux qui leur ouvrent l'avenir.

- Si vous le voulez, ma chérie, nous nous marierons
avant la fin de l'été. Et puis, nous partirons pour un long
voyage...

Des mots simples, précis et cependant chargés de vie.
Il suffit de les remuer un peu pour en faire s'envoler tout
un monde d'images : l'église de Plonoën environnée de
mouettes et de chants de cloches, une route qui se dévi-
de sous des feuillages enflammés par l'automne...

- Je crains seulement que l'hiver ne vous paraisse
bien long dans notre vieille maison perdue...

Isabelle secoue la tête, et d'autres images se mettent à
danser : les landes mouillées sous la glissade du ciel, la
mer fouaillée de vent , et les retours à la nuit tombante
vers l'allégresse du feu et la tendresse des longues veil-
lées...

Que Thierry se rassure : l'hiver, le vent, la pluie, sont
des accessoires du bonheur au même titre que le soleil
ou les hortensias qui déferlent en vagues bleues contre
les murs de Langoël... Elle dit simplement:

- L'hiver passera trop vite...

Devant le porche, ils se retournent pour regarder la
mer, où le soleil invisible étale des traînées argentées.
C'est à cette place même qu'Isabelle, dans l'enchante-
ment et la peur , écoutait la complainte du chevalier
fantôme.

« ...Qui me rendra mon clair bonheur ,
«Ma jeunesse si tôt perdue?»

Au fait , une question qu'elle n'a pas encore posée :

- Cette complainte, Thierry, c'est vous qui l'avez
imaginée, n'est-ce pas?

- Non, je la connais depuis toujours , elle fait partie
de ces chansons que l'on retrouve au plus profond de
son enfance. D'où vient-elle? Personne, je crois, ne
pourrait le dire. Peut-être, après tout, du pauvre cheva-
lier qui a réellement été emprisonné dans les cachots de
Penn-ar-Moor?

- Et que les gens du pays entendent encore chanter
par les nuits de lune...

- On en parlait beaucoup, quand j 'étais petit. Mais
aujourd'hui , même à Plonoën , on ne sait plus rêver , ces
croyances sont bien mortes.

- Vous avez réussi à les faire revivre, je peux vous
l'assurer ! A suivre

L'AMOUR FANTÔME

Frais de réception
(sp) L'année dernière la commune de Travers
a dépensé 5700 fr. pour frais de réception et
diverses fêtes. La récep tion des jeunes gens
ayant attein t leur majorité a coûté 810 fr. ,
l'arbre de Noël 1387 fr. , la fête du 1er Août 530
et la collation offerte aux membres du Conseil
général 150 francs. On a consacré 450 fr. pour
l'assemblée cantonale des officiers d'é tat civil
et 1190 fr .  pour des cadeaux et prises de
congés à trois conseillers communaux qui ont
renoncé à un nouveau mandat.

TRAVERS ';
Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de sa nouvelle et douloureuse épreuve la famille de

Monsieur

Fritz WÂCHLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons , leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs l'.ont entourée une fois encore
durant ces jours de cruelle séparation.
La famille de Monsieur Fritz Wâchli tient à remercier tout sp écialement les médecins de
l'hôpital de Fleurier ainsi que le service de médecine pour leur dévouement et leur
gentillesse. Elle exprime ici à chacun sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier , avril 1981. 125204.79
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C'EST NATUREL... _
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers "

fiarage du Pré
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aujourd'hui et demain
j: de 9 h à 20 heures. ••
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A vendre

39 bidons
dispersion

intérieure blan-
che, le bidon de
7 kg suffit pour
35 à 50 m2, et ne

coûte que

Fr. 14.-
Sdiimtz Quincaillerie

Place-d'Aimes
! FlM-tar. ttl. 0133 33
, 142407-84
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YÏ - Asperges à discrétion

1 v/v 1 '\I p Ml - Crevettes géantes grillées |
I l  \ \n (aux herbes de Provence)

1 LLiWÎT"p «Spécialité maison»
- Amourettes à la provençale

\ j actuellement pour satisfaire à la deman- I
l / |Â de de nos clients

yj FONDUE CHINOISE
à discrétion Fr. 16.""

! I
FAMILLE MELON
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Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur et Madame Waldemar Iten-
Zaugg à Fleurier ;

Monsieur Roby Iten à Buttes ;
Mademoiselle Rose-Marie Iten à But-

tes ;
Mademoiselle Denise Iten , à Fleurier ;
Monsieur Matthias Iten à Frutigen

(Berne) ;
Madame et Monsieur Paul Zaugg, à

Genève ;
Madame et Monsieur Constant Tièche

et leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur David Stungo et

leur fille à Meyrin (Genève) ;
Madame et Monsieur Max Kursteiner

et leurs enfants à Kreuzlingen ;
Madame Renée Kunz , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Landry et

leurs enfants à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles Iten, Zaugg,

Perrin, Torche parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Laurent ITEN
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu , fil-
leul, cousin et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 27me année après un trag i que
accident.

2114 Fleurier, le 10 avril 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
lundi 13 avril.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Waldemar Iten ,
21 rue du Patinage, 2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125207-78
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Le samedi matin aussi, la poste est ouverte. l'argent comptant jour et nuit. La carte Postomat
Et vous prélevez l'argent qu'il vous faut sur n'est toutefois pas gratuite; elle ne vous coûte cepen-

votre compte de chèques postaux. dent que 20 francs par année.
Si vous en avez un. Votre argent est à votre Vous ne payez par contre pas un sou pour vous

disposition partout. Non seulement à votre bureau faire ouvrir un compte
de poste, mais dans toute la Suisse. A plus de 4 000 de chèques postaux. ^^^^^^^^^^^^^^^guichets. A n'importe quel Ŝ _^$QÎ PP Î̂ f̂Un guichet, vous en trouvez à coup sûr un, guichet de poste. BBBKfjErM
même au fin fond de la campagne, là où il y a en tout Même le samedi l^^^^^^^mM^^iWet pour tout la laiterie, trois fermes et un bistrot. matin.

g~ï % A • A . a-m . _ • ry Je m'intéresse aux comptes de chèques postaux et j e  vous prie J^* ,̂C est vraiment utile et pratique. Surtout en va- d.m env êrfe./0rm_to «ec«M,>«. 311
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Nom et prénom

cances, au service militaire, ou en voyage d'affaires. 
-m m nn Profession

A propos d'affaires: prélèvements (jusqu'à I ̂ ê 
4 000 francs), virements, règlement de vos factures..., Sl cela vous ennuie de rempllr P§ —Œ 
la poste tait tout cela gratuitement pour vous. <* coupon , faites-vous donc ouvrir |y | /4 envoycr non a//ranc/ ,i ,,ato„m,fl„(, 

Et à chaque Postomat, vous pouvez retirer de votrc <<compte argTchi'posSî mÊÊ Caw^^/"com^^
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RICCIONE - ADRIATIQUE - HÔTEL VIENNA TOURING - 1er ordre |
RICCI ON E HÔTEL ABNER'S - Nouvelle construction - Ouvert toute l'année I i

>4fl A D RIA ALEXANDRA HÔTEL PLAZA - Nouvelle construction. \
fîîl Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre à HU

CT \l--___ _s. Ia Carte pour 9ourmets - Deux tennis privés. Diff. poss. de prix. Pension I j
Tr-~f/ ŷ î^=. comp lète: Pâques, Pentecôte, juin et septembre à partir de Fr. 56.50. jr
£ ĵ rÇ J'J î Renseignements: Fam. Fascioli , 47036 RICCIONE - Boîte postale 174 \
àJjm.r '̂ — 

ou toutes agences de 
voyages. I

'¦ '' Tél. 0039541/600.601. Télex 550.153.
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La consoniniation des petites.

Super E: 5,11 à 90 km/h. 6,6 I à 120 km/h. 7,0 I en parcoure urbain

Meubles de style
anciens,
vente et achat.
Ouverture mercredi ,
vendredi, samedi
de 16 à 18 heures.
Rue Louis-Favre 29,
Boudry. 141104-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

URGENT

cherche
30.000 fr.
d'un particulier ou
banque.
Adresser offres écrites
à HP 736 au bureau
du journal. 142573-10

«BI^HHI^H _̂M________^____H^^_^______^HM^niH^^^^^ HH

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
^___ _y* j  ̂

spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS
^/ A H  • Matin, après-midi ou çoir X° V̂

/ / • Français • Certificat et diplôme ^C* \.
/ r~ • Alliance Française N'̂ .V¦ • _£. Allemand • Laboratoire de langues ^^-\

5 ¦— r0"̂  • Cours intensifs ^̂ r

I 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

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

_^^_^A Café-bar-dancing

fRl ' tiOJLL
dimanche des Rameaux
12 avril fermé

dès lundi 13 avril ouvert tous les
jours y compris le lundi
Terrasse
Dancing fermé le lundi 130610-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
1 1¦ Service de publicité FAIM L EXPRESS Tel 1038) 25 65 01 I

FANIQUÏTISI
fi achat A. LOUP vente «
fi Place des Halles 13 - Neuchâtel ))
g Tél. (038) 42 49 39 / 25 15 80 fi
11 Ouvert l'après-midi sauf K
« jeudi et samedi 142067-10 '(

RIMINI - RIVABELLA (Adriatique)
HÔTEL LUCA - Tél. 0541/51150 (privé
25626) Via Livenza 13 - Situation vrai-
ment tranquille, 100 m de la mer, ambiance
familiale, chambres avec douche, W.-C,
balcons, jardin large, terrasse, pension
complète juin-septembre L. 11.500, juillet
L. 14.000/15.000, août L. 18.000/14.000 tout
Compris. 135687-10

RIMINI - RIVABELLA
Adriatique

HOTEL CLIFF. Via Toscanelli 96.
Tél. 0039541/734606.
Bord de la mer, toutes les chambres avec dou-
che-W.-C, balcons vue sur la mer , parking.
OFFRE EXTRAORDINAIRE : hors saison
L. 13.500, mi-saison L. 16.500 tout compris.
Réservez une place ! 142467-10

VACANCES CONFORTABLES
ET PRIX AVANTAGEUX

M£M2%:%Ç2®> MQiWMMt
TORREPEDRERA-R1MINI. ADRIATIQUE

Tél. 0039 541/72 01 03 - 5 39 33. nouveau, bord mer, vast f
plage. Toutes les chambres avec douche, W.-C, té léphone
balcon; lift , sal le de séjour , bar TV en couleur , park inç
couvert, j a rdin , direction propriétaire. On parle le français
Rabais de 10% à 30%. 141692-K



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'ÉPLATTEIMIER

Nous cherchons donc également les
œuvres 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 œuvres 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. 130B34-10

vous avez dit «macho» .
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«Légendes d'automne», par Jim Harrison

Saluées avec enthousiasme par la criti-
que américaine, traduites et préfacées par
Serge Lentz, voici qu 'arrivent en France
et chez nous, sous le titre «Légendes
d'automne» , les très secouantes
« Legends of the Fall », suite de trois
nouvelles - élevées par leur traducteur au
rang de roman - dues à la plume d'un gail-
lard au cou massif , à l'œil inquisiteur et à
la moustache impressionnante : Jim Har-
rison. On ne peut s'empêcher de se
demander, aussi primaire que cela puisse
paraître , si, dans cette trilogie de
286 pages, il ne se peint pas un peu lui-
même.

Que de virilité clairement affichée , en
effet ! Les trois héros - terme pris ici dans
son sens fort , voire trag ique - si on vole
leur femme ou leur maîtresse, si on la tue
ou si l'on tente ou réussit à massacrer leurs
proches , n'ont qu 'une idée: se venger ou,
le cas échéant , prévenir l'agression , et
cela toujours par l'élimination physique
de leurs adversaires , généralement calcu-
lée dans la fièvre , mais exécutée avec une
froide détermination.

Ce qui n 'empêche pas l'imprévu pour le
lecteur. Ainsi , dans « Une Vengeance... » ,
Cochra n - Harrisson ne donne jamais à
ses trois héros à la fois un nom et un
prénom — ne représente qu 'un maillon
dans le cycle affront-répara tion. Il cher-
che Tibey à travers le Mexique pour le
tuer parce queTibeys'est lui-même, en un
premier temps , vengé de manière san-
glante de l'affront commis par Cochra n en
devenant l' amant de Miryea , sa femme.

Et puis , après avoir dépêché moult
comparses de Tibey outre-tombe et
déjoué maintes filatures , Cochra n se
retrouve à la merci de son rival... qui lui
laisse la vie sauve et une Miryea à l'article
de la mort. Mieux vaut , avec Harrisson, se
garder de simplifications et de déductions
trop rapides.

De même lorsqu 'il nous raconte
l'histoire de Nordstrom , «L'Homme qui
abandonna son nom» , personnage infi-
niment plus complexe que le précédent ,
mais considéré par sa femme comme
dépourvu d' «assez d'imagination pour
avoir des problèmes dignes de ce nom ».

Un jugement bien sûr partial et trop
abrupt , Mais la schizophrénie de Nord-
strom , sa capacité à agir d'autant plus effi-
cacement que ce bas monde lui procure
moins de satisfactions lui permettront à
lui aussi de survivre aux dépens de ses
adversaires. Et là aussi , sans tuer le prin-
cipal d' entre eux.

TUER OU ETRE TUE...
Quant à Tristan , héros de la dernière

nouvelle - qui donne son titre à la trilogie
et débute en 1914 -, il commence par

scalper les assassins allemands de son
frère. Puis, pendant la Prohibition, des
agents fédéraux abattent accidentelle-
ment sa seconde femme, et il devient «le
dernier des hors-la-loi », aux méthodes
toujours aussi directes , voire expéditives.
Par le côté familial de l'affaire , son aspect
rétro et le nombre de personnages plus
important que dans les deux précédentes,
cette dernière nouvelle prend , surtout
vers la fin , des accents faulknériens du
plus bel effet.

Ce qui ne fait pas disparaître pour
autant les traits essentiels de la grande
maîtrise littéraire de Jim Harrison. Et qui
trouvent peut-être leurs clés dans deux
petites phrases d'apparence très banale :
« Rien n 'est plus ordinaire que la mort»;
et plus loin : « Un homme n 'est plus jamais
le même lorsqu 'il a passé le Cap Horn sous
un ouragan soufflant à soixante-dix
nœuds» .

Car si les héros de Harrison poussent
volontiers à leur paroxysme certaines
qualités masculines , latines et américai-
nes, si la violence parcourt les «Légendes
d'automne » sous sa form e la plus brutale ,
l'auteur se garde bien des coups de théâtre
par trop faciles.

Ou plutôt il les rend d'autant plus frap-
pants qu 'il les banalise par une absence
totale d'artifices annonciateurs et par une

. crudité quasi clinique dans la description
ou la narration. Surtout quand les person-
nages tuent ou font l'amour , actions que
l' auteur s'ingénie le plus souvent à expé-
dier en quelques phrases très sèches et
rythmées , si possible en milieu de para-
graphe.

Pour Harrison, l'intérêt semble venir
d'ailleurs , même si , de toute manière, il
semble s'efforcer de ne donner à son texte
aucun relief apparent. Peu importe les
souffrances d'un mourant , puisqu 'il va
disparaître. Autant s'intéresser aux effets
de l'événement sur les survivants , à ce
qu 'il leur révèle de leur propre existence.
D' où, à maintes reprises, des sauts, en
avant ou en arrière , dans l' «illusion bien
rassurante de la chronologie» .

Alors? Cynique, froid , Jim Harrison?
En tout cas, il recourt volontiers , sans
avoir l'air d'y toucher, à une certaine
ironie. Mais, à l'accusation d'avoir exalté ,
dans ces trois nouvelles, des valeurs
machistes aussi discutables que l'agressi-
vité ou la possessivité poussées jusqu 'au
meurtre , répond une considération simple
et magnifique : « Rien n 'est plus absurde
que la rencontre d'un enfant et d'une balle
de fusil ». j .M p

Laffont , 1981, traduit de l'américain par
Serge Lentz.

Michel Glotz

Révéler les dieux
(Robert Laffont)

A cinquante ans tout juste , Michel
Glotz est un imprésario plutôt content de
lui. D'autant qu 'il ne marine pas dans les
affreux «grenouillages» du show-busi-
ness tel qu 'il apparaît sur les ondes de cer-
taines radios périphériques. Car Michel
Glotz s'occupe de «révéler les dieux» —
musiciens , chanteurs et chefs d'orchestre
- de la musique classique.

Et , pour lui , il s'agit là d'un véritable
métier, aussi exigeant que n 'importe quel
autre , et qui , comme n 'importe quel
autre , comprend ses brebis galeuses.

Il ne s'y intéresse d'ailleurs guère. Son
ouvrage se concentre d'une part sur les
méthodes et techniques de la profession
d'imprésario - découverte et « lance-
ment » des talents , évaluation des cachets ,
l'enregistrement des disques , etc. -
d'autre part sur les personnalités les plus
attachantes qu 'il a rencontrées.

Parfois complaisant , mais toujours vif
et intéressant.

Collectif

Napoléon à Sainte-Hélène
(Robert Laffont)

De Napoléon Bonaparte , on connaît
d'abord les victoires et les défaites , son
œuvre sur le plan de l'organisation politi-
que et juridique de la France , l' ambition
démesurée. Mais comment a vécu l'empe-
reur lors de son exil à Sainte-Hélène? Et
quelle impression l'aigle déchu exerçait-il
sur ses proches?

Pour répondre à ces questions, il faut
d'abord revenir à des sources de première
main - et, en l'occurrence, parfaitement
subjectives, ce qui fait leur intérêt et leur
charme - telles que les mémoires des fidè-
les qui ont accompagné Napoléon au
milieu de l'Atlantique. Divers éditeurs
ont déjà publié certains de ces textes. Mais
séparément.

Jean Tulard , lui , a rassemblé les plus
intéressants d'entre eux en un seul volu-
me de près de 800 pages. 800 pages réel-
lement utilisables , puisqu 'elles compren-
nent aussi une mise en situation fort bien
faite et un index de tous les noms propres
cités.

Amélie Plume

Les Aventures de Plumette
et de son premier amant

(Editions Zoé)
On s'en doutait presque, Amélie Plume

est un nom... de plume ! Se cache derrière
lui une Chaux-de-Fonnière d'une trentai-
ne d'années, qui exerce une activité
d'enseignante à Genève et s'occupe
volontiers d'arts plastiques. Elle vient ,
avec « Les Aventure de Plumette et de son
premier amant », dé publier son premier
livre.

C'est la première fois aussi que les
éditions Zoé, à Genève, se sont lancées ,
non sans hésitations, dans la publication
d'une «parole de femme» à la fois aussi
débridée et aussi élaborée.

Débridé, en effet , ce récit poétique en
dix chapitres délicats et rigolos, composés
pêle-mêle d'impressions brutes , de dialo-
gues rêvés ou réels et d'apartés qu 'aucune
barrière psychologique ne semble devoir
arrêter ou altérer.

Mais quel soin , également, dans la mise
en valeur. Comme le suggère la préfaciè-
re, et sans mauvais jeu de mots, si le texte
d'Amélie Plume a du caractère , c'est aussi

i parce qu 'il utilise toutes les ressources
1 d'une typographie aérée pour ne pas dire
aérienne, à l'exception de la ponctuation ,
réduite aux points d'exclamation et
d'interroga tion.

Se plonger dedans avant de parler
d'artifice.

Collectif

Sur l'aménagement du temps
(Denoël/Gonthier)

Du 20 au 23 septembre 1978, huit
éminents spécialistes — en philosophie,
biologie, sculpture, physique , psycholo-
gie, etc. — se réunissaient au Club 44, de
La Chaux-de-Fonds, pour parler du
temps, de sa valeur , de son pouvoir , de
son interaction avec l'espace, de ce qu 'il
représente pour l' enfant , pour l'économie
et pour les communications.

Selon un modèle classique, on trouve,
dans le livre tiré de ce colloque , le texte
des communications et la transcription
des discussions qu 'elles ont inspirées.

Les unes comme les autres planent
généralement assez haut. Par conséquent ,
malgré son format , «Sur l'aménagement
du temps » ne se lit pas comme un roman
policier. Mais , pour peu qu 'on fasse preu-
ve de la concentration et de la liberté
d'esprit nécessaires , et qu 'on se munisse
d'un bon dictionnaire , on verra qu 'il ne
s'agit pas seulement d'assouplir ses
neurones.

Car les réflexions et propos de Michel
Serres, Jean-Pierre Dupuy, Joël de
Rosnay et leurs interlocuteurs concernent
finalement une composante fondamenta-
le de notre existence.

Ariane Schmitt

L'Essor 1905-198 0
Un journal de précurseurs, «L'Essor»,

comme l'indique le sous-titre de cette
plaquette? Depuis 75 ans, il n 'arrête pas,
en tout cas, de remuer des idées et des
revendications qui ont fini par se concréti-
ser. Ainsi du suffrage féminin ou des assu-
rances sociales.

En 36 pages, Ariane Schmitt, membre
de son actuel comité de rédaction , retrace
les principaux avatars de cette feuille
romande, dont la haute tenue compense
largement la petite taille et le faible tirage.
Elle en définit aussi les constantes, en par-
ticulier sa volonté de ne jamais , dans une
perspective chrétienne, séparer le spiri-
tuel du social.

Enfin , elle brosse le portrai t de quel-
ques-uns des collaborateurs aujourd'hui
disparus, et propose quelques réflexions
sur l'avenir de son journal.

Etienne Barilier

Le Rapt
(Juillard)

Une famille bourgeoise , «bien sous
tous rapports », en vacances dans le sud de
l'Espagne. Un jeune homme, le narrateur ,
décide d'en enlever les deux enfants. Il a
en tête un projet dément : soustraire au
temps deux êtres parfaits , mais sans les
tuer.

Et il raconte. Dans un langage dru , qui
procède volontiers par énigmes, il mêle au
récit ses propres réflexions, faites souvent
d' observations et de jugements à l'ambi-
guïté intéressante sur les personnes qui
l'entourent.

Un roman à la fois complexe, riche et
d'une lecture poi nt trop ardue. Et aussi un
essai sur une révolte qui refuse de se lais-
ser désabuser.

John Fraser

Les Nouveaux Chinois
(Balland)

Nommé correspondant permanent à
Pékin du quotidien canadien «Globe and
Mail » seize mois seulement après la mort
de Mao , le journaliste John Fraser -
accompagné de sa femme - a vécu de
l'intérieur deux années-charnière de
l'histoire de la Chine populaire.

Pourtant , et avec une grande modestie
intellectuelle, il s'est délibérément abste-
nu d'élaborer des interprétations histori-
ques par trop achevées. Simplement , il
raconte. Il raconte la vie quotidienne , son
travail de journaliste et , sans doute , l'une
des facettes les plus intéressantes de son
gros livre , l'évolution de ses contacts avec
les Chinois.

Sans doute ne livre-t-il pas au lecteur la
clé définitive de la démaoisation. Mais il la
lui fait vivre au jour le jour. Ce n 'est pas
plus mal.
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sont 

commandées depuis 
la cuisine. Cuire 

et préparer de l'eau chaude avec du bois, du coke, des
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déchets 
de ménage, de l'électricité ou du gaz. Ainsi que chauffer avec du bois, du coke, du mazout
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

ingénieur
d'exploitation ETS

en chimie
Etant donné la nature et les exigences particulières des
produits fabriqués, ce poste intéressant conviendrait à un col-
laborateur suffisamment exp érimenté dans le domaine des
traitements de surface.

' Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise moderne,
solidement établie.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 130377 36

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
Grùndler S.A.
8202 Schaffhouse, tél. (053) 5 11 67. 142151 3e

Décidément
on n'arrête pas
le progrès!

La télévision vient de faire un pas en avant. Vous pouvez enregistrer
votre émission favorite, la revoir lorsque vous le voulez. Vous pouvez
aussi regarder, sur votre poste, un film et en même temps conserver,
sur cassette, le programme dont vous avez été privé. Tout cela, grâce
au «vidéo-recorder», autrement dit l'enregistrement d'une émission
télévisée. La maison Jeanneret et Cie S.A. peut vous informer, vous
démontrer les trois systèmes actuellement les plus perfectionnés sur
le marché.

Le principe en soi reste simple. Le
«Vidéo-recorder» est branché
ayant l'arrivée de l'image sur
votre poste de télévision. L'auto-
nomie est complète. L'enregis-
trement, facile même pour un
amateur, s'accomplit pour des
durées allant jusqu'à quatre
heures. Les cassettes peuvent
être conservées ou, tout comme
le principe des enregistreurs
traditionnels, effacées puis réuti-
lisées.

De nombreuses applications

Le «vidéo-recorder» dépasse
le simple film de vacances. Son
adaptation s'inscrit pour l'éduca-
tion permanente, grâce à la pos-
sibilité d'introduire des diaposi-

Filmer soi-même

La technique vient d'évoluer de
façon déconcertante. Alors qu'au
début de la télévision, seules les
émissions en direct étaient pos-
sibles, les spécialistes ont mis au
point un matériel surprenant.
N'importe quel amateur peut
désormais réaliser ses films TV.
La vision reste immédiate. Cer-
tains appareils permettent même
des mixages, l'adjonction de
diapositives, la superposition
d'une bande sonore. Certes, le
matériel est encore un peu
encombrant, peut-être lourd
durant les vacances. Il supprime
cependant les inconvénients du
film pour devenir immédiate-
ment transposable sur l'écran de
votre appareil de télévision. La
caméra de télévision portative
simplifie le travail de l'image, au
point de donner à chacun la pos-
sibilité de réaliser des émissions
aussi facilement qu'un film ordi-
naire.

tives, d'autres films, ainsi que
des images réalisées dans des
ateliers. M. Robert Vauthier,
directeur de Jeanneret et Cie S.A.
nous situe les possibilités de
cette nouvelle technique:
- Tout d'abord, il faut relever

que l'utilisation est simple pour
tous les appareils. Trois systè-
mes sont actuellement sur le
marché: VHS pour vingt et une
marqués, VCC pour dix marques,
Beta-Max pour une douzaine. En
fait, toutes ces marques se
valent ! C'est dans l'utilisation
que le spécialiste doit intervenir.

Un studio moderne

La technique va encore plus
loin. On trouve dans le com-
merce des cassettes préenregis-
trées, avec des films célèbres. La
possibilité de modifier les systè-
mes PAL-SECAM est désormais

(Photo B.O.-Gnille et Boudry)
... . 1 . . '!_ .'..

facile. Jeanneret et Cie S.A.
dispose aussi d'un studio spécial
qui permet l'enregistrement et la
transposition de films «super 8»
ou «8 mm» directement sur les
cassettes du «vidéo-recorder» .
L'opération coûte Fr. 1.50 par
minute de projection. Et désor-
mais, grâce à une technique
nouvelle, vos films de vacances,
vos programmes de travail
peuvent être projetés directe-
ment sur votre appareil de télévi-
sion, ceci sans transformation. Et
lorsqu'on sait, qu'avec les
systèmes les plus modernes, il
est possible d'enregistrer jusqu 'à
huit émissions différentes et
programmées durant deux
semaines, la vie des téléspecta-
teurs va s'en trouver modifiée
sérieusement. Le «vidéo-
recorder» est désormais entré
dans les mœurs. A nous de nous
y habituer en faisant appel, en
premier lieu, aux spécialistes.

i_ -?4T 7. i n
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Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Pranez-les sous la loupe, prenez-y place et prenez-en le
Luxe automatique, d'une valeur de fr. 19403.-. une Toyota Tercel volant! Cette exposition vous offre la meilleure occasion d'exa-

1300Liftback, d'une valeurdefr.12190.-,un bon pour un voyage de miner de tout près la qualité et la variété des modèles Toyota,

rêve, d'une valeur de fr. 5000.- ou un bon pour un vol intervilles. Pour tous les besoins, pour tous les budgets, pour tous les tempé-
d'une valeur de fr. 1000.-. raments, pour toutes les tailles de famille et pour tous les transports.
Impressionnante présentation d* tous les modèles Toyota il y a une Toyota appropriée. Avec un peu de chance, vous pourrez

à succès. La réalisation de vos rêves d'automobiliste: nous vous même gagner une Toyota, un voyage de rêve ou un vol intervilles

proposons le p)_s grand choix de voilures et d'utilitaires japonais, au concours organisé dans le cadre de ce festival Toyota. Au plaisir

de vous y accueillir . _̂^r̂ _̂WS^^__^T_fV
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UN NOUVEL AGENT Heures ««'ouverture :
n ir_io iiÂrar n_ _ »in_i i vendredi - samedi de 9 h à 20 h
DANS VOTR E nEulON ! dimanche de 9 h à 18 h 30 ,„2182 10
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Pour la fabrication de nos machines de lavage à haute pression,
nous engageons :

• mécanicien
• aide-mécanicien
• serrurier
• aide-serrurier

- Places stables.
- Travail intéressant et varié
- A proximité de la gare de Colombier.

Adresser offres à :
HYPROMAT INTERNATIONAL - 2014 Bôle.
Tél. (038) 44 11 55 - interne 21. 142456 36

f a «ON \
Nous cherchons pour diriger notre département «Assurance de la
qualité » un

ingénieur ETS
Fonctions : - direction du département «Contrôle de qualité et

réception des machines»
- surveillance de la planification de la qualité
- élaboration de méthodes et principe de l'assurance de

qualité
- établissement des prescriptions
- gestion des moyens de mesures.

Exigences : - formation d'ingénieur en machines ou d'ingénieur
d'exploitation ETS

- expérience en qualité d'employé à l'acheminement,
planning ou d'assistant de fabrication ou de construc-
tion

- connaissance de la langue allemande

Cette fonction, directement dépendante de la direction, offre des
possibilités intéressantes de développement.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d'assem-
blage de renommée mondiale, et vend dans des secteurs très divers :
automobiles, appareillages , robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éventail de postes de
travail intéressants et variés.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

, MIKRON HAESLER S.A. è
\
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VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur
d'organisation

responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Pendant une période de mise au courant, le candidat devrait exercer la fonc-
tion d'inspecteur principal, avec activité d'acquisition combinée avec la
responsabilfté de quelques inspecteurs.

Sont demandés pour cette situation d'avenir : expérience de vente, plaisir de
diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA,
représentation générale Conzett & Huber,
tél. (021) 20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17 142391-36



Achat d'un restaurant par la commune :
une dépense légale et... supportable?

CANTON DE BERNE | A Sornetan

De notre correspondant :
Réunis en assemblée communa-

le extraordinaire, les citoyens de la
commune de Sornetan avaient, le
19 décembre 1980, décidé de la
création d'une société anonyme en
vue d'acheter « L'an 1851 », la seule
auberge du village. Cette décision
était prise par la majorité antisépa-
ratiste de la localité, afin « de ne pas
laisser cet établissement entre
n'importe quelles mains» , sous-en-
tendu celles des autonomistes de la
région.

L'assemblée avait donc souscrit
la totalité des 50 actions nominati-
ves de 1000 fr. chacune, entière-
ment libérées par un versement du
même montant. En outre, un prêt
de 150.000 fr. a été consenti par la
commune à la nouvelle société et
tous pouvoirs ont été attribués au
Conseil communal pour fixer les
conditions de remboursement du
prêt et intérêt. Enfin, et pour per-
mettre ce prêt, il a été décidé de
contracter un emprunt de
150.000 fr. et de renoncer à la per-
ception de l'impôt communal pour
gain de fortune consécutif à la
vente de l'auberge à la nouvelle
société immobilière par la proprié-
taire.

Il fallait vraiment avoir peur que
cet établissement ne passe en des
mains séparatistes pour que 26
citoyens contre 22 et 4 abstentions
acceptent de telles conditions !

Bien que légales, ces décisions
avaient inquiété plusieurs citoyens
de la commune de Sornetan qui

appréhendaient l'utilisation
risquée des deniers publics.

C'est ainsi que le député Antonio
Erba de Grandval a déposé en
janvier une interpellation ayant
pour but d'apaiser les craintes
d'une partie de la population de
Sornetan.

FINANCES COMMUNALES
EN PÉRIL?

Le député Erba invitait le gouver-
nement à répondre à quatre ques-
tions :
- Le gouvernement est-il d'avis

que l'achat d'une auberge par la
commune de Sornetan répond au
principe d'utilité publique?
- Le gouvernement est-il d'avis

que l'investissement décidé est en
rapport avec la situation financière
de la commune?
- Les organes communaux

compétents ont-ils établi un budget
d'investissement et d'exploitation
permettant aux citoyens de Sorne-
tan d'apprécier la portée réelle des
engagements pris?
- La décision de l'assemblée

communale ne risque-t-elle pas de
mettre en péril les finances com-
munales?

La réponse du gouvernement
bernois ne peut être que générale.
En effet, dit-il, la souscription par la
commune de la totalité des actions
constitue une participation finan-
cière au sens de l'article 45/1 du
Code des obligations. De telles
décisions sont soumises, à fin de
validité en vertu de la disposition
légale citée, au même titre que la
conclusion d'emprunts et l'octroi
de prêts, à l'approbation de la direc-
tion cantonale des affaires com-
munales. Celle-ci n'examine pas
seulement si les décisions de carac-
tère financier soumises à son
approbation sont légales, mais
également si elles sont supporta-
bles par la commune.

En conséquence, relève le
gouvernement, les questions

soulevées par I auteur de I interpel-
lation seront examinées d'office,
sans exception, par la direction des
affaires communales, notamment
la question «Sornetan a-t-elle
respecté les principes contenus
dans l'article 28/1 du CO, concer-
nant l'administration des biens
communaux?».

Si la direction des affaires com-
munales devait refuser son appro-
bation, la commune de Sornetan
pourrait demander au Conseil
exécutif de statuer. En tant
qu'instance de recours, le Conseil
exécutif ne peut cependant préju-
ger de la décision portant approba-
tion de la direction des affaires
communales. C'est pourquoi la
réponse qu'il donne à l'interpella-
teur ne peut être que d'ordre géné-
ral. Le rapport entre l'investisse-
ment décidé et la situation financiè-
re de la commune, mis en cause par
l'auteur de l'interpellation, sera
examiné du point de vue de la
capacité de la commune à sup-
porter financièrement cette opéra-
tion. IVE

L'ARPEA en séance dans le nouveau canton
CANTON PU JURA l A Delémont

De notre correspondant :
C'était dans le canton de Neuchâtel que devait être organisée cette année

l'assemblée générale de l'Association romande pour la protection des eaux et de
l'air (AKPEA). Mais les Neuchâtelois ont voulu faire une « fleur» au Jura, genti-
ment, et ils ont cédé leur tour au nouveau canton. C'est ainsi que s'est tenue hier
à Delémont cette assemblée, qui réunissait une centaine de participants et était
honorée de la présence de plusieurs personnalités, notamment M. Jean-Pierre
Beuret, ministre.

La séance de travail débuta par une
conférence de M. Bouvier , chef
cantonal du service des eaux et de la
protection de la nature , dont le thème
était : «Les cours d'eau du canton du
Jura , leur qualité biologique en rela-
tion avec les débits , les pollutions et les
morphologies ». M. Bouvier présenta
d'abord les données jurassiennes en
matière de cours d'eau : environ
300 kilomètres , dont un tiers de riviè-
res piscicoles , un tiers de ruisseaux et
un tiers de cours d' eau souterrains.
Autre phénomène : l'absence de lacs,
mais la présence d'étangs.

QUALITÉ DES EAUX

Puis le conférencier fit le point sur la
manière dont est conduite , depuis
1967, la recherche fondamentale sur
la qualité des eaux jurassiennes ,
recherche extrêmement poussée, faite
dans 70 stations d'étude - alors qu 'il
n 'y en a que 300 pour toute la Suisse-,
grâce en partie à l'appui de collabora-
teurs bénévoles. Ceci a permis de met-
tre à jour tout récemment une carte
complète - première du genre en Suis-
se - de la qualité biologique des cours
d' eau , rivières et ruisseaux jurassiens.
11 s'agit là d'un document fondamen-
tal , qui pourra être utilisé pour définir
la politi que de gestion des eaux du
Jura.

M. Bouvier, enfin , analysa trois cas
particuliers : ceux de l'Allaine , de la
Sorne des Cluses et de la Birse dans la
région de Delémont et il expli qua
comment , pour parvenir à une amélio-

ration de la qualité des eaux , il fallait
résoudre non seulement les problèmes
de pollution , mais également ceux de
débit , de concessions hydrauli ques (et
même de pompes à chaleur) , de cor-
rection et d'entretien des cours d'eau.

L'ACTIVITÉ DE L'ARPEA

Fondée en 1944, l'ARPEA a pour
but essentiel de soutenir les efforts en
vue de la protection des eaux et de
l'air , de promouvoir la mise en place
de moyens de lutte contre la pollution ,
d'améliorer le fonctionnement des
installations existantes , de former ou
de compléter la formation profession-
nelle des personnes concernées, de
renseigner ses membres et les autori-
tés sur la lutte contre la pollution et les
moyens de la prévenir. C'est une asso-
ciation d'intérêt public privée,
subventionnée par la Confédération ,
qui fait un travail extrêmement
sérieux étant donné que la plupart de
ses membres sont des spécialistes.

Deux fois par année , l'ARPEA
organise des journées techniques
spécifiques, où sont abordés des
thèmes tels que le traitement des eaux
usées et des déchets d'abattoirs, les
stations de pompage et de traitement
de l'eau du lac Léman, le traitement
des ordures ménagères et de la pollu-
tion atmosphérique, le traitement des
liquides résiduaires des ateliers galva-
niques, les recyclages de papier et de
verre , l'utilisation des boues d'épura-
tion dans l'agriculture, les installations
de chauffage et leur fonctionnement,

les origines et les causes des émissions
fluorées , les aéroports et leur environ-
nement, la construction et l'entretien
des réseaux de canalisations, la récu-
pération d'énergie dans les stations
d'épuration.

L'ENTRÉE DU JURA

L'ARPEA compte actuellement plus
de 800 membres individuels et collec-
tifs , et son but est d'en atteindre 1000
d'ici 1984. Six fois l'an , elle publie une
revue très substantielle. Ajoutons
encore, pour compléter le portrait de
cette association qui a siégé hier dans
le Jura , qu'elle est jumelée depuis
1980 avec une société sœur du Cana-
da: l'Association québécoise des
techniques de l'eau. Elle est implantée
dans toute la Suisse romande et au
Tessin et, depuis hier , elle compte un
représentant du Jura dans son comité
central: M. Théo Voelke , adjoint à
l'Office des eaux et de la protection de
la nature.

Au terme de la partie administrati-
ve, M. Marcel Glur , de Corseaux ,
président , donna la parole au ministre
Beuret qui apporta les salutations
gouvernementales. La journée se
poursuivit par un déjeuner, puis par
une excursion scientifique aux étangs
de Bonfol , conduite par M. Jean-
Claude Bouvier.

La prochaine assemblée générale
aura lieu le 23 avril 1982 à Neuchâtel.
Elle sera organisée par la secrétaire de
l'association , Mmc Monique Marquis ,
d'Hauterive.

BÉVI

VILLE DE BIENNE 1 Chambre criminel le du Jura bernois

De notre rédaction biennoise :
Pour avoir dérobé la rondelette somme de 145.505 fr., il y a un peu plus

de deux ans à présent, trois cambrioleurs comparaîtront dès lundi devant
la Chambre criminelle du Jura bernois à Bienne. Pour être plus précis,
l'affaire remonte au jeudi 1er novembre 1979 : en plein centre de Moutier,
un inconnu au visage masqué «braque» subitement Charles Miglierina,
directeur de l'entreprise Girod SA à Court, et lui dérobe une serviette
contenant tous les salaires de ses ouvriers. Montant du butin :
145.505 francs ! Une rapide enquête de la police permet toutefois de met-
tre la main au collet de l'agresseur et de ses complices le jour suivant. Lors
d'une perquisition effectuée au domicile d'un des agresseurs, l'argent est
retrouvé de même qu'un véritable arsenal d'armes automatiques et de
munitions.

Ce jeudi 1er novembre 1979, il est
9 h 30 lorsque Charles Miglierina se
présente au guichet de la Banque
cantonale bernoise à Moutier. Direc-
teur de la maison Girod SA à Court,
Charles Miglierina vient chercher le
salaire de ses ouvriers travaillant « à la
quinzaine» . Muni de la coquette
somme de 145.505 fr., contenue dans
une serviette, le directeur quitte la
banque au volant de sa camionnette. A
un certain moment, Charles Miglierina
aperçoit la porte arrière de son véhicu-
le entrouverte : il s'arrête alors pour la
fermer. Au moment où il va le faire , il
se trouve nez à nez avec un individu
masqué, couché à l' arrière de sa
camionnette. «Le fric ou je tire!» ,
lance le malfa iteur au directeur sur-
pris. Joignant le geste à la parole , le
malfaiteur braque sur Charles Miglie-
rina le canon d'une arme automatique.
Le directeur ne se le fait pas dire deux
fois : estimant son agresseur parfaite-
ment déterminé, il lui remet docile-
ment la serviette contenant les
145.505 francs. L'argent en main ,
l'homme masqué bondit aussitôt sur
une moto qui suivait le véhicule utili-
taire et disparaît dans une pétarade.

En tout, l'action du «hold-up » n'a
duré que quelques secondes, sans
témoin.

UN COUP BIEN MONTÉ

Sans aucun doute, le coup avait été
assez bien étudié puisque l'agresseur
et son acolyte abandonnèrent la moto
- comme l'enquête l'a par la suite par-
faitement établi — sur la place de
l'hôtel de la Gare à Moutier, pour
remonter ensuite dans une voiture et
filer rapidement en direction de
Delémont. Il fallait , bien entendu ,
devancer prestement d'éventuels bar-
rages policiers. Tout marcha comme
prévu : satisfaits d'eux-mêmes, les
deux compères s'offrirent un bon
repas dans un restaurant du chef-lieu
jurassien , ignorant encore qu'ils
goûtaient là leur dernier répit.

DÉSAGRÉABLE SURPRISE

Quittant Delémont en début
d'après-midi , les deux malfaiteurs se
rendirent tranquillement à Courge-
nay, au domicile de l'un des protago-
nistes : le voyage se fit sans heurt , les

barrages de police ayant déjà été
levés. L'euphori e tourna court cepen-
dant , puisque le lendemain , ils étaient
arrêtés par la gendarmerie jurassien-
ne, alertée par un précieux indice.

Pourtant les deux bandits n'avaient
commis aucune erreur par rapport à
leur plan, même si l'enquête a pu éta-
blir que le coup aurait dû avoir lieu ,
selon ce qui avait initialement été
prévu , au cœur des gorges de Court.
En fait , pour comprendre la filière
remontée par les gendarmes , qui
aboutit à l'arrestation des auteurs du
vol , il faut se reporter à des événe-
ments qui se déroulèrent la veille du
« hold-up»; ce jour-là , l'agresseur
avait imprudemment proféré des
menaces et laissé entendre qu 'il ne
resterait pas inactif face à la mort d'un
membre de sa famille , tué par une
explosion de gaz à son domicile de
Porrentruy. C'est pourquoi la
gendarmerie jurassienne eut l'idée
d'aller perquisitionner chez l'auteur
des menaces, ceci à tout hasard... Une
fois de plus , surprise : tout un arsenal
d'armes automatiques et de muni-
tions, de même que les fameux
145.505 fr. cachés dans une valise.

DE DUO EN TRIO
Il se révéla par la suite que les deux-

bandits étaient en fait trois: en effet ,
un travailleur de la firme Girod SA
avait fourni aux deux autres toutes les
informations quant au transport de
fonds qui devait avoir lieu ce jeudi
1er novembre 1979. Ceci explique
cela. Selon toute vraisemblance, la
Chambre criminelle du Jura bernois
devrait prononcer son jugement dans
le courant de la semaine prochaine.

D. GIS.

Brève cavale pour un trio de cambrioleurs

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo : Christiane F. - Les enfants de ta
Gare, 15 h et 20 h 15 ; Il giardinu dei
Finzi Conti, 17 h 45.

Capitole : Le miroir brisé (d'après Agatha
Christie) , 15 h , 17 h 30 et 20 h 30.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sûndige
Nâchte.

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 : Satuni 3 - C'est pas moi ! C'est lui !
14 h 50 et 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 II (dès 12 ans à 15 h),
15 h et 20 h 15 ; Der jûn gste Tôrless (de
Volker Schlôndorffj, 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, Urs

Bânninger 16 h-18 heures.

Photogalerie 11 : rue Principale 11, Nidau ,
Bernard Descamps, Chinon (France),
14 h-17 heures.

Galerie Michel : rue des Pianos 51, Hedwig
Havoz-Hàfeli , peintures et sculptures,
15 h-18 heures.

Galerie des Maréchaux: rue des Maré-
chaux 8, 1er étage , Adolf Funk , Zurich ,
peintures de 1969-1981, 10 h-
16 heures .

Galerie UBS : Pont-du-Moulin 14, Denise
Schwander , dessins, collages et peintu-
res, heures d'ouverture de la banque.

THÉÂTRE, CONCERTS

Salle Farel: 20 h , concert de la Musique
ouvrière.

Dormitorium : (SUep in), rue de l'Avenir
10, ouvert chaque jour de 22 h à
10 heures.

Kulturtater: Théâtre de poche , «Tristan
und Isolde» , joué par le Theater Kol-
lektiv «Studio am Montag» avec Janet
Haufler , Eva Schaer et Christof Voster.
Mise en scène : Norbert Klassen.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Boujean . route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Studio : pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, National Lampoon's

Animal House.
Rex : 10 h 30, Goethes Faust (dès 14 ans).

EXPOSITIONS

Société des Beaux-Arts : cave du Ring, Urs
Bânninger 10 h-12 h , 16 h-18 heures.

Galerie Michel : rue des Pianos 51, Hedwig
Havoz-Hafeli peintures et sculptures ,
10 h-12 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS

Palais des congrès : salle de conférence ,
16 h et 20 h , Comité,d' action pour le
bon film : représentations du film « Le
Messie » de Georg Friedrich Hàndel
(entrée libre).

Société des philatélistes : Palais des
congrès , Bourse aux timbres.

Pharmacie de service: Pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

Le RJ tire les leçons d'une votation
De notre correspondant :
Dans le « Jura libre » de cette semai-

ne, Roland Béguelin, rédacteur en
chef , consacre son éditorial à la vota-
tion du week-end dernier. Après avoir
relevé qu'à l'issue de ce scrutin, on ne
peut ressentir que la honte et que le
résultat «fera remonter en flèche le
taux de xénophobie dont souffre une
Suisse méfiante, peu sûre d'elle-même
et repliée sur de vieux schémas», le
secrétaire général du Rassemblement
jurassien écrit que, pour le Jura, il a
suffi de 18% des ayants-droit pour
provoquer un résultat négatif , ce qui
conduit aux constatations suivantes :
- tous les mots d'ordre étaient en

faveur du « oui» , par conséquent très
nombreux les citoyens qui ont négligé
d'accomplir leurs devoirs civiques, la
réponse du Jura étant, croyaient-ils ,
connue d'avance ;

— l'initiative fédérale est considé-
rée par le peuple comme un leurre tout
juste bon à alimenter les tirades

«démocratiques » des agents du
pouvoir central. Depuis le temps que
ce droit existe, il n'a conduit qu'à de
coûteux rejets, sauf deux ou trois
exceptions ;
- les affaires fédérales n'intéres-

sent pas les Jurassiens, qui sont loin
d'être seuls à leur tourner le dos. On a
trop le sentiment que la politique suis-
se est entre les mains d'oligarchies et
qu'aux Chambres même, les dés sont
régulièrement pipés au détriment du
peuple et des cantons ;
- ainsi que cela est apparu déjà lors

des élections au Conseil national et au
Conseil des Etats, les partis ne
parviennent pas, lorsqu'il s'agit du
«fédéral », à mobiliser suffisamment
le corps électoral.

La conclusion de Roland Béguelin :
il faut qu'à l'avenir le Rassemblement
jurassien mette son appareil en branle,
ce qui n'a pas été fait dimanche der-
nier.

BERNE

Un homme de 33 ans qui se trouvait
en détention préventive dans la prison
de district de Berne s'est suicidé le
2 avril dans sa cellule en se coupant les
veines des bras à l'aide d'une lame de
rasoir, a annoncé vendredi le juge'
d'instruction 3 de Berne, M. Gottfried
Aebi. Un autre prisonnier, âgé de
29 ans, qui avait tenté de se suicider de
la même manière, a pu être sauvé.

Ainsi que l'a indiqué le juge d'instruc-
tion, les deux prisonniers se trouvaient
incarcérés respectivement depuis 17 et
39 jours. Ce n'était pas la première fois
qu'ils étaient emprisonnés. Ils se trou-
vaient depuis quelques jours dans la
même cellule. L'homme décédé avait
fait des aveux partiels et devait compter
sur une peine de réclusion de plusieurs
années. Tous deux auraient décidé, le
soir même de leur geste, de se suicider
ensemble. (ATS)

Suicide en prison

Début de l'année scolaire :
vers une votation populaire

Selon toute vraisemblance, on vote-
ra dans le canton de Berne sur la ques-
tion du transfert du début de l'année
scolaire du printemps à la fin de l'été.
La commission ad hoc du Grand
conseil a en tout cas décidé à l'unani-
mité de recommander au parlement de
soumettre le projet au référendum
obligatoire.

Le Grand conseil examinera les
modifications de lois nécessaires en
deuxième lecture lors de sa session de

mai. En première lecture , il avait
approuvé par 74 voix contre 25 les
modifications législatives devant per-
mettre de reporter le début de l'année
scolaire après les vacances d'été.

L'Action nationale a de toute façon
décidé en assemblée des délégués de
se saisir du référendum facultatif sur la
question si le Grand conseil ne se
prononçait pas pour une votation
populaire. (ATS)

De notr e correspondant:
Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit hier matin
vers 9 h, peu après Sonceboz en
direction de La Heutte. Un
automobiliste de Villeret,
M. Alcide Guenin, 80 ans,
médecin retraité, qui circulait
en voiture en direction de
Sonceboz venant de La Heutte,
s'est jeté contre un camion qui
circulait en sens inverse.

Le choc a été terrible et
M. Guenin devait décéder sur
place des suites de ses blessu-
res.

Il fallut d'ailleurs faire appel
aux pompiers de Bienne qui, au

MOUTIER

Gymnastique enfantine
(p) Après Delémont, Moutier aura son
groupe de gymnastique enfantine ,
puisque la société fé dérale de gymnas-
tique vient de créer ce groupe qui sera
dirigé par deux monitrices diplômées,
M""" Kohîer et Petitj ean.

CHAMPOZ

Remaniement
parcellaire:

un million de frais
(p) Le syndicat du remaniement par-
cellaire de Champoz a tenu son
assemblée récemment sous la prési-
dence de M. André Jecker qui , dans
son rapport , a orienté les participants
sur les opérations finales en vue du
bouclement du remaniement. La
refonte des 401 parcelles du cadastre a
permis un aménagement plus ration-
nel en 174 parcelles.

Les comptes tenus par M. René
Houmard laissent apparaître que les
frais du remaniement se montent à
plus d'un million de francs , le 80 % de
ce montant étant toutefois couvert par
les subventions fédérale et cantonale.

moyen d'un camion-grue, ont
déplacé l'amas de ferraille sur
un dégagement pour, au moyen
d'un chalumeau, découper ce
qu 'il restait de la voiture et
pouvoir dégager le corps de
M. Guenin.

Le juge d'instruction du
district de Courtelary, M. Favre,
s'est rendu sur les lieux, de

même que la brigade des acci-
dents de Bienne et la police
cantonale de Sonceboz et Pèry.

Le camion a subi d'importants
dégâts que l'on chiffre à
30.000 francs. Il appartient à
une entreprise de Saint-lmier.
Quant à la voiture, elle est hors
d'usage et valait quelque
10.000 francs. IVE

Ce qu'il reste de la voiture. (Avipress-Vecchi)

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

PORRENTRUY

(p) Participant aux champ ionnats
suisses de ski alp in pour handicapés ,
Jean-Pierre Kurth , de Porrentruy,
s'est particulièrement distingué en
récoltant pas moins de 4 médailles
d'or.

Quatre médailles d'or
pour un handicapé

(p) L'assemblée communale de Saules
tenue sous la présidence du maire, M.
Rolf Rudin , a réuni une vingtaine de
personnes qui ont accepté un crédit de
10.000 fr. pour le plan d'aménage-
ment local. Les comptes bouclant
favorablement ont été acceptés.

SAULES

Oui au plan
d'aménagement



CfffII)E_9_.Dffffif_f lA9 "4^; lll I I nHIJi'i î/M ï T Mï IIKIIdHf_rJCff ïïr Wn%mW ^̂  1 iA^ 4̂uèAAÉ_________B__HB__l
__>__*_££_ _aa_ ife «a _nA_flfe __ _._.¦ ^̂  "%iii_  ̂ !mtMmOMiuUE ^  ̂ ¦

M7f.r]|1ir.T ,j

U HOUVEIU " "~ -
Voici la Capri la plus rapide jamais construite en série. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ! I :: ĵ ^ ^
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||§| football | LE POINT AVEC LES NEUCHÂTELOIS DE LIGUE NATIONALE

Après avoir paradoxalement subi sa première défaite de la saison à domicile,
alors qu'il venait justement de vaincre le signe indien en s'imposant brillamment
à l'extérieur, voilà Neuchâtel Xamax confronté à un nouvel obstacle qui a nom
Saint-Gall.

On connaît le tempérament légendaire des hommes de Sommer. En outre, on
n'ignore pas non plus que les u rouge et noir» n'ont jamais été à la noce sur le ter-
rain de l'Espenmoos, duquel ils sont pratiquement toujours rentrés bredouilles.
Enfin, cette partie arrive à un moment crucial pour les Saint-Gallois qui doivent
mettre un peu de pommade sur leurs joues, encore toutes rouges après la claque
reçue dimanche dernier à Sion.

Les données du problème sont
posées. Insoluble? «Non , loin de là!»
répond Jean-Marc Guillou. «Chaque
match a son contexte bien particulier.
Prenez l'exemple de samedi contre
Zurich. Durant la première demi-
heure, notre adversaire s'est montré
extrêmement prudent, pour ne pas
dire défensif. Si nous avions pu
marquer dans les minutes initiales, la
face de la rencontre aurait été totale-
ment différente. En fait, lorsque nous
avons encaissé le but de Zwicker,
Zurich a pris confiance. Dès lors, la
«machine» a tourné rond, alors que
nous nous sommes mis à douter».

«COMME D'HABITUDE»
A Saint-Gall, l'entraîneur neuchâte-

lois sait pertinemment que les Gorgon,

Friberg et autre Rieder n'entameront
pas le débat de la même manière que
l'a fait Zurich à la Maladière. Chez eux,
les « Brodeurs » ne vont pas faire... de
la dentelle: «Ce n'est pas forcément
pour nous déplaire», poursuit le Fran-
çais. « Nous évoluerons comme nous
en avons l'habitude à l'extérieur:
prudemment, bien sûr, en faisant cir-
culer le ballon au maximum».

En ce qui concerne la formation de
l'équipe, il n'y aura en principe pas de
surprise. Les onze joueurs qui ont été
alignés ces derniers week-ends seront
reconduits. Et Guillou ne cache pas
qu'il attend d'eux une saine réaction
après l'échec contre Zurich.

NOMBREUX FACTEURS
Certaines personnes se demandent

peut-être pourquoi l'entraîneur neu-

châtelois n'a pas procédé à des chan-
gements dans la formation samedi
dernier, alors que la domination restait
vaine et l'attaque muette : «Le mieux
est l'ennemi du bien», répond Guillou,
usant volontairement de ce- vieux
dicton. «Il n'y a pas de raison de rem-
placer des joueurs n'ayant donné
satisfaction lors des précédentes
rencontres, parce qu'ils connaissent
une journée «sans». Il y a tant de
facteurs qui entrent en ligne de
compte pour faire basculer un match
d'un côté ou de l'autre... Samedi, ces
facteurs étaient en notre défaveur. Qui

me prouve que des modifications dans
l'équipe auraient amélioré quoi que ce
soit?

Bref, Guillou et ses hommes ont
sans doute tiré la leçon de leur revers.
Et, en cette fin d'après-midi, Neuchâtel
Xamax a parfaitement les moyens de
brouiller les cartes saint-galloises,
voire même d'ajouter deux « points »
supplémentaires à sa propre toile, et
ce au Pays de la broderie!

Avec... en toile de fond, toujours
cette participation à la Coupe UEFAaui
n'a rien d'utopique.

F. PAYÔT
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NE Xamax sans complexe à TEspenmoos

La Chaux-de-Fonds au pied du mur
En recevant Mendrisio ce jour sur la

Charrière, La Chaux-de-Fonds joue une
carte très importante pour son avenir , non
pas au titre d'une recherche d'une place
d'honneur, mais bien pour éviter la relé-
gation ! Si , à l'heure de la pause, tout était
dans la norme avec des prévisions opti-
mistes de la part du président Riccardo
Bosquet , il en est tout autre actuellement
en ce début de deuxième tour catastro-
phique.

La Chaux-de-Fonds, en quatre mat-
ches, n'a récolté qu 'un seul point , ce qui
lui vaut d'occuper le 10me rang avec
13 points seulement. Il n 'est plus question
d'envisager une promotion , mais bien de
sauver sa place en Ligue nationale, tant il

Pour mémoire

1. Vevey 17 10 5 2 39-17 25
2. Aarau 17 11 3 3 38-23 25
3. Wettingen 17 7 7 3 26-21 21
4. Bulle 15 7 6 2 26-17 20
5. Frauenfeld 16 7 6 3 28-17 20
6. Winterthour 17 8 3 6 29-23 19
7. Berne 18 5 7 6 24-29 17
8. Lugano 17 4 7 6 30-38 15
9. Fribourg 17 4 7 6 13-21 15

10. Chx-de-Fds 15 5 3 7 21-22 13
11. Mendrisiost. 18 3 6 9 15-22 12
12. Kriens 18 3 6 9 22-37 12
13. Granges 16 5 1 10 17-25 11
14. Bienne 18 4 3 11 26-40 11

est vrai que lorsqu'on affiche un total de
points inférieurs au nombre de matches,
on est dans la zone dangereuse. Le mal
des «Montagnards » se précise: ils ne
marquent pas de buts. C'est inadmissible
en fonction de la tactique adoptée: le
4-2-4. Maintenant , on regrette le prêt de
l'Allemand Nussing au FC Granges, ce
d'autant plus que l'ex-Zuricois Hohl tarde
à reprendre son poste d'avant-centre.

On pourrait naturellement faire le
procès de la période des transferts. Nous
verrons cela une autre fois. Aujourd'hui ,
contentons-nous de brosser la situation au
moment où Mendrisio se présente sur la
Charrière. C'est impératif : les Chaux-
de-Fonniers doivent remporter la totalité
de l'enjeu. Pour ce faire Biaise Richard
relancera l'équipe de Bulle; une équi pe
qui n'a pas démontré beaucoup de génie,
mais qui a terminé en force en menant le
bal durant 30 minutes face au surprenant
club de la Gruyère. Si les atta quants - et
pourquoi pas les demis - parviennent à
pénétrer dans le carré fatidique avec la
ferme intention de placer le ballon dans
les filets, la victoire répondra aux ambi-
tions légitimes des pensionnaires de la
Charrière.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds joue une
carte importante. Le tableau d'affichage
doit évoluer normalement en sa faveu r,
sinon il devra méditer sur un avenir qui
s'assombrit indiscutablement. P. G.

Les grands clubs argentins dans la dèche?
Tous les records de recette ont été bat-

tus hier soir à Buenos Aires à l'occasion du
choc Bocà Juniors -River Plate, l'une des
« classiques » du championnat argentin,
mais, en dépit de cette âVaknchë^df1'
rentrée d'argent , la situation financière
des deux grands clubs est catastrophique.

La dévaluation de 30 pour cent de la
monnaie argentine par rapport au dollar a
poussé au bord du précipice les clubs qui
ont investi dans des joueurs de renom.
Tous les contrats sont en effet établis en
dollars alors que les recettes sont en
pesos. Les dettes contractées par ces clubs
ont donc gonflé de 30 pour cent d'un seul
coup par la volonté d'un nouveau
gouvernement qui tente de sortir le pays
de la crise économique dans laquelle il
s'enfonçait dangereusement. « Mais, il ne
faut pas déshabiller Paul pour habiller
Pierre », se lamentait un président de club
que la mesure gouvernementale , prise
trois jours à peine après l'investiture du
général Viola , a particulièrement touché.

Une partie du secteur industriel - celui
de l' exportation notamment - va bénéfi-
cier de ce ballon d'oxygène. En revanche,

cette dévaluation massive risque
d'asphyxier les clubs de football , car
ceux-ci ne peuvent se permettre
d'augmenter le prix des places d'autant ,
séùs peine dé constater Une dësaffèCtioii
tout aussi massive du public, déjà sensible
depuis l'an dernier.

LA traditionnelle fête du football que
provoque à Buenos Aires le match entre
Boca Juniors et River Plate et qui n'a pas
manqué d'intérêt sportif , n 'a ainsi pas été
complète. Les dirigeants des deux presti-
gieuses équipes, qui se retrouvèrent au
complet dans la tribune présidentielle de
«La Bombonera », le « Temple» de Boca ,
ressentirent des moments alternés de joie
et de tristesse en assistant aux évolutions
des joueurs aux noms connus dans le
monde entier.

Un plateau de luxe : Maradona , Brindi-
si, Fillol , Passarella , Tarantini , Diaz ,
Kempes... ils étaient tous là. L'addition a
déjà été très lourde pour les acquérir ou
les conserver. Et maintenant tous ont
augmenté de 30 pour cent.

Boca Juniors avait déjà pris un risque
énorme en s!assurant les services de

Maradona pour 10 millions de dollars .
Outre la nouvelle idole du football argen-
tin qui , de plus, coûte presque
100.000 dollars par mois en salaire et.
primes, le président de Boca , le Dr Martiri I
Noël , a également acheté l'Uruguayen
Brasouki , ainsi que Morete , Escudero et
Brindisi. Coût total de l'opération:
15 millions de dollars , sur lesquels sont
venus se greffer 4,5 millions de dollars
supplémentaires dus à la dévaluation de
30 pour cent ! Personne n'envie la place
de trésorier du club.

Il en va de même pour River Plate. Les
joueurs du fameux club de Nunez - quar-
tier de Buenos Aires — ont reçu le surnom
de «millionarios» car , après Maradona ,
ils sont les mieux payés de tout le football
argentin. Le gardien international Ubaldo
Fillol et le défenseur Daniel Passarella ,
capitaine de l'équipe nationale cham-
pionne du monde, ont renouvelé leur
contrat pour 250.000 dollars chacun par
an , en plus de 15.000 dollars de salaire
mensuel.

Le président Rafaël Aragon Cabrera
n'a par ailleurs pas ménagé ses efforts

pour « arracher» à l'Espagne, et plus par-
ticulièrement à Valence, le fameux
« goleaddr» du «Mundial 78», Mario
Kempes. Il lui en a coûté plus de 3 millions
de ' .dollars . Cette dette s'est donc accrue
subitement d'environ 1 million de dollars,
et sa vaste campagne pour trouver de
nombreux «socios» sur le thème
«aidez-nous à acheter Kempes », qui a
inondé les pages publicitaires de la presse
nationale durant une bonne semaine, s'est
soldée par un cuisant échec.

L'avenir financier de clubs comme
Boca Juniors et River Plate est d'autant
plus sombre que le « Mundial » d'Espagne
approche et que le plan de préparation de
l'entraîneur des champions du monde,
César Luis Menotti , leur imposera de lais-
ser leurs sélectionnés à l'entière disposi-
tion de l'équipe nationale. D'abord irré-
gulièrement, puis à temps complet à partir
de février 1981. Les recettes vont donc
continuer à baisser et la trésorerie des
« grands » argentins à débourser des trai-
tements royaux.

A quand la rupture?...

Deuxième ligue: les Jurassiens piétinent
Les représentants jurassiens piétinent!

Seront-ils , une nouvelle fois , laissés pour
compte? On commence à le redouter.
Porrentruy (battu à Boujean 34) et
Moutier (tenu en échec à Courtemaîche) ,
n 'ont pu s'opposer à l'envol de Longeau.
Le chef de file a pourtant souffert en rece-
vant un autre prétendant : Aarberg. Il a
inscrit un but. Ce fut suffisant à son.
bonheur. .¦ .. ,

• Vaincu sur un «score» qui ne souffre
aucune discussion , Delémont a dégringolé
dans le bas de- l'échelle:-Son vainqueur
(Lyss) s'est, en revanche, placé dans le
gros de la troupe:

Mauvaise affaire pour Schuepfen. Il a —
chez lui - offert une unité à Port qui ne
pourra , malgré cette mini-capitalisation ,
vraisemblablement plus éviter le pire.

Notons encore que leFC La Rondinella
¦a accomp li un grand bond en avant grâce
au succès remporté au détriment de
Gruenstern.

Dimanch e, on notera de beaux duels en
perspective. Moutier et Porrentruy - ils
bénéficieront tous deux de l' avantage du
terrain - n'oseront pas se permettre le
moindre écart face à , respectivement ,
Boujean 34 et: Gruenstern. Aarberg n 'a ,
lui non plus , pas les moyens d'égarer le
moindre point en accueillant Lyss.
Devant ses partisans , leFC La Rondinella
ne devrait pas rater le coche. Mention-
nons encore que le derby jurassien Delé-
mont-Courtemaîche prendra l'allure d'un
match à quatre points.

Classement : 1. Longeau 16-23 ; 2. Por-
rentruy et Moutier 16-20 ; 4. Aarberg
16-19; 5. La Rondinella 17-19 ; 6.
Gruenstern et Lyss 17-18 ; 8. Delémont et
Courtemaîche 17-15 ; 10. Boujean 34
17-14 ; 11. Schuepfen 16-12 ; 12. Port -
16-5.

Troisième ligue
• Bévilard rate un penalty. - Le match

au sommet du groupe 7 a mis en présence
Bévilard et Bassecourt , soit les deux
prétendants. Le penalty raté par l'entraî-
neur Chervet risque fort de peser lourd
dans la balance au moment du décompte
final. Cette partie s'est en effet soldée par
un «score » vierge. Du coup, Bassecourt
conserve deux longueurs d'avance sur son
rival.

Qn respire du côté des Breuleux. Les
Francs-Montagnards ont récolté deux
unités bienvenues en recevant Courfai-
vre. Le Noirmont , qui a battu Glovelier ,
pourra, désormais, terminer le cham-
pionnat en roue libre. Il y a eu huit buts à
Corban. Les visiteurs du FC Saignelégier
qui n 'ont logé le ballon que trois fois au
bon endroit , se sont retirés de la pelouse...
battus!

Surprise à Mervelier : les réservistes
prévôtois en venant à bout des locaux ont
rejoint leur vaincu à l'avant-dernière
place.

Classement : 1. Bassecourt 14-25 ; 2.
Bévilard 14-23 ; 3. Courfaivre 15-17 ; 4.
Le Noirmont 14-15 ; 5. Corban 14-14 ; 6.
Saignelégier 14-13 ; 7. Courtételle 14-12 ;
8. Glovelier 15-12 ; 9. Les Breuleux
14-11; 10. Moutier et Mervelier 15-8.

• Statu quo dans le groupe 8. - Les
trois premiers ont battu les trois derniers.
Ces succès ont toutefois été durement
acquis. Cornol , Grandfontaine et Cour-
rendlin ont éprouv é des difficultés pour se
débarrasser de, respectivement . Courte-
doux , Fontenais et Fah y. Rebeuvelier
poursuit avec succès son opération sauve-
tage. Cette formation est rentrée les
poches pleines de Bonfol. Quant à
Boncourt et AUe , ils ne sont pas parvenus
à se départager.

Classement: 1. Cornol 14-24 ; 2. Cour-
rendlin 15-21; 3. Grandfontaine 14-18 ;
4. Bonfol 15-16 ; 5. Aile 15-15 ; 6. Rebeu-
velier 14-13 ; 7. Boncourt 14-12 ; 8.
Courgenay 14-11; 9. Fontenais et Fahy
15-11 ; 11. Courtedoux 15-8.

• Sonceboz en reprise, mais... - Sonce-
boz s'est révélé sous un jour favorable à
Madretsch. Le détenteur du falot rouge
est pourtant rentré bredouille. Le daup hin
a conquis les deux points en transformant
un penalty . Sonceboz , qui est en progrès ,
devrait , dans les plus brefs délais, com-
mencer à comptabiliser , sinon...

Les Neuvevillois , eux, poursuivent leur
marche triomphale. Ce sont les équipiers
d'Aurore qui ont appris, à leurs dépens,
que la renommée du chef de file n'était
pas surfaite.

Bonne affaire pour USBB. Les Biennois
ont raflé le tout à Nidau. Antépénultième
rang en jeu , Boujean 34 a fait mieux
qu 'Aegerten.

Classement : 1. La Neuveville 15-25 ; 2.
Madretsch 16-20 ; 3. Nidau 14-15; 4.
Aurore 13-14 ; 5. Lamboing 13-14 ; 6.
Tramelan 14-13 ; 7. USBB 14-13 ; 7.
Boujean 34 14-12; 9. Corgemont 14-12 ;
10. Aegerten 14-9; 11. Sonceboz 13-7.

• Encore quatre prétendants. - Il y a
encore quatre candidats au titre dans le
groupe 5. Ce quatuor a encore fait le plein
de l'enjeu dimanche : Azzuri a réalisé un
véritable carton face à Radelfingen;
Taueffelen et Aegerten ont aisément
disposé d'Etoile et Longeau ; la victoire de
Bienne à Ceneri a été en revanche étri-
quée.

Classement : 1. Taueffelen 13-23 ; 2.
Aegerten 15-23 ; 3. Azzuri 15-22 ; 4.
Bienne 14-21 ; 5. Ceneri 14-14 ; 6. Aar-
berg 16-14 ; 7. Mâche 15-13 ; 8. Orpond
14-11 ; 9. Radelfingen 14-8 ; 10. Longeau
15-7 ; 11. Etoile 14-2.

Liet

F asile politique aux Etats-Unis
gjg gymnastique | g Karoly deUlIlIlde

L 'entraîneur roumain Bêla Karoly,
artisan du triomphe de Nadia
Comaneci aux Jeux olympiques de
Montréal en 1976, a demandé avec
sa femme et le chorégraphe de
l'équipe roumaine de gymnastique
l'asile politique aux Etats-Unis, a
annoncé le département d'Etat.

Bêla Karoly, 38 ans, sa femme
Maria et M. Geza Poszar ont rencon-
tré au département d'Etat des
diplomates de l'ambassade de
Roumanie à Washingto n, auxquels
ils ont notifié leur décision. Les
trois Roumains, précise-t-on au
département d'Etat, avaient décidé
de passer à l'ouest au terme d'une
tournée de quatre semaines aux

Etats-Unis de l'équipe roumaine
féminine de gymnastique.

Dans une interview au
» Washington Post », M. Karoly a
déclaré pour expliquer sa décision
que la Fédération roumaine de
gymnastique avait constamment
voulu s 'immiscer dans la carrière de
Nadia Comaneci : «L'Etat roumain
nous a laissé tomber jusqu 'à ce que
nous ayons du succès» , a déclaré
M. Karoly. « Dès que nous avons
produit une superstar, ils ont voulu
nous la reprendre» , a-t- il ajouté.
«Quand Nadia a baissé , ils se sont
préci pités pour nous la confier à
nouveau », a souligné l'entraîneur
roumain.

A moins qu'un troisième larron...

GREZET OU GLAUS? - Qui du Loclois (à gauche) ou du Fribourgeois de
Thoune félicitera l'autre? A moins qu'un troisième larron... (ASL)

M) cy€lisme IGP DU LITTORAL

. Un absent — de marque il est vrai -
ce matin au départ du Grand prix du
Littoral, cinquième manche de
l'ARIF : Richard Trinkler. En compa-
gnie du champion suisse Fritz Joost et
de quelques coéquipiers du GS Bin-
ningen le Zuricois représente la Suisse
au «Interrad International » en Alle-
magne. Pour le reste, ils seront tous au
départ de Cornaux sur le coup de onze
heures : Schraner, Glaus Maechler (les
vainqueurs des premières courses de
la saison), Grezet, Hekimi, Ferreti,
Nutz, Wilson, Vitali, Luchs pour n'en
citer qu'une poignée. Tous sont candi-
dats à la victoire. Deux noms ressor-
tent toutefois du lot : Gilbert Glaus et
Jean-Mary Grezet. Le premier est à la
recherche de son quatrième succès
après ses victoires au Stausee, au
Mémorial Jayet et au GP de Genève ;
le second n'a pas encore obtenu la
consécration cette année. De plus,
Glaus s'imposait il y a douze mois sur
l'ancien parcours ; il ne cache pas ses
ambitions de «remettre ça» à deux
pas du fief de sa marque (Corcelles/
Cormondrèche) ; le second en raison
de sa première apparition dans cette
épreuve dont le parcours est tracé sur
ses terres en quelque sorte. Un par-
cours à sa convenance.

©SB
Il est évident que sur ce nouveau

tracé (une boucle de 16 km 400 à
couvrir dix fois) seul un coureur en
pleine possession de tous ses moyens
physiques et psychiques pourra
s'imposer. Encore qu'un sprinter pure
n'ait guère de chances en raison des
difficultés , dont le plat de résistance
consiste en une côte de quatre kilomè-
tres (160 mètres de dénivellation).
« En fait» relève Grezet , « c'est plus la
répétition de cette côte que sa dénivel-
lation proprement dite qui consitue la
difficulté ».

De plus, il s'agira de posséder
également des dons de descendeur
afi n de négocier les trois kilomètres de
route étroite serpentant dans la forêt ,
puis dans les vignes entre Frochaux et
Cressier. Il restera alors 1400 mètres
pour revenir sur la ligne d'arrivée.
« Un parcours, en définitive, qui n'est

pas pour me déplaire, notamment
cette descente » affirmait Glaus alors
qu 'il prenait connaissance du profil de
l'épreuve neuchâteloise. Le Fribour-
geois de Thoune est homme à prendre
des risques. Mais pour s'imposer dans
quelques heures il lui faudra égale-
ment rester dans les roues de Grezet.

Le «leader » de Cilo devrait se
sentir particulièrement à l'aise sur ce
parcours. De plus, en Seiz et Gavillet ,
il va disposer de deux coureurs à
même de lui apporter de sérieux
appuis afin de « faire le ménage » dans
un premier temps, de placer des
banderilles dans l'équipe Peugeot la
grande dominatrice de ce début de
saison avec cinq victoires, dans un
second.

Course tactique
Finalement, ce Grand prix du Litto-

ral nouvelle version pourrait bien
déboucher sur une course tactique.
Quels seront, dès lors, les coureurs en
mesure de bénéficier d'un affronte-
ment direct entre les protégés de Not-
ter et ceux de Ciusani?

Des individualistes en premier lieu.
Hekimi a priori. « Leader » du GS Prof,
le Genevois n'aura de cesse jusqu 'à ce
qu 'il décroche cette victoire , après
laquelle il court depuis le début de la
saison en particulier au travers des
quatre courses romandes où, à chaque
fois , il était parvenu à s'immiscer dans
la bonne échappée. Bon grimpeur , bon
descendeur , Hekimi peut fort bien
jouer un tour de son cru aux deux
favoris incontestés.

Deuxième homme à briguer la
première place du podium , le Tessi-
nois de Fribourg Ferreti. Actuellement
le sociétaire du Vélo-club Arbédo est
en excellente forme. Troisième larron
à pouvoir venir brouiller les cartes de
Glaus et Grezet , le Biennois Jurg
Luchs. Jusqu 'à ce jour le chef de file du
GS Gitane n'a obtenu qu 'un accessit:
une quatrième place à Mendrisio dans
un sprint à cinq où il subissait la loi de
Flogel - l'Allemand suivant un camp
d'entraînement dans la région — de
Trinkler et Maechler, laissant derrière
lui Hekimi (déjà). Handicapé dans sa
santé (grippe) avant l' ouverture de la
saison en Suisse romande , le Biennois
devrait être remis...

Et ceux d'Ochsner?
Enfin , parmi ceux à même de

briguer une place sur le podium , il
convient de ne point oublier les proté-
gés d'Ochsner. A la traîne depuis le
début de saison les «Allegro » - eux
aussi courront sur les terres de leur
constructeur - ont enfin passé l'épaule
à l'issue du Tour du Léman dimanche ,
plaçant Toni Manser (3mc) et Urs Ritter
(4me) dans les cinq premiers. Après
plusieurs semaines de disette trouve-
ront-ils l'ouverture?

Les points d'interrogation ne
manquent pas à quelques heures de
cette épreuve neuchâteloise même si
Gilbert Glaus et Jean-Mary Grezet
font figures de super-favoris. Il est
même permis de poser la question :
sont-ils battables sur un tel terrain?

P.-H. Bonvin

Palmarès
• 1978: 1. Dill-Bundi (Sierre)

3 h 20' 03"; 2. Hurzeler (Gi ppingen) ; 3.
Keller (Gippingen) ; 4. Glaus (Thoune) ; 5.
Wehrli (Einsiedeln) ; 6. Moerlen (Fleurier) ,
tous même temps.

• 1979: 1. Mauvilly (Belfort)
3h36'33" ; 2. Hurzeler (Gippingen) ; 3.
Luchs (Bienne) ; 4. Fuchs (Zoug), tous
même temps que Mauvill y;  5. Dietschi
(Dietikon) à l'50" ; 6. Massard (La Tine),
même temps.

• 1980: 1. Glaus (Thoune) 3 h 07'25" ;
2. Schraener (Suis); 3. Joost (Oberdies-
bach) ; 4. Oberson (Genève) ; 5. Fuchs
(Cham) ; 6. Dietschi (Dietikon), tous même
temps.

• 1981:?

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H -_ ¦-_ ¦ ¦» ¦  _ ____ ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦

Classement général A domicile A l'extérieur

l. Zurich - 18 13 1' 4 39-22 27' 8 0 1 24- 8 16 5 13 15-14 11
2. Grasshopper 18 9 7 2 32-15 25 : 5 3 1 17- 8 13 4 4 1 15- 7 12
3. Baie 18 9 5 ' 4 36-26 23 6 3 0 21- 7 15 3 2 4 15-19 8
4. Young Boys ' 17 7 .7  3 29-22 21 4 4 0 16-10 12 3 3 3 13-12 9
5. Neuchâtel Xamax 18 8 5 5 31:21 21. 6 2 1 20- 8 14 2 3 4 11-13 7
6. Lausanne 18 8 3 7 26-22 19 ! 4 1 4 13- 9 9 4 2 3 13-13 10
7. Lucerne 18 6 5 7 26-28 17 4 2 3 14-14 10 2 3 4 12-14 7
[8, Sion . . . . 18 6 5 7 22-25 17 i 5 2 2 18-10 12 13 5 4-15 5
9. Saint-Gall , 17 5 6 6 24-25 16 3 4 2 15-12 10 2 2 4 9-13 6

10. Servette . 1 8  4 8 6 25-26 16 4 2 3 15-12 10 0 6 3 10-14 6
11. Chiasso . , 18 3 7 8 18-31 13 2 5 2 11- 9 9 1 2  6 7-22 4
12. Bellinzone 18 4 4 10 15,-31 12 j 2 3 4 7-10 7 2 1 6  8-21 5
13. Chênois ' . 18 2 8 8 17-35 12 14  4 10-20 6 14  4 7-15 6
14. Nordstern 18 3 5 10 19-30' 11' 0 3  6 6-15 3 3 2 4 13-15 8

La situation en Gigue A

Dans le cadre de ce GP du Littoral un GP
de la montagne animera la course. U sera
jugé à Voëns - à la hauteur du golf - et se
disputera au 3°", 5°", 7°" et 9™e tour. A
chaque passage des points seront attribués
selon le barème suivant : 6 points au
premier, 4 au 2œc, 3 au 3°", 2 au 4°", 1 au
5°e.

Le vainqueur recevra une coupe et un
prix en espèces offerts par la « FAN -
L'Express».

HEKIMI. - Et si le Genevois en
gagnait enfin une?

(Avipress Treuthardt)

GP de la montagne
«FAN - L'Express»



KjlJf football En championnat de première ligue contre Aurore

Max Fritsche - l'entraîneur boudrysan - ne sait plus à quel saint se
vouer : une fois encore Boudry s'est incliné de peu (1-0) mercredi soir
contre Superga (match de rattrapage du championnat suisse de première
ligue). « Nous avons bien joué jusqu'au moment où nous avons concédé le
premier - et unique - but de ce match. Puis, ce fut la catastrophe. Nous
étions complètement désorganisés ; notre jeu devint brouillon. Je ne veux
pas pour autant minimiser la victoire de Superga; l'équipe de Mantoan
était bien organisée en défense ; de plus elle nous a posé de gros problè-
mes avec ses deux attaquants de pointe. Elle a mérité sa victoire. »

En fait , Max Fritsche se pose la ques-
tion: «Je crois que c'est devenu psychi-
que chez mes joueurs. Lorsqu'ils concè-
dent le premier but, ils sont persuadés que
le match est perdu. Mercredi il nous
restait plus d'une heure de jeu pour égali-
ser. U faut absolument que je trouve une
solution à ce problème... »

Pour ce faire l'entraîneur neuchâtelois
ne reverra plus ses joueurs avant diman-

EFFICACITÉ. - Espérons que Maier (à gauche) et ses coéquipiers de l'attaque de
Boudry sauront retrouver leur efficacité. (Avipress P. Treuthardt)

che en début d'après-midi, lorsqu 'il
s'agira de se préparer à affronter Aurore.
« Il faut qu'ils se libèrent, qu'ils se repo-
sent. Du ballon, ils en ont assez vu. Physi-
quement ils sont prêts. Chacun doit pren-
dre conscience de la situation » relève le
patron de l'équipe boudrysanne. Un
patron qui s'interroge encore : «Mainte-
nant nous ne sommes plus à l'abri des
deux équipes bâloises qui nous suivent au

classement. Un retour de leur part est pos-
sible, d'autant plus que nous devrons les
affronter toutes deux en fin de champion-
nat L'heure est venue de réagir.»

MATCH DIFFICILE

Aurore sera donc dimanche après-midi
«Sur-la-Forêt» . Un match difficile en
perspective dans la mesure où la forma-
tion biennoise nourrit encore quelques
espoirs d'accéder au tour final de promo-
tion en Ligue B. « Un match qu 'elle ne doit
pas perdre ; un match que nous ne devons
pas perdre. Je le rappelle : je me suis fixé
d'obtenir quatre points au cours de cette
semaine anglaise qui a débuté dimanche
passé. J'en ai obtenu un à Boncourt ; il me
faut , désormais, en récolter trois au

travers des matches contre Aurore,
dimanche, et Koeniz, jeudi prochain... »

Pour affronter le « onze» biennois ,
Max Fritsche devra se passer des services
de Grosjean suspendu automatiquement
après son expulsion de mercredi contre
Superga (deux avertissements durant la
rencontre). De plus, Bulliard (blessé) et
Jeckelmann (légère élongation) sont
incertains. «Je vais donc aligner Zogg et
Maier dès le début de la rencontre. Je
compte avec eux pour arriver au but fixé
contre Aurore : ne pas perdre. Je compte
également sur l'appui de notre public. »

Boudry n'est pas encore en danger de
relégation. Il pourrait l'être s'il ne
parvient pas à résoudre très rap idement
son problème offensif...

P.-H. B.

Unité gravement menacée
j^; . tennis Vers une scission

«World Championship Tennis », le cir-
cuit organisé par le milliardaire texan
M. Lamar Hunt, n'appartiendra plus à
partir de 1982 au grand prix masculin, le
véritable championnat du monde par
points organisé sur les douze mois de
l'année. En désaccord avec le conseil
international qui gère le jeu profession-
nel, le promoteur américain a décidé de
ne pas renouveler son contrat et de se reti-
rer du grand prix, ce qui risque de mena-
cer gravement l'unité du tennis.

Les 18, 19 et 20 mars, le conseil s'était
réuni à Paris sous la présidence de
M. Philippe Chatrier, président de la
Fédération internationale de tennis (FIT),
et en présence de M. Mike Davies, direc-
teur exécutif de WCT, pour étudier les
modalités du renouvellement de l'accord ;
mais les discussions n'avaient pas abouti ,
des difficultés surgissant à la suite de la
demande du conseil de dissoudre un
groupe de joueurs sous contrat récem-
ment créé par WCT.

DEUX BLOCS

Les ultimes tentatives de négociation
n'ayant donné aucun résultat , M. Lamar
Hunt a fait savoir à M. Philippe Chatrier
que WCT décidait de se retirer du grand
prix et d'organiser son propre circuit.
Aussi, en 1982, WCT entrera en concur-
rence directe avec les épreuves du grand
prix.

M. Hunt devrait annoncer ses projets
pour l'année prochaine, le 30 avril à Dal-
las, durant la phase finale de son cham-
pionnat. Il s'agit , en effet , de savoir quels
seront les joueurs de renom qui préfére-
ront s'engager avec WCT plutôt que de

participer aux tournois officiels du grand
prix. Une scission en deux blocs du tennis
professionnels paraît désormais en tout
cas inévitable.

PRÉCÉDENT

Déjà en 1971, année de la création du
circuit WCT, une rupture totale était
intervenue avec la FIT. C'est ainsi que les
joueurs sous contrat avec WCT comme les
Australiens John Newcombe, Rod Laver
et Ken Rosewall ne furent pas admis en
1972, au tournoi de Wimbledon. Mais au
bout d'une année, les deux parties arrivè-
rent à un accord au terme duquel la FIT
cédait les quatre premiers mois du calen-
drier à WCT, les huit derniers étant réser-
vés au grand prix.

Test important pour Neuchâtel
%$ hockey sur terre | Ligue nationale B

Dimanche, en début d'après-midi,
Neuchâtel se déplace à Lausanne pour y
affronter Stade Lausanne. Il s'agit-là d'un
test très important pour les «Jaunes et
rouges» qui se frotteront déjà à un des
gros du groupe ouest de LNB.

Stade Lausanne, qui évoluait l'année
dernière en LNA, a fortement rajeuni son
équipe et présente cette saison une
phalange expérimentale fort séduisante.
Parmi ses points forts , on peut noter
l'expérience internationale du portier
Winiger, la technique et la lucidité du
libero Cavallet , le maximum de réussite
de sa ligne d'attaque bien emmenée pai
Vuille, roublard au possible et le culot des
jeunes, nouveaux venus en première
équipe.

Face à cette solide équipe, Neuchâtel ne
manque pas de qualité non plus , loin s'en
faut. Bien que privée de son entraîneur
Lauber en voyage, la jeune équipe neu-
châteloise pourra compter, par rapport au

match de dimanche dernier* sur la rentrée
de Stàhli, un véloce attaquant , de Zosso,
en lieu et place de Allemano et sur le
toujours jeune Henderson qui prendra la
place de Wernli , promu « coach » pour
l'occasion et qui aportera sa lucidité au
milieu du terrain neuchâtelois.

Il serait donc faux de penser que les
Neuchâtelois se déplacent sans espoir sur
le stade de Vidy. En faisant preuve de
réalisme, les protégés de Lauber peuvent
provoquer la surprise et se placer de ce
fait parmi les prétendants au titre.

Equipe probable : Charmillot; Miau-
ton; Zosso, Metzger, Hasler ; Henderson ,
Chaillet, Terbaldi ; Stàhli, Gauchat , Cor-
revon.

jfiE automobilisme 1 Au Grand prix d'Argentine à Buenos Aires devant son public

Toute l'Argentine espère que Carlos
Reutemann va s'offrir, dimanche, un
somptueux cadeau pour son 39mc anni-
versaire en remportant pour la première
fois le Grand prix d'Argentine. Le pilote
de Santa Fé a en effet signé ses onze suc-
cès à l'étranger et il se présentera sur le
circuit rénové de Buenos Aires en favori
d'une foule-record, non seulement parce
qu'il est Argentin, mais encore parce qu 'il
partage avec son coéquipier australien
Alan Jones la première place du cham-
pionnat du monde. De plus, dans les deux
premiers grands prix de la saison, aussi
bien à Long Beach qu'à Rio de Janeiro, les
Williams ont nettement dominé.

Ce Grand prix d'Argentine , qui tradi-
tionnellement en janvier donnait le
départ de la saison , a été programmé
comme troisième étape pour 1981 en
raison du conflit FISA-FOCA. Dirigeants
et constructeurs étant parvenus à
s'accorder , la chronique fut également
alimentée par des controverses techni-
ques. Tout comme leurs homologues
américains et brésiliens, les commissaires
techniques argentins ont banni la nouvel-
le Lotus « T 88 » et ont reconnu
conformes les Brabham à suspension
hydraulique. Une décision finale sur la
Lotus sera prise le 23 avril par le tribunal
d'appel de la FISA.

Sous la pluie de Rio , il y a deux semai-
nes, Reutemann aurait commis un acte
d'indisci pline intérieure à son équipe en
ne laissant pas passer Alan Jones et en
remportant une victoire qu 'il aurait dû
céder au champion du monde en titre.
Ayant apparemment obéi à cette même
consigne en Californie, il a expliqué à Rio
que le mauvais temps l'avait empêché de
voir ce que lui demandait son stand. Le
chassé-croisé des Williams , qui a marqué
les deux premiers grands prix 1981,
risque toutefois d'être contrarié à Buenos
Aires.

Les voitures nouvelles , dont la mise au
point a été retardée par le conflit FIS-

FOC A, doivent commencer à donner leur
meilleur rendement. La preuve a été don-
née jeudi dès l'ouverture de l'autodrome
argentin. Les Renault à turbo-compres-
seur se sont ainsi révélées les plus rapides.
Le Français Alain Prost a mis une seconde
et demie de moins que Jones pour les
5,9 km du circuit. Toutes ces impressions
indiquent que la supériorité des Williams
peut être remise en question non seule-
ment par les Renault , mais aussi par les
Ferrari à turbo. Cette lutte pourrait
cependant être arbitrée par le Brésilien
Nelson Piquet et sa Brabham.

PROTESTATION DE CHAPMAN

Le constructeur britannique Colin
Chapman annonce à Buenos Aires que,
pour la première fois en 22 ans de carriè-
re, il serait absent du stand de l'écurie
« Lotus » qu 'il diri ge, en signe de protesta-
tion pour la mise hors course de sa nouvel-
le voiture.

«Pour la première fois depuis mes
débuts en Grand prix, je ne serai pas dans
le stand « Lotus » durant cette épreuve, a
déclaré Colin Chapman dans un commu-
niqué remis à la presse sur l'autodrome.
Pendant toutes ces années, nous avons été
témoins des changements intervenus dans
les Grand prix et, malheureusement,
avons vu ce qui était une honnête comp é-
tition entre sportifs dégénérer en des lut-
tes politiques, des manœuvres entre
manipulateurs et hommes d'affaires qui
veulent tirer plus de ce sport qu 'ils ne lui
apportent», ajoute le communiqué.

Chapman a également indiqué qu 'il
serait peut-être amené à reconsidérer la
présence de son équipe dans les grands
prix si le tribunal d'appel de la FISA cas-
sait , le 23 avril, le verdict favorable que
lui a rendu une cour d'appel américaine
après le Grand prix de Long Beach.

Premiers essais
Le Brésilien Nelson Piquet , avec sa

Brabham , a réussi à tenir en échec les pilo-
tes des voitures « turbo » comme les Fran-
çais Prost et Arnoux (Renault) ainsi que
Villeneuve et Pironi (Ferrari), au cours de
la première séance officielle des essais du
Grand prix d'Argentine.

Le Bâlois Marc Surer , pilotant une
Ensign, a perdu plus de 3 secondes sur les
meilleurs, mais sa quinzième place

devrait lui permettre de se qualifier sans
problème' samedi.

Les résultats de la première séance
d'essais: 1. Nelson Piquet (Br) Brabham
l'42"66 (209,278) ; 2. Alain Prost (Fr)
Renault l'42"98 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg), Williams l'43"93; 4. Arnoux (Fr)

Renault l'43"99 ; 5. Villeneuve (Can)
Ferrari l'44"23 ; 6. Jones (Aus) Williams
l'44"66; 7. Rebaque (Mex) Brabham
l'44"71; 8. Patrese (It) Arrows l'45"00 j
9. Watson (GB) McLaren l'45"07; 10.
Pironi (Fr) Ferrari l'45"10 ; puis: 15.
Marc Surer (S) Ensign l'45"73.

Carlos Reutemann se présentera en favori

iJy - \ hockey sur glace

Real Vincent et Bernard Gagnon
sont les nouveaux étrangers du HC
Lugano. Ils remplacent les Améri-
cains Pavelich et Harrington.

Vincent fonctionnera comme
entraîneur, Bernard Côté ayant été
remercié.

Avec les engagements déjà
conclus de Domeniconi et Zenhau-
sern, les dirigeants luganais n'ont
pas lésiné sur la dépense dans
l'espoir d'obtenir enfin la promo-
tion en ligue A. D. C.

Real Vincent
entraîneur

du HC Lugano A nouveau îa Grande-Bretagne

«• hippisme T CSIO de Genève

Genève réussit bien à la Grande-Breta-
gne. Après 1979, la formation d'Angle-
terre s'est à nouveau imposée dans le Prix
des Nations du CSIO. Elle a triomphé
devant l'Espagne et l'Irlande, qui l'ont
accompagnée dans le barrage. La victoire
de cette année a été acquise de manière
plus laborieuse en raison surtout de la
fatigue des chevaux, qui accumulaient les
fautes en fin de soirée. Encore bien en
course, à l'issue du premier parcours, la
Suisse a nettement faibli dans le second
passage, tout comme la Hollande.

Pour cinq des huit équipes en présence
dans le Grand prix des Nations , la tâche a
semblé facile. En effe t , la première man-
che était une simple formalité , puisque
cinq équi pes se sont retrouvées avec zéro
point. Ceci était dû en grande partie à la
facilité du parcours, préparé par M. Aes-
chlimann.

Avec un public acquis à leur cause, les
Suisses ont réalisé une performance
d' ensemble de valeur en signant trois par-
cours sans faute. Seul Walter Gabathuler
a fait une « perche » .

Les Hollandais ont été impressionnants
de régularité en menant quatre chevaux
au «zéro », tandis que les Espagnols, les
Anglais , qui auraient pu s'abstenir de faire
sauter leur quatrième cavalier, et les
Irlandais rejoi gnaient le camp des élus.

La deuxième manche était fatale à
l'équipe de Suisse, où seul Gandrian sut
éviter la faute. Trois formations étaient en
lice pour un barrage , chose assez rare
dans un prix des Nations.

Alors que l'Espagne et l'Irlande obte-
naient facilement leur qualification , la
Grande-Bretagne devait attendre le pas-
sage de David Broome , dernier cavalier

en lice dans le second parcours , pour se
joindre au duo de tête.

La Hollande , grande favorite après son
excellente performance du premier pas-
sage où ses quatre cavaliers réussissaient
un «zéro » faute , n 'a pas réédité son
exploit.

Prix des Nations: 1. Grande-Bretagne
12 points ; 2. Espagne 13 3/4; 3. Irlande
40,5; 4. ex-aequo: France et Hollande 4
au deuxième passage ; 6. Suisse (Bruno
Candrian , Jurg Notz , Walter Gabathuler ,
Thomas Fuchs) 8; 7. Belgique ; 8. RFA.Qj»~ bssketbali

Cette ultime rencontre du championnat
de ligue B - en fin d'après-midi dans la
salle du Mail - devrait permettre à Neu-
châtel de terminer sur une note plus colo-
rée que celles qui se sont succédées au
cours des dernières rencontres.

Face à Birsfelden — qui les précède au
classement - les Neuchâtelois peuvent
espérer renouer avec la victoire et termi-
ner la compétition en beauté. Tout sera
cependant lié à la présence de l'Américain
Tom Lockhart qui était blessé il y a une
semaine. On sait quel est le poids de sa
participation et il serait regrettable de ne
pas le voir évoluer pour son match
d'adieu.

Quelle que soit l'issue de cette rencon-
tre, rien ne changera au classement final ;
mais il ne faudra pas la manquer car,
comme il faut le souhaiter , elle peut
constituer le tremplin de la prochaine
saison. A moins qu'elle n 'en sonne que le
glas ! M. R.

Neuchâtel désire
terminer en beauté

Second étranger
à Grindelwald

Après Mononen , Grindelwald ,
néo-promu en LNB , a engagé un
deuxième étranger: il s'agit d'un
Canadien de 25 ans, Gerry Cizmar.
Ce dernier évoluait la saison passée
aux Thunderbay-Twins dans une ligue
de l'Ontario. Cizmar, qui joue au poste
d'avant-centre , a été élu joueur du
mois en novembre dernier. Il arrivera
à Grindelwald le 15 juillet pour une
période probatoire de six semaines.
S'il ne répondait pas à l'attente des
dirigeants, ceux-ci pourraient dénon-
cer le contrat jusqu 'à la fin du mois
d'août.

Viège a engagé pour la prochaine
saison le Canadien Kevin Primeau , qui
devait déjà porter les couleurs du club
valaisan l'an passé, mais avait finale-
ment opté pour la NHL et les Vancou-
ver Canucks. Primeau rejoint à Viège
son compatriote Lany Riggin.

... et à Viège

~g£^L- natation

Tracy Caulkins a pulvérisé de plus de
3 secondes son record américain du
400 yards quatre nages en triomphant en
4'04"63, à Cambridge (Massachusetts) ,
au cours de la deuxième journée des
championnats des Etats-Unis en peti t bas-
sin (25 yards).

Un second record américain a été établi
par l'équipe de relais féminine du 4 fois
200 y. nage libre par le club californien de
Mission Viejo , qui a été crédité de
7'12"62 (ancien record par Mission Viejo
en 7'15"14).

Les autres titres sont revenus à Davis
Larson (200 y. libre en l'26"04), Jesse
Vassallo (400 y. quatre nages en 3'50' '31)
et Jill Sterkel (200 y. en l'46"13).

Triomphe de
Tracy Caulkins

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réception

Sport dernière
POIDS ET HALTÈRES

• Dans le cadre de la réunion de Meissen, en
Allemagne de l'Est, Andréas Letz a établi un
nouveau record du monde dans la catégorie des
56 kg. II a amélioré le «total olympique» du
Cubain Daniel Nunez de 2 kg 500 en le portant
à 277 kg 500.

CYCLISME

• L'Italien Silvano Contini a remporté le
classement général du Tour du Pays Basque , en
s'impos ent dans l' ultime étape, courue contre
la montre en côte.

FOOTBALL

• La rencontre amicale qui devait opposer
le 15 avril en Pologne, les équi pes de Pologne
et d'URSS , a été annulée , apprend-on à
Moscou. Selon la même sourc e, les deux fédé-
rations n 'auraient pas réussi à se mettre
d'accord sur la date de la rencontre qui était
pourtant inscrite depuis plusieurs mois au
calendrier des matches amicaux de l'équi pe
d'URSS.

Après des succès sur les Américaines
Terry Holladay et Sue Mascari n , la Suis-
sesse Isabelle Villiger (N° 51 WTA) a été
éliminée en huitièmes de finale du tournoi
de Hilton Head par la Roumaine Virg inia
Ruzici , _2 me joueuse mondiale, en deux
sets 6-4 6-4.

Simple dames, huitièmes de finale :
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Beth Norton
(EU) 6-17-5 ; Pam Shriver (EU) bat Paula
Smith (EU) 6-3 6-1 ; Virginia Ruzici (Rou)
bat Isabelle Villiger (Sui) 6-4 6-4; Pam
Casale (EU) bat Dianne Fromholtz (Aus)
4-6 6-4 6-3 ; Regina Marsikova (Tch) bat
Ann White (EU) 6-0 7-5 ; Mima Jausovec
(You) bat Yvonne Vermaak (AFS) 6-1
7-6 ; Joanne Russell (EU) bat Sue Rollin-
son (AFS) 6-3 4-6 6-3.

I. Villiger éliminée

g BIEN PRÉPARÉ-C'est le cas du champion du monde Bernard Hinault dont |
g les ambitions sont grandes dans ce Paris-Roubaix. (ASL) =

1 lc-fe- cY€t 's™e | Demain Paris-Roubaix |

g Paris-Roubaix, qui se déroulera
g dimanche et dont le départ sera donné
g de Compiègne, cesse d'être une classi-
g que comme les autres. Il existe autour
g de celle qui était surnommée naguère
S la «Pascale» une sorte de légende
g dorée. Elle fascine. Depuis le début de
g la saison, elle meuble les conversa-
g tions et attise les convoitises. L'Italien
g Francesco Moser ne songe qu 'à une
g historique passe de quatre. Le Belge
g Roger de Vlaeminck, celui dont
g l'adresse et le style s'accommodent le
g mieux de la traversée de « l'enfer du
B Nord », aimerait reprendre un règne
g interrompu en 1978, pour mieux justi-
g fier son surnom de Monsieur Paris-
g Roubaix.

g Ils n'ont pas caché, l'un comme
g l'autre , que ce dimanche 12 avril
g constituait le sommet de leur début de
g saison. Un peu comme si toutes les
g classiques courues à ce jour et dans
g lesquelles ils ne sont pas parvenus à
g s'imposer , ne leur avaient servi que de
g préparation. Entre Moser et de Vlae-
g minck, il y a plus qu'un match. Il existe
= entre les deux hommes un conten-
g tieux. Le Belge ne manque jamais une
g occasion de rappeler que Moser a
g obtenu à Roubaix son premier succès
g grâce à son propre sacrifice, alors
g qu 'ils porteraient le même maillot,
g Depuis lors, l'Italien met un point
g d'honneur à administrer la preuve
g qu 'il était assez fort pour l'emporter et
g que de Vlaeminck n'a fait ce jour-là
g que son travail d'équipier.
zïi un iiiiif minium mini mu nu i n uni mu m iililimilllli

Cette année , les données se trou- I
vent sensiblement modifiées. Et ce |
pour diverses raisons. Si les organisa- =
teurs ont introduit de nouvelles por- I
tions de mauvais pavés , la nature du |
terrain n 'en est pas changée. En revan- §
che, Moser apparaît dans une forme |
plus incertaine que de Vlaeminck , =
lequel a survolé le Tour des Flandres =
mais n 'a pas pour autant connu le suc- g
ces qui apaise. En outre les arbitres de g
ce duel italo-belge apparaissent plus g
nombreux et surtout mieux préparés 3
que les années précédentes. C'est le g
cas notamment du champ ion du g
monde Bernard Hinault. Il a engagé la g
saison avec de nouvelles ambitions, g

CONDITION PROMETTEUSE 1
Paris-Roubaix, que Hinault a g

longtemps comparé à un long cyclo- g
cross, fi gure pour la première fois en g
bonne place à son programme. Depuis g
sa victoire à Lille dans le dernier Tour g
de France , le Breton a pris conscience g
que, sur les pavés, le succès relevait =
tout autant d'un état d'esprit que g
d'une bonne condition physique. Il g
s'est pré paré en conséquence. Avec g
lui , Gilbert Duclos-Lassalle, deuxième g
l'an passé, prétend au rôle de favori, g
Parmi ceux-ci, il faut également ranger g
le Hollandais Jan Raas, qui n 'a jamais g
été très heureux dans «l' enfer du g
Nord », mais dont la condition est g
prometteuse , ainsi que les jeunes g
Belges de Wolf et Willems. On suivra g
également avec attention le compor- g
tement de l'équi pe de Suisse Cilo, si g
brillante en ce début de saison. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMimiiir.

( Bernard Hinault arbitrera I
1 le duel Moser-de Vlaeminck (



Chauffez toute la maison
en utilisant la chaleur
de votre cheminée

Cheminéê
Qazdj m Çf iozeét
2068 HAUTERIVE 2076 Gais
(038) 33 72 66 (032) 83 29 81

130304-10

fgm (VOUMARD) BOB.
cherche:

pour son service héliographie

employé (e)
pour divers travaux (tirage de copies, classement,
etc.) ;

pour son atelier de montage

mécanicien monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité de faire des déplace-
ments pour mise en train et dépannage chez nos
clients ;

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41.
142449-36

Famille avec deux enfants (6 et
16 ans) cherche

jeune fille au pair
pour le 21 avril ; bon salaire et studio
en ville de Zurich.
Adresse :
D' méd. Brigitte Woggon,
Bodenacherstrasse 38,
8121 Benglen.
Tél. (01) 825 02 91. 140723-36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de i j
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les j j
traitements thermiques et l'usinage chimique. j

Nous cherchons un ou une

employé (e)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 130357 36

ESachbearbeiter
M fur unsere
H Edelstahl'Verkaufsabte ilung

\ Fur unseren Produktebereich Edelstahl suchen wir einen Mitarbeiter

H zur Beîreuung der Wesîschweiz
\ Seine Haupttatigkeit wird der Verkauf und die selbstandige Bearbeitung von An-

fragen und Offerten sein. Er soll unserer anspruchsvollen Kundschaft in kaufmanni-
scher und technischer Hinsicht einen einwandtreien Service bieten und steht im

SB Kontakt mit unseren Lieferwerken.

B Fur dièse Innendiensttëtigkeit ist eine kaufmânnische Ausbildung und technisches
Verstandnis erforderlich. Franzbsische Muttersprache oder sehr gute Franzbsisch-

| kenntnisse sowiegute Deutschkenntnisse sind Bedingung. Eng lischkenntnisse sind
! von Vorteil.

Zu dieser interessanlen, abwechslungsreichen Tàtigkeit bieten wir Ihnen ein den
Anforderungen entsprechendesSalar. Ausserdemverfùgen wir ùber eine fortschritt-
liche Personalfùrsorge, Kantine und einen Personalbus ab Wettingen. Neuenhof.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an unsere
29 Oirektion. 142434 36

I Ô_f SANDVIK i
I - lIS î P\ SANDVIK (Schweiz) AG

I % l̂S_r  ̂ Industrie Hardli , 8957 Spreitenbach
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Wyeth, maison pharmaceutique de premier ordre sur le plan
international cherche, pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Jura,

délégué médical
pour visiter les médecins privés et hospitaliers.

Comme candidat vous disposez :
- d'une bonne culture générale (de préférence des études en

médecine ou en pharmacie éventuellement aussi de
droguiste ou de laborantin)

- d'esprit d'initiative et de sens commercial
- le français est votre langue maternelle, si possibl e avec de

bonnes notions d'allemand et d'anglais
- âge idéal: en dessous de 30 ans.

Nous offrons :
- un salaire proportionnel à l'importance du poste
- des prestations sociales modernes
- remboursement des frais et une voiture de la firme.

Veuillez envoyer vos offres détaillées manuscrites,
avec curriculum vitae et photo, à M. B. Wortelboor
c o  Wyeth Division of Dœtsch, Grether 81 Cie S.A.,
Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle. 142392-36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les t rai tements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 129722 36

H 

HOPITAL 1
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche

INFIRMIÈRE HMP
pour le service de pédiatrie et de j
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'hô pital de Sion.
Téléphone (027) 21 11 71,
interne 2116. 132230 36 1

1 2 3  

ans

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir

2022 BEMOL Tél. (131) U19 U

Dépositaires:
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Btaiae - Mm* Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - M"" Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruc^oud
Cernier - Athéna, boutique - Mm0 Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-FSue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier - Mm* Marchand, mercerie -

I

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

Mm* Challandes
Boudry - Boutique Corning 126003-10

°  ̂ p,o^
e0t

Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36
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SERVICE APRÈS-VENTE
Vente - Echange - Réparation

«̂ Ocu MARTIAL
cy|l jr> GREMAUD
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51 1906
ls\j>J^' 141923-10

' De petits appareils sont B
• des ri

; CADEAUX il
idéals. 'm

7 Œufriers, fers à repasser j |
_ à vapeur, grils, machines _
î à café Expresso, mala- '-
H xeurs, sèche-cheveux, ¦

rasoirs, etc., aux prix --
; FUST les plus bas. b

" Garantie de prix FUST: ;
argent remboursé si vous _

? trouvez le même article ":
J meilleur marché ailleurs. J"
;; Mann. Mjnn Contre Tel 038'334S-1S _

Bwone. 36 RUP Centrale Tel 032/226525 ~

TT Ch.iu» de-Fonds. Junirjo Tel 039/2-jbdb5 u
Villars s. Glane. Jumno Moncor Tel 037/24S4 U

«¦L \i20 1 'U\o JÊÊ

Restaurant Ermitage
Bienne
cherche

sommelière
Excellentes possibilités de gain,
studio à disposition.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37,
dès 19 h 30. 142461 -36
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Pivin 1 "? pbsirqMien.
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- § i ™
I Si autant (et toujours plus) de lions
I „!i ¦ . ¦¦¦' "¦¦¦¦ restaurants , tea-rooms et cafés servent à leur

'"¦W'y/' ¦•.•-. - clientèle notre divin café Mercure , c'est pour
Geroit';!!' eorinen V 'illrn yiSichvBtuumverpadit . . . .c.11.n o.™. .¦,..,,.,n,„b ,iug, „„„!,«,„, .a, cette bien bonne raison peut-être: il est

r GenwhtenaMouhiy,̂ , i purement et simpiemertt le meilleur. Ici-bas.

I %dB vBTvrWIrv C'est un peu dimanche tous les jours.

/*" un lien entre les hommes

La Direction des postes, à Neuchâtel, cherche

un (e)
assistant (e)

social (e)
pour les services des PTT de Neuchâtel, Bienne et
Fribourg, avec siège administratif à Neuchâtel.

Il s'agit d'un emploi intéressant et indépendant
prévu initialement pour une durée d'environ 1 an.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser offres manuscrites à la
Direction des Postes
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 01. 130803-36

un lien entre les hommes y

4» Nous cherchons

i SECRÉTAIRE
bonne dactylographe et ayant de l'initiative.

Situation stable pour personne capable.

i Entrée en fonctions : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
1 certificats et photographie, sous chiffres 28-900.073 à

Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 142380-36

Nouvelle pha rmac ie des env irons de
Neuchâtel cherche

aide en pharmacie
diplômée, de langue maternelle fran-
çaise , jeu ne, 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

URGENT
Nous cherchons bon

mécanicien
éventuellement retraité,
pour travaux de montage faci les
et occasionnels.
Déplacement Suisse romande.
Bonne rémunération.

Tél. (038) 42 21 52. 142055.36



20 FAN — L'EXPRESS Samedi 11 et dimanche 12 avril 1981
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Vendredi et samedi
24 et 25 avril 1981

£ _ "f\ EVUCROMECANIQUE I

f
*^̂ MICROÊLECTRONIQUE I
Afin de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la j
fabrication des robots destinés à notre industrie, nous cherchons i

I MÉCANICSENS DE PRECISION 1
I MÉCANICIENS OUTILLEURS I

diplômés, ouverts aux techniques nouvelles !

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
Ba nous adresser leurs offres de services par écrit (curriculum

vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33,
B afin de fixer la date d'une entrevue.

B Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

140621-36

n_Tk Hôpital de zone
U=ÛMorges

Nous mettons au concours le poste

-'INFIRMIÈRE CONSEIL
EN SOINS INFIRMIERS

Ce poste comprend principalement l'accueil et l'introduction du per-
sonnel paramédical à sa place de travail et l'enseignement post-
professionnel au personnel soignant ainsi que le remplacement de
l'infirmière-chef adjointe.
La préférence sera donnée à une infirmière ayant une solide expé-
rience professionnelle, le sens des responsabilités et le goût de
l'enseignement inhérent à cette fonction.
Nous offrons :
- le salaire , les conditions de travail et les avantages sociaux actuel-

lement en vigueur dans tous les établissements membres du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois

- des locaux de détente plaisants : cafétéria , bibliothèque, piscine
couverte, etc., ainsi qu'un tennis.

Entrée en service : 1er juillet 1981 ou date à convenir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'Hôpital de Zone, service du personnel,
case postale 318, 1110 Morges. 142420-36

Petite entreprise des environs de
Neuchâtel cherche :

un ou une

comptable
consciencieux (se) éventuellement
bureau fiduciaire pour tenue de ses
comptes (système Ruf).

Horaire :
environ 30 à 50 heures par mois.
Travail à exécuter dans nos bureaux
ou à domicile.

Faire offres sous chiffres NX 742 au
bureau du journal. 130958-36

Hôtel du Rocher, Neuchâtel
cherche pour début mai,

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

Faire offres à M. F. Biétry, P. R.,
2000 Neuchâtel 9. 141425.36

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

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un boucher-charcutier
Place stable avec responsabilités.

Bonnes prestations.

Boucherie Vuithier, rue du Bassin 2,
2000 Neuchâtel.
Tel, (038) 25 10 68. 142164-36

HÔTEL
DES TROIS-ROIS
2400 LE LOCLE

cherche

BON SOMMELIER
connaissant les 2 services.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 65 55. 130978-38

Fiduciaire Bruno MULLER
à NEUCHÂTEL
engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
Jeune homme, ayant de l'initiative,
une certaine expérience et cherchant
à travailler de manière indépen-
dante trouverait place intéressante et
stable.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae et certificats. 142134-36

Wt} Nous engageons ^
%_i

vendeuse-serveuse
pour notre Boutique et Bar à café au Centre commercial
de Marin.

Entrée en service immédiate.

Semaine de 5 jours, dont le samedi.

Nous offrons une activité variée, animée et plaisante.
Nous attendons de nos collaboratrices qu'elles sachent
faire preuve de stabilité, d'enthousiasme, de dynamisme
et qu'elles puissent assurer un service agréable à la
clientèle.

Les candidates intéressées à un emploi durable sont
priées d'adresser leurs offres à

CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Service du personnel
Rte de la Fonderie 2, Fribourg
Tél. (037) 82 21 71. 142091 36

<rg) LEmBBïï
LEMO S.A., fabrique de connecteurs
pour l'électronique,

cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir un

LABORANT
en chimie ou métallurgie

Nous demandons: »
- Bonnes connaissances en chimie analytique
- Expérience dans la galvanop lastie
- Expérience dans la coupe métallographique
- Intérêts pour des petits projets de recherche
Nous attendons un candidat systématique et
ordonné, qui, s'intègre facilement à un petit groupe
de travail dynamique.

Nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- 13me salaire
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service devront être adressées avec
curriculum vitae et copies de certificats au service
du personnel de LEMO S.A., Morges.

EL ECTR OTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 i«ai7-36 

|

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

UN MONITEUR
CHEF D'ATELIER

Entrée en fonctions à convenir.

On souhaite :

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

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

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

Secrétariat régional, 2105 Travers.
Tél. (038) 63 29 61. l«l30-36

désire engager

un monteur électricien
qui sera formé comme chef d'équipe.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes:
- Organisation
- Exécution
- Contrôle
des travaux de raccordement des installations électri-
ques haute et basse tension de l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod,
ou prendre contact par téléphone (038) 44 11 22.

142478-36
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

20 000 employés à temps partiel à Migros:

S'il en était ainsi, les collaborateurs à temps partiel ne seraient pas si nom-
breux. Même nos clients en connaissent la raison: les magasins ouvrent leurs
portes six jours par semaine alors que l'horaire normal de travail est de 5 jours.
Pour satisfaire la demande en fin de semaine, il est nécessaire d'engager du
personnel supplémentaire. Si nos rayons offrent de grands lots de marchandi-
ses également et surtout le samedi, nous le devons en premier lieu à nos colla-
borateurs à temps partiel dont les trois quarts sont des femmes.

Le travail à temps partiel répond d'une
part aux besoins de l'entreprise et d'au-
tre part au vœu exprimé par de nom-
breuses personnes qui ne veulent pas
se consacrer à un travail à temps
complet. Face à ces deux aspects du
problème, Migros s'efforce de trouver
des solutions équitables.

Diverses raisons peuvent être invoquées
pour expliquer le rythme de travail par-
fois irrégulier à Migros exigeant cette
forme de travail à l'heure:

- les fluctuations du chiffre d'affaires
suivant les saisons

- l'augmentation des ventes le ven-
dredi et le samedi

- l'influence des conditions météorolo-
giques sur les livraisons et la vente

- lé retard de livraison de la part des
fournisseurs

- (es aléas de |a circulation
- |e chiffre d'affaires supplémentaire

avant les fêtes
- le recul du chiffre d'affaires durant les

vacances d'été ' 142469.10

— les prestations de service sollicitées
le soir seulement ou en fin de se-
maine

— etc.
Par ailleurs, divers groupes de collabo-
rateurs ne peuvent ou ne veulent pas
travailler à plein temps pour des raisons
personnelles. Citons outre les 2700 ani-
mateurs de cours des Ecoles-club

— les retraités
— les anciens collaborateurs qui veulent

reprendre en partie leur activité pro-
fessionnelle

— les ménagères désirant travailler de
temps en temps

— les ménagères qui, pour des raisons
familiales, ne peuvent s'engager qu'à
temps partiel

— les personnes qui ne trouvent pas
d'emploi dans leur profession bu
dans leur branche d'activité

— les étudiants pendant leurs vacances
— les jeunes hommes entre deux pério-

des de service militaire
— les jeunes gens avant ou après des

séjours à l'étranger

La solution actuelle
Par la conclusion de différentes conven-
tions, Migros s'efforce de satisfaire de
son mieux les revendications sociales et
les besoins de l'entreprise. Les M-
Conditions d'engagement contiennent
les conditions générales des rapports de
travail dans la communauté Migros.
Elles s'appliquent à tous les collabora-
teurs travaillant à plein temps. Ces der-
niers ont droit à leur salaire intégral en
cas de maladie, d'accident, de service
militaire ou de grossesse. La durée du
versement est fonction du nombre d'an-
nées de service. Un employé dans sa
quatrième année d'engagement par
exemple reçoit le salaire intégral pen-
dant quatre mois. Les prestations de Mi-
gros vont au-delà du minimum requis
par le Code des obligations, article 324a.
Qu'en est-il maintenant des collabora-
teurs à temps partiel?
Tout d'abord, il existe deux catégories
d'employés à temps partiel:
— ceux accomplissant au moins la moi-

tié du temps de travail normal (42
heures), qu'ils soient occupés selon
un horaire régulier ou irrégulier

— ceux accomplissant moins que la
moitié du temps de travail normal,
qu'ils soient occupés selon un horaire
régulier ou irrégulier.

Exemple 1
Madame Francine G., employée à temps
partiel, effectue plus de la moitié du
temps normal, soit trois jours complets
par semaine du lundi au merc redi. Elle
bénéficie par conséquent de tous les
avantages et de toutes les prestations
sociales que nos entreprises accordent
au personnel à plein temps, à l'excep-
tion de la participation matérielle. Ce
groupe de collaborateurs Migros à
temps partiel compte 4000 personnes.
Tous ont les mêmes droits que les em-
ployés à plein temps. Si Madame Fran-
cine G. tombe malade, son salaire lui est

Une chance à saisir

Chaise à treillis
en tube d'acier plastifié blanc

1 5.— coussin non compris

versé intégralement pendant cinq mois,
vu qu'elle en est à sa cinquième année de
service à Migros. Mais, comme elle est à
l'œuvre seulement durant trois jours par
semaine, elle reçoit un salaire corres-
pondant à ces trois jours, donc à son
temps de travail, et n'a droit aussi
qu'à trois jours payés par semaine de
vacances.

Exemple 2
Madame Véronique H. travaille 25% de
l'horaire normal. Elle n'est donc pas sou-
mise aux M-Conditions d'engagement,
mais aux dispositions correspondantes
du code des obligations. Madame Véro-
nique H. réapparaît avant les fêtes, lors-
que les magasins réalisent le plus grand
chiffre d'affaires. Avant Pâques, Pente-
côte et Noël, elle est toujours à son pos-
te. Elle vient également donner un coup
de main si le personnel vient à manquer.
Au total, elle arrive à 600 heures de tra-
vail par année, soit un quart du temps de
travail annuel. Elle a droit par consé-
quent à un quart des prestations relati-
ves au salaire, vacances et maladie. Les
collaborateurs de ce groupe ont des
contrats de durée illimitée. Qu'ils soient
occupés selon un horaire régulier ou ir-
régulier, les rapports de travail avec la
maison ne sont pas interrompus. Il ne
faut pas croire que le contrat de travail
est renouvelé à chaque reprise d'activité
ou qu'il est résilié après telle ou telle pé-
riode d'engagement. Au contraire, tout
est calculé sur une année de service, ce
qui est d'importance pour le versement
du salaire en cas de maladie. En règle

générale, la gratification est accordée à
celles et à ceux qui sont encore occupés
en fin d'année. Le droit aux vacances
payées dépend de la durée moyenne du
travail effectué dans les douze derniers
mois.

Améliorations en vue
Dans l'intérêt des collaborateurs postu-
lant cette forme d'emploi et dans l'inté-
rêt de l'entreprise du commerc e de dé-
tail, les possibilités de travail à temps
partiel doivent toujours être données, ce
d'autant plus que cette solution flexible
répond à un besoin qui ne cesse de s'in-
tensifier. Migros se propose de faire de
son mieux pour offrir davantage de sé-
curité à ses collaborateurs à temps par-
tiel. Elle souhaite plus de constance de
la part de ceux qui exercent une activité
partielle à moins de 50%. Des améliora-
tions sont d'ailleurs prévues concernant
le salaire et les prestations sociales.
Nous profitons ici pour dénoncer le pré-
jugé suivant: il est faux de penser que
Migros est intéressée à des mouve-
ments de personnel supérieurs à la
moyenne, que ce soit pour les collabora-
teurs à temps partiel ou pour ceux à
plein temps.

Offre spéciale

Jambon roulé PP
«Favorit» ¦«
fumé, cuit dans son jus et pasteurisé
(800-1800 g) désossé, sans couenne ni
gras

les 500 g 8.25 au lieu de 9.25
(100g- 1.651

Sont-ils exploités?

LUGANO
ville propre et élégante vous attend,

L'HÔTEL WASHINGTON***
vous offre : situation tranquille/belle vue
sur le lac, parc privé de 7000 m2, confort
moderne dans les chambres, accueil et
service parfaits, très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète :
Fr. 46.— à 62.—.
Avec bain ou douche et W.-C:
de Fr. 55.— à 62.—.
Famille Kocher, 6903 Lugano
Téléphone (091) 56 41 36. 129561 10

Tourte aux carottes
Bien battre S jaunes d'oeufs (les œufs
d'importation sont actuellement en offre
spéciale) et 300 g de sucre. Ajouter au fur et
à mesure 400 g de carottes râpées f ines.
400 g d'amandes râ pées, 80 g de farine, un
zeste de citron râpé, une prise de sel. de
noix de muscade et de clous de girofle en
poudre ainsi que 2 petits verres de kirsch.
Pour finir , incorporer doucement au mélan-
ge les 8 blancs bien battus en nei ge. Verser
dans un moule bien graissé et passer I
heure au four à température jnoyenne.
Saupoudrer de sucre en poudre une fois
que la tourte a refroidi.

La recette de la semaine

Le 29 septembre 1978 déjà, nous avions lancé un appel et repris les émulsion-
neurs à crème de la marque «Pani» — avec un revêtement en matière synthéti-
que. Ces derniers peuvent présenter certains dangers. Le même appareil a été
mis en vente par centaines des milliers d'exemplaires, non seulement en Suisse,
mais aussi à l'étranger.
En vérité, le nombre d'accidents, comparé au nombre des émulsionneurs à crè-
me en service, n'a que peu de signification. Toutefois, nous désirons éviter tout
risque supplémentaire et réitérons par conséquent l'appel. Ces appareils peu-
vent toujours être rapportés dans toutes les succursales Migros. Le prix de
23 francs payé à l'époque sera intégralement remboursé.

Rappel: Reprise des émulsionneurs à crème «Pani»!

_«_—-_——_-_—¦—¦—_—¦—————————————-———%

EXCURSIONS __r_C.j/*£jffi?__l
VOYAGES il̂ fOwlTEff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES
PAQUES 81

17-20 avril
CÔTE D'AZUR • NICE • TOULON

4 j., Fr. 465.—
LE HAVRE - LA NORMANDIE

LA CÔTE FLEURIE
4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - 1er mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790.—

10 mai
FÊTE DES MÈRES
course 1 j., Fr. 54.—

surprise avec repas, AVS Fr. 50.—

16-17 mai
L'ALSACE - LES VOSGES

STRASBOURG
2 j„ Fr. 195.—

PENTECOTE
INNSBRUCK - TYROL - KUFSTEIN

6-8 juin, 3 jours Fr. 315.—

LES ALPES FRANÇAISES -
COLS DU GRAND ET

PETIT-SAINT BERNARD -
COL ISÉRAN

6 et 7 juin, 2 jours, Fr. 195.—

Programme à disposition
sans engagement.

142476-10



Le « non» du Conseil fédéral
CONFÉDÉRATION "! Statut des demi-cantons

BERNE (ATS).- Les six demi-
cantons ne peuvent pas, pour
l'instant, devenir des cantons à part
entière. Des raisons politiques s'y
opposent et une telle mesure impo-
serait à la Confédération une sur-
charge inutile. Telle est en substan-
ce la réponse donnée vendredi par
le Conseil fédéral à la lettre des six
demi-cantons qui date de décem-
bre 1978 et qui proposait la trans-
formation du statut de demi-canton
en celui de canton avec le droit
d'envoyer deux députés au Conseil
des Etats au lieu d'un.

La réponse du gouvernement se
fonde sur deux éléments. Une
enquête du département fédéral de
justice et police, d'abord, qui a

abouti à un résultat négatif. La déci-
sion du Conseil national, ensuite,
prise durant la session de mars et
qui a tiré un trait sous l'initiative
Allgower, par 98 voix contre 31.
Cette initiative parlementaire du
député bâlois décédé entre-temps
visait en fait à accorder aux seuls
deux demi-cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne le statut de
cantons à part entière. Mais les
quatre autres demi-cantons - les
deux Appenzell et les deux
Unterwald - sont entrés dans la
course et ont exigé de bénéficier
d'une mesure identique à celle
demandée par les deux Bâle.

L'initiaitve Allgower datait de
1977. A l'époque, l'affaire avait été

ajournée pour ne pas comp liquer le
processus de création du nouveau
canton du Jura. C'est au cours
d'une réunion à Sissach que les
demi-cantons avait mis au point
leur stratégie commune. Mais
l'idée d'une accession au rang de
canton avaittout de suite suscité de
l'opposition. L'élection de six
conseillers aux Etats supplémentai-
res, tous de langue allemande, a fait
peur à la Suisse romande qui eût
été minorisée davantage encore à
la Chambre des cantons. Un chan-
gement dans les rapports de force
politiques au Conseil des Etats et le
suffrage supplémentaire accordé
aux demi-cantons lors des vota-
tions fédérales à caractère constitu-
tionnel qui eussent résulté de la
mesure proposée ont provoqué
plus d'une réaction négative.

Le Conseil fédéral, dans sa
réponse, estime qu'une solution
pourrait être trouvée à ce problème
à l'occasion de la révision totale de
la Constitution.

Un important instrument scientifique européen

sera peut-être installé dans notre pays
STRASBOURG-BERNE (ATS). -

Le conseil exécutif de la fondation
européenne de la science s'est penché
jeudi soir à Strasbourg sur un projet
susceptible de faire faire un bond
considérable à de nombreuses disci-
plines scientifiques. L'instrument dont
on envisage la construction, qui aurait
300 mètres de diamètre et qui intéres-
serait aussi beaucoup les industriels de
l'électronique, coûterait un peu moins
de 200 millions de francs. Il devrait
permettre de maintenir l'Europe en
position de tête dans un secteur essen-
tiel, et pourrait être installé près de
Genève, dans le complexe du CERN.

La machine projetée a été conçue

par un comité d'une vingtaine de
scientifiques européens au sein duquel
le professeur Siegmann, de Zurich, a
été chargé par le fonds national suisse
de la recherche scientifique de repré-
senter notre pays. La mise en service
de l'engin devrait survenir avant 1988
si l'Europe ne veut pas être doublée
auparavant par le Japon, qui envisage
un projet semblable. C'est dire que sa
construction devrait être décidée au
plus tard dans les 18 mois qui vien-
nent.

Cet instrument sera constitué d'un

anneau quasi circulaire, dans lequel
seront stockés des électrons à une
vitesse proche de celle de la lumière
qui, dans ces circonstances, se met-
tront à « chanter » : ces particules
émettront en effet un rayonnement
électromagnétique de même nature
que celui d'une installation de
rayons-x de dix mille à un million de
fois plus brillant que celui des sources
existantes. Il présentera surtout les
caractéristiques d'une « super lumière
du soleil », inégalée ailleurs dans le
monde.

_____!_> Berne et les déchets nucléaires
Mais le gouvernement est tout de

même intéressé par la clause selon
laquelle les déchets nucléaires pourront
être renvoyés en Suisse dès 1990. Cette
éventualité prévue depuis un certain
temps déjà a obligé le Conseil fédéral à
adresser au gouvernement français , en
juillet 1978, une note selon laquelle il
s'engage à ne rien entreprendre lui-
même qui puisse empêcher un retour
en Suisse des déchets issus du proces-
sus de retraitement. Le gouvernement
français a accepté cette note à titre de
garantie provisoire. Toutefois, le
Conseil fédéral est d'avis que la garantie
définitive doit être donnée par un traité
avec la France approuvé par le parle-
ment. Le retraitement du combustible
nucléaire ne débutera qu'une fois que
les deux Etats auront conclu un tel traité.

LE CONTRAT AVEC LA COGEMA

C'est au printemps 1978 que quatre
compagnies suisses d'électricité et
sociétés exploitant des centrales
nucléaires (les Forces motrices bernoi-
ses, les Forces motrices du nord-ouest
de la Suisse, la centrale nucléaire de
Gôsgen-Daniken et celle de Leibstadt)
ont signé un contrat identique avec la
Cogéma. Ces contrats règlent le retrai-
tement d'un total de 465 tonnes de
combustible nucléaire irradié. Une des
clauses prévoit un droit d'option selon
lequel la Cogéma peut renvoyer en
Suisse les déchets radioactifs résiduels.
Il s'agit en l'occurrence de déchets
hautement radioactifs vitrifiés et de
déchets solidifiés moyennement
radioactifs, issus du processus de retrai-
tement. Si l'installation était prématu-
rément mise hors service, le combusti-
ble nucléaire pourrait être également
renvoyé non retraité.

Les sociétés exploitantes sont d'avis
que les piscines de stockage actuelles
suffiraient jusqu'en 1993, même si l'on
ne pouvait plus dès aujourd'hui
exporter d'éléments combustibles. La
Cedra n'en est pas moins tenue de trou-
ver une solution définitive au problème
du stockage et de l'élimination des
déchets nucléaires. C'est pourquoi elle a
entrepris un programme de 12 forages

d'essai dans les cantons de Zurich,
Schaffhouse, Argovie et Soleure.

L'Office fédéral de l'énergie ayant
désormais publié son rapport sur les
prises de position des cantons et sur les
objections formulées quant aux requê-
tes, la Cedra escompte que le Conseil
fédéral prendra une décision rapide
concernant les demandes d'autorisa-
tion de forages.

Dans un communiqué publié vendre-
di à Baden, la Cedra déclare que les
objections formulées par les opposants,
objections retenues dans le rapport de
l'office fédéral , lui ont fourni de précieu-
ses suggestions et qu'elles ont, dans la
mesure du possible, été prises en
considération dans les projets ulté-
rieurs. C'est surtout dans les domaines
de la protection contre le bruit et de la
protection des eaux que la Cedra
affirme avoir tenu compte de l'avis des
opposants.

Les CFF et le
trafic de Pâques

BERNE (ATS).- Les CFF annoncent
que pendant la période de Pâques , soit
du 14 au lundi de Pâques 20 avril, ils
feront circuler 332 trains directs sup-
plémentaires. Il s'agit de trains
spéciaux avec des horaires particuliers
ainsi que de convois circulant en dou-
blure des trains directs réguliers. Les
plus fortes densités de trafic se produi-
ront le soir du Jeudi Saint , le Vendredi
Saint et le lundi de Pâques.

Une importante partie du trafic
supplémentaire s'écoulera sur l'axe de
transit nord-sud. Il faut , en effet ,
s'attendre à l'arrivée en Suisse d'un
grand nombre de touristes au départ
de la Belgique, de France, des Pays-
Bas et d'Allemagne. Pour les ouvriers
étrangers , des trains de dédoublement
sont prévus vers l'Italie, la Yougosla-
vie et l'Espagne. En ce qui concerne la
clientèle suisse, les CFF s'attendent à
un fort trafic à destination des régions
touristiques suisses et vers l'Italie. La
demande pour les villes de France,
d'Autriche et des Pays-Bas connaît
également un certain succès.

Un conseiller national sera entendu
par le juge d'instruction

Indiscrétion au sujet du «Rapier»

BERNE (ATS).- Un juge d'instruc-
tion militaire a invité plusieurs per-
sonnes, dont le conseiller national
Kurt Schûle, radical schaffhousois , à
venir se faire entendre. Il s'agit
d'élucider d'où est venue une indiscré-
tion commise au sujet de l'achat de 60
engins britanniques de défense contre
avions «Rapier ». Pour qu'un début
d'enquête puisse se faire lorsqu'un
député est concerné, il faut l'assenti-
ment des deux présidents et des deux
vice-présidents des Chambres fédéra-
les.

C'est un article de la « Weltwoche»,
hebdomadaire publié à Zurich, qui a
fait naître des doutes. Cet article, rédi-
gé d'après les données contenues dans
une lettre d'un capitaine schaffhou-
sois, M. Fridolin Vôgeli, critiquait le
projet d'acquisition du Rapier et
recommandait l'achat d'un autre
modèle que la maison Bûhrle aurait pu
développer avec l'aide d'une maison
américaine. M. Vôgeli travaillait à

l'époque pour l'entreprise Bûhrle. II
avait confié sa lettre à un ami d'école
qui l'a transmise à la « Weltwoche» et
au président de la commission militai-
re du Conseil national.

L'enquête devra établir si les,
renseignements donnés dans l'article
de la « Weltwoche» proviennent de
documents secrets et si un dossier
secret américain a été utilisé. Si l'affai-
re est jugée « sérieuse», l'auditeur en
chef de l'armée pourrait alors décider
de poursuivre les responsables de
«l'indiscrétion ».

Le député Schûle et le capitaine
Vôgeli ont été informés que le juge
d'instruction désirait les entendre à
Zurich. Plusieurs députés, interrogés
par l'ATS, ont déclaré qu'il s'agissait là
d'une affaire de peu d'importance et
qu'il est hautement improbable que
l'immunité du conseiller national
Schûle puisse être levée un jour pour
cette raison.

Collecte de la
Fondation suisse

pour paraplégiques
BÂLE (ATS).- La Fondation suisse

pour para plégiques lancera du 13 au
16 avril prochain une campagne
annuelle d'information et une collecte
dans tous les ménages du pays. Elle
espère ainsi trouver l'appui financier
nécessaire pour poursuivre son action
en faveur des traumatisés de la moelle
épinière.

Cinq mille paraplégiques vivent en
Suisse, souvent en marge de la société.
A la suite d'un accident de la circula-
tion , 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 paraplégiques
s'engage à les soutenir. Par son aide
privée, elle complète les prestations
sociales de l'Etat et elle suit la réadap-
tation complète du paraplégique ,
qu 'elle soit médicale, professionnelle
ou sociale.

Trente mille personnes soutiennent
déjà la Fondation. En même temps,
elles se mettent elles-mêmes matériel-
lement à l'abri : si l'une d'entre elles
est en effet victime d'une parap légie à
la suite d'un accident , la Fondation lui
verse une somme de 100.000 francs.

La Municipalité de Lausanne envoie un médiateur

et propose une nouvelle maison

ROMANDIE j Occupation du centre autonome provisoire

LAUSANNE (ATS). - Environ
60 personnes se trouvaient jeudi soir
dans le quartier du Rotillon , à Lausan-
ne, pour vivre la dernière soirée du
« centre autonome provisoire » occupé
depuis le 28 février. Les occupants
avaient reçu pour l'évacuation des
lieux un ultimatum expirant à minuit ,
faute de quoi la police se chargerait de
les expulser. C'est pourtant un média-
teur , envoyé en dernière minute par la
Municipalité , que les personnes
présentes ont trouvé en face d'elles.
Selon les déclarations de ce médiateur
(un animateur du théâtre Onze),
l'exécutif communal est prêt à prolon-
ger le délai jusqu 'à la fin du mois et à
proposer une nouvelle maison pour

accueillir le centre des jeunes, sur la
base d'un dialogue avec «Lausanne
bouge ».

Même si la proposition de la Muni-
cipalité paraît une victoire à certains,
le mouvement «Lausanne bouge » a
affirmé qu'il ne renoncera pas à pour-
suivre ses actions, tant que la situation
n'est pas réglée. Aussi, dans la même
soirée,le mouvement a-t-il occupé une
dépendance de l'Ecole polytechnique
qui avait déjà subi le même sort l'an
dernier. Rapidement sur place, la poli-
ce a laissé sortir sans autre les occu-
pants, résultat d'une négociation
tripartite entre un représentant de
l'école, la police et les jeunes.

Au médiateur , «Lausanne bouge »
avait encore répondu qu 'il avait
toujours réclamé le dialogue, mais que
pour des raisons tant de principe que
de sécurité, il ne souhaitait pas former
une délégation.

Le mouvement a de nouveau exigé
la levée de toutes les inculpations rela-
tives aux diverses péripéties des
8 derniers mois. Le médiateur revien-
dra pour préciser l'emplacement et
l'état de la maison qui ne sont pas
encore connus. Il amènera si possible
une confirmation écrite de la Munici-
palité concernant la prolongation du
délai.

SUISSE ALÉMANIQUE | Retrait du président de la ville de Zurich

ZURICH (ATS).- C'est sans gran-
de surprise que la majorité des
Zuricois a appris le retrait de leur
président Sigmund Widmer (indé-
pendant). Du côté des partis politi-
ques, la surprise vient plutôt du fait
qu'on a appris la nouvelle comme
tout le monde, en lisant les jour-
naux. Dans les états-majors, on
fourbit d'ores et déjà les armes de la
campagne pour l'obtention de la
présidence de la ville. Cette campa-
gne coïncidera avec celles pour le
renouvellement du Conseil muni-
cipal (exécutif) et du Conseil com-
munal (législatif).

Il ressort des enquêtes effectuées
par les principaux quotidiens zuri-
cois que la majorité des présidents
des partis de la ville estiment que
les manifestations de jeunes de ces
derniers mois ont joué un rôle
important dans la décision de

M. Widmer. A gauche, on souligne
que ce dernier n'a fait que tirer les .
conséquences de la mauvaise poli-
tique des autorités. A droite, on se
plaît à souligner que M. Widmer est
président de la ville depuis 16 ans
et membre de l'exécutif depuis
28 ans. Quant à dire qu'il tire
uniquement les conséquences des
récents événements, on rappelle
simplement qu'il était déjà prési-
dent en 1968 et qu'à l'époque, il
n'avait pas jugé nécessaire de se
retirer. A l'Alliance des indépen-
dants enfin, le parti de M. Widmer ,
on a pris connaissance de ce retrait
avec regrets et on remercie le
président pour son engagement.

L'exécutif zuricois est composé
de neuf membres, 4 socialistes,
2 indépendants, un radical, un
démocrate-chrétien et un évangéli-

que. Le législatif se compose lui de
125 membres, dont 50 socialistes,
26 radicaux, 19 démocrates-chré-
tiens, 16 indépendants, 6 évangéli-
ques et 5 démocrates du centre.
Officiellement, aucun parti n'a
encore revendiqué le poste de
président de la ville. Du côté socia-
liste, on indique qu'autant on pour-
rait prétendre à ce poste, autant on
choisira avec soin la personnalité
candidate. Les indépendants se
sont bornés à souligner qu'ils tien-
nent à conserver leurs deux sièges.
La presse estime en général que le
combat pour la présidence se joue-
ra entre socialistes et radicaux, les
deux groupes les plus importants
du Conseil communal. En définiti-
ve, le peuple zuricois tranchera
l'année prochaine, en même temps
qu'il renouvellera son exécutif et
son législatif.

PAS VRAIMENT UNE SURPRISE

Faillite à Lucerne 

La société anonyme Markus Enzler,
avec le siège principal à la Tribschens-
trasse à Lucerne, est en faillite. Le
responsable de l'Office des faillites de
Lucerne a confirmé vendredi après-
midi que 30 employés-22 hommes et
huit femmes - avaient dû être licenciés
avec effet immédiat, la situation finan-
cière de l'entreprise et les revendica-
tions financières des créanciers étant
importantes. Une déclaration d'insol-
vabilité a été déposée. L'entreprise en
question , fondée en mai 1977 (cap ital-
action 400.000 francs), était spéciali-
sée dans le traitement électronique de
données et informations. Sa clientèle
était répartie sur tout le pays et
l'entreprise en question avait ouvert
des bureaux à Lausanne, Bâle , Berne
et Rapperswil.

De source officieuse, mais bien
informée nous avons appris que les
créances dépassaient largement le mil-
lion. Peut-être que ce chiffre sera
encore beaucoup plus élevé. Une
grande partie des créances sont sur le
compte des salaires qui sont, comme le
confirmait sur demande le préposé de
l'Office des faillites «sérieusement
menacés ». C'est le 27 avril prochain
qu'aura lieu à Lucerne la première
réunion des créanciers. Actuellement
des contacts ont été pris avec d'impor-
tantes maisons suisses qui pourraient
éventuellement engager le personnel.

Vendredi après-midi une délégation
de la direction des magasins « zum
Globus Zurich» était de passage à

Lucerne pour discuter avec le person-
nel. E. E.

Succursale romande touchée

H TESSIN >

TORRE (Tl).- Trois jeunes Suis-
ses en vacances à Torre, dans le val
Blenio (Tl), ont été arrêtés mercredi
soir par la police cantonale. Les
trois jeunesgens-deux hommes et
une femme - qui habitaient dans
une vieille étable située en dehors
du village, avaient en effet confon-
du le val Blenio avec le Far West et
dans la soirée avaient commencé à
tirer des coups de fusils calibre 22
en direction de l'agglomération,
mettant en danger la vie des villa-
geois. La police est immédiatement
intervenue et a pu arrêter le trio. Il
s'agit de trois repris de justice
recherchés pour vols et violation à
la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Ils ont été conduits à la prison de
Bellinzone.

Ils se croyaient
au Far West :
trois Suisses

arrêtés

Une année difficile pour Nestlé

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

VEVEY (ATS). - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Nestlé a atteint l'an
dernier 24,5 milliards de francs , pro-
gressant ainsi de 13,1% par rapport à
1979. La majeure partie de cet accrois-
sement est dû à l'inflation, que l'évolu-
tion du franc suisse n'a que partielle-
ment corrigée. Pour le solde, il s'agit
d'une croissance en volume des ventes
satisfaisante, compte tenu des circons-
tances économiques.

Les bénéfices n'ont pas suivi cette
progression. Le bénéfice d'exploitation
passe de 9% des ventes en 1979 à 8,4%
en 1980. Le bénéfice net atteint 683 mil-
lions de francs , soit 2,8% du chiffre
d'affaires , régressant ainsi de 16% par
rapport à 1979 à 816 millions, soit 3,8%
du C.A. Ce recul est imputable aux diffi-
cultés de la société Nestlé en Argentine.
Par ailleurs, la marge bénéficiaire a été
influencée par une forte concurrence,
par l'augmentation des frais de com-
mercialisation, la majoration sensible
des charges d'intérêt et la constitution
de provisions importantes tenant
compte des risques inhérents aux réor-
ganisations en cours dans plusieurs
sociétés du groupe. Des mesures ont
été prises pour assurer un redresse-
ment des marges.

Nestlé S.A., société holding principa-
le, clôt ses comptes de 1980 par un
bénéfice net de 269,3 millions de francs
(280 millions en 1979). Compte tenu du
dividende versé par la société Unilac
inc. sur les actions de fondateurs et du
report de 1979, le montant disponible
pour la répartition s'élève à 275,5 mil-
lions de francs. Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale de
verser un dividende inchangé de
75 francs par action. 55 millions de
francs seraient à bonifier aux réserves et
le solde de 4,4 millions à reporter à
nouveau.

Unilac inc, société holding jumelle, a
fait en 1980 un bénéfice net de 24 ,8 mil-
lions de dollars, égal à celui de 1979. Le
conseil d'administration a l'intention de
verser un dividende inchangé de 7 dol-
lars par action au porteur et de

58,30 dollars par action de fondateur.
L'attribution prévue aux réserves est de
5 millions de dollars.

L'assemblée générale de Nestlé SA se
tiendra le 14 mai à Lausanne. Les divi-
dendes Nestlé-Unilac seront payables
dès le 18.

Dans sa séance de jeudi, le conseil
d'administration de Nestlé SA a décidé
d'étendre à l'ensemble des services de
la société les compétences du comité
exécutif , chargé jusqu'à présent de
toutes les questions opérationnelles. Il a
exprimé son intention de nommer
M. Helmut Maucher administrateur
délégué, au cours de sa réunion du
26 novembre prochain. En attendant, là
gestion de la société sera assurée par le
comité exécutif sous l'autorité du prési-
dent.

Le conseil exprime le désir que
M. Arthur Fuerer, administrateur délé-
gué, soit désigné président lorsque
M. Pierre Liotard-Vogt aura cessé ses
fonctions, sitôt après l'assemblée géné-
rale de 1982. M. Fuerer assumera dès
maintenant les tâches correspondant à
cette fonction. Il se consacrera à la
représentation de la société auprès des
instances gouvernementales, profes-
sionnelles et autres , à l'extérieur , tout
en restant étroitement associé à l'élabo-
ration des plans de développement et à
la prise de toutes les décisions impor-
tantes.

LA PAZ-STANS (NW) (ATS).-
L'armée bolivienne semble être inté-
ressée par l'achat de 20 avions-école
produits par la fabrique de Suisse
centrale «Pilatus » . Des déclarations
faites à cet égard par le ministre boli-
vien de l'aviation ont été confirmées
par l'entreprise «Pilatus» . Les tracta-
tions au sujet de ce marché n'ont pour-
tant pas encore abouti. Il faut retenir
que la Bolivie dispose déjà de
plusieurs appareils de type «Pilatus »
qui lui donnent entière satisfaction.

La Bolivie s'intéresse
au «Pilatus»

• Un enfant de neuf ans , Ralf Bachmann ,
d'Ottenbach (ZH) a été mortellement bles-
sé alors qu 'il jouait au ballon. Le jeune
garçon courait derrière sa balle qui roulait
sous la remorque d'un camion-citerne. Il
s'engagea sous le véhicule pour le rattra-
per. A ce moment , le chauffeur du poids
lourd entama une manœuvre en marche
arrière. Happé par une des roues avant , le
garçon devait décéder peu après.

Un meurtre
crapuleux

QUARTINO (ATS).- NT0 Rosine
Mengoni, de Quartino (Tl), près de
Locarno, a été sauvagement tuée à
coups de couteau mercredi soir chez
elle. Il s'agit d'un meurtre crapuleux.

Le cadavre de Mmo Mengoni, tenan-
cière d'un petit magasin d'alimenta-
tion, a été retrouvé par son beau-frère
mercredi soir vers 20 heures. La porte et
la fenêtre du magasin étaient grandes
ouvertes. Tout l'argent de la caisse et
quelques articles de valeur, dont des
montres, avaient disparu. On suppose
que le voleur, surpris en plein travail par
la femme, l'aurait tuée sauvagement
avant de s'enfuir. L'autopsie effectuée
jeudi a révélé que la femme a été frap-
pée par 21 coups de couteau, dont un
dans le dos qui a provoqué la mort. La
police a invité la population de Quartino
à fournir toutes informations utiles à
l'arrestation de l'auteur de ce meurtre
crapuleux.

ZURICH , BERNE (ATS).- Dès lundi les
compagnies Shell et Gulf vont augmenter
de 2 centimes le prix de l'essence super et
normale livrée aux stations-service. Les
autres compagnies n'ont pas encore arrêté
leur décision. Texaco envisage une
augmentation de 1 centime au cours de la
semaine prochaine. Ce relèvement de prix
est imputable au dollar qui est revenu à
environ 1,95 frans, indiquent Shell et
Gulf.

Ces deux compagnies avaient baissé
leurs prix de deux fois 2 centimes en l'espa-
ce de peu de temps à mi-mars. Si Shell et
Gulf augmentent leurs prix de 2 centimes
et les autres compagnies de seulement
1 centime , on reviendra à un marché plus
équilibré , estiment les spécialistes de la
branche. Le prix le plus élevé à la colonne
sera de 1,27 franc le litre. Pour des raisons
de concurrence, il est improbable que ce
prix plafond soit affiché aux stations-servi-
ce.

Shell et Gulf
augmentent le prix

de l'essence
de 2 centimes

ZURICH (ATS).- Les grandes banques
ont décidé vendredi d'augmenter de
I % le taux d'intérêt sur les dépôts à
terme fixe de 3 à 12 mois. Pour les
montants de 100.000 à 249.999 francs,
le taux passe à 6 "4 % (6 Va % aupara-
vant) et à 7 VJ % (7%) pour les
montants de 250.000 à 5 millions de
francs.

Les taux sont de nouveau réajustés à
leur niveau de début mars après avoir
été diminués de '/a % le 19 mars.

Dépôts à terme fixe :
hausse du taux de V_ %

(c) La police cantonale zougoise a
réussi un excellent coup de filet en
parvenant à arrêter dans la capitale un
couple de convoyeurs de drogue, habi-
tant Zurich. Les deux jeunes gens por-
taient sur eux de l'héroïne pour une
valeur marchande de 1600 francs. Les
enquêteurs sont persuadés avoir à
faire à des membres d'une bande
organisée, qui écoule de la drogue par-
tout en Suisse. Une enquête est en
cours et d'autres corps de police ont
été alertés. E.E.

Gros coup de filet.
Vendeurs de drogue

arrêtés

BERNE (ATS).- Un accord sur la
participation du Liechtenstein à
l'organisation suisse de la jeunes se et
des sports a été signé à Berne. Il régle-
ra la question de la coopération dans le
domaine de la jeunesse et des sports.

L'accord , qui doit être ratifié , a été
signé mercredi passé par le chef de la
direction du droit international public
du département fédéral des affaires
étrangères, l'ambassadeur Emmanuel
Diez , et par l'ambassadeur en Suisse
de la principauté du Liechtenstein , le
prince Henri de Liechtenstein.

Accord
avec le Liechtenstein



A vendre

MEHARI
60.000 km, experti-
sée, bon état.

Tél. 25 53 13 ou
33 66 44. 142591-42

Giulietta: plus compacte et spacieuse.

Venez l'essayer chez l'agent _t]__r\ SlT̂ !/  ̂ f*J_5
principal de Neuchâtel \T\Wy 

'
^̂ &*X> +i*ZGmfmft>C4P'

Reprises — Conditions avantageuses

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A., rie Gouttes-d'Or, NEUCHATEL-EST, Nationale 5

Tél. (038) 24 18 42/44 Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

A vendre

bateau
unique
type Pilotina, avec
cabine et bâche,
5 mètres, moteur
intérieur, Diesel
12 CV. Possibilité
de place de port.
Tél. (037) 63 10 57.

141616-42

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

V _̂-___u_._u-__, mÊnsBaJ ?

Occasions
VW Golf GTI, 80
VW Passai Break, 79
Audi 100 E Avant, 78
Renault 5 TS, 81
Renault 14 TS, 80
Toyota Tercel, 80
Manta GTE, 80
Fiat X19, 78
Fiat 131 Break, 79
Volvo 244 L, 76
Simca 1100. 77-10
Hat 128, 77
Lada 4 x 4, 78

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

142548-42

<»**&t
OPEL ASCONA 20 S. 1979 38.000 km
OPEL ASCONA 20 S aut., 1979 23.000 km
OPEL ASCONA 20 SR aut., 1979 24.000 km
OPEL RECORD 20 S, 1979 38.000 km
OPEL ASCONA BERLINA E aut. 54.000 km
OPEL ASCONA 1900 S automatique 62.000 km
TOYOTA COROLLA, 1977 67.000 km
FORD ESCORT 1,3 GL, 1975 72.000 km
VW GOLF GTI, 1980, 20.000 km fr. 13.600.—
CAMARO Z 28 4.600 km

Jean WUTHRICH
maîtrise fédérale

GARAGE RELAIS LA CROIX - BEVAIX
Tél. 46 13 96.

,iw t es occasions de qualité i •̂ H]
/T \̂ 

du 
distributeur Opel. ____JJ___Î

i! BMW AGENCES TOYOTil I
| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

H VOITURES EXPERTISÉES I1 ET GARANTIES I
H RENAULT 30 TX 1979 30.000 km

BMW 320 1978 40.000 km ¦
H9 TOYOTA Celica 2000 GT 1977 40.000 km 11»

BMW 520 1979 20.000 km
VW PASSAT 1600 GLS 1978 45.000 km
VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km ! !

i BMW 316 1978 60.000 km f !
fl TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km M i
TOYOTA CORON A 1800 1973 4900.— ¦

j PEUGEOT 504 aut. 1976 7500— B
! TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900 — t

TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500— SB;
TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— ¦.

i Conditions de crédit avantageuses n
m \ Reprises • Leasing m

Tél. (038) 24 44 24 M
¦ | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel E |

I! F_Jt___l i RE.SS I I _p !__ __! Membre de l'Union professionnelle i
H'I B_ _MH | Suisse de l'Automobile j jj s

Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17"h fl

LOCATION SANS CHAUFFEUR !
¦ VOITURES DE TOURISME s i  i
1 ET PETITS UTILITAIRES ||

_? _@i_?_̂ vSv___-v_;̂ \̂ •iz ^&mg .
| fiables %• et prêtes à partir. •
£5 NOS SÉLECTIONS %^^ OPEL Record 2000 S Caravan, 1980 08, 5 portes, turquoise. 6900 km ^P
^k OPEL Record 2000 S aut., 1979, 4 portes, verte, 26.000 km A
^F OPEL Kadett 1600 S, 1977112, 4 portes, jaune, 24.500 km ^J
ggj , OPEL Kadett 1600 Coup», 1978. 2 portes, beige, 14.600 km
tir ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche. 39.600 km fi
~̂ OPEL Manta 2000 S. 1979. 2 portes, gold, 37,600 km
p̂ OPEL Kadett 1200 S, 1976. 4 portes, bleue. 61.000 km £|

FORD Granada 2.6 LS, 1976. 4 portes, bleue. 54.000 km ™

CM RENAULT 6 TL, 1975. 5 portes, beige, 56.800 km £55
OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977. 4 portes, verte, 50.000 km v52

Jfe OPEL Ascona 1600 S aut., 1972. 4 portes, beige noire. 81.000 km g_
^F OPEL Atcona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44 .000 km Q
OL TOYOTA Carina. 1973, 4 portes, gold. 58.B00 km
^P TOYOTA 1600 Liftback. 1976il2. 3 portes, rouge. 82.500 km â

g| Reprise - Financement - GMAC
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI •

â l & «BÉM Membre de l'Union professionnelle _-g
" 
fPj A

 ̂ -» | Suisse de l'Automobile ' ^̂  ̂ ™
0k 142386-42 —

r NOS OCCASIONS l
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI LANCER 1600 80 5.000 km
AUD1 100 GLS 77 67.000 km
FORD GRANADA 79 41.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km

| FIAT 238 surélevé 75
FIAT RITMO 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
RENAULT 16 aut. 74/9 68.000 km j .
PEUGEOT 304 76 61.000 km
PEUGEOT 505 80 75.000 km
ALFETTA GTV 76 85.000 km
ALFETTA GTV 78 57.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

IjL DRAIZES SA (S) !
àW ̂ _k NEUCHATEL <5 37 24 15 >B_5̂  "

ifÉ __-â
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I !

H PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km B
! PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I I

PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.— I 1
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I
PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— I !

BÊ PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.— B
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I i
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km B
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800— I I

i CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— I !
B RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 — B
B LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km §§
i VW POLO GLS 1979/10 9700 km |§§

VW GOLF GLS 1977 Fr. 5.800.— B
B VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km I I
¦ SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km B

i 142104-42 I j

ri Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h j
H EXPERTISÉES - GARANTIES

S ^̂g  ̂ Ŵ Hr La période du grand choix !!! «J
\ J.-P. et M. Nussbaumer . _.__ _ . .. . • J1
_¦ iCà (Z ¥̂—| plus de 100 voitures d occasion en stock h

_¦ ^MJ^^S?^W^~ LANCIA HPE 2000 1978 25.000 km ALFASUD SUPER 1.5 1979 26.000 km /
5 ^^^fW^^iW^' LANCIA BETA 2000 1978 30.000 km 

MERCEDES 
250 SE Fr. 4800.— _¦

5 ĵ ^ JfeL&LS v-Smm? Jt* LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km MINI 1000 Fr. 4000.— ?
_¦ rCàStmMË^W&lJiV^ÊSB MUSTANG 2,3 TURBO 1979 15.000 km TAUNUS 2,0 GL autom. 27.000 km ¦?
¦_ ï̂ iill KPnl[ll1_k̂ ^ _ _

___  ̂
FIESTA 1300 S 1979 31.000 km LANCIA FULVIA "t

¦_ il̂ ^^î y|iîTll' -#r^^
' r BMW 320 1977 45.000 km coupé 1,3 Fr. 7800.— %

¦_ ^̂ ^rM'kW'v  ̂Ê HORIZON GL 
1,3 1978 34.000 km FIESTA1100 L 1978 21.000 km V

¦" "', '>:\ i'iffi ^i Ĵ É %= î LANCIA GAMMA 32.000 km GSA Club break 5 vit. 1980 32.000 km f
Pt "̂ ^K^^̂ ^T^̂ 1̂ OPEL KADETT 1,2 S 18.000 km BMW 1502 Fr. 7500.— >
K llli ^̂ pS-K^̂  J 

TRANSIT 
FT 100 FIAT 127 

Sport 

1979 
48.000 

km ï
PL \£#; KààjfêZ^~~' *&* J> pont avec arceaux et bâche Fr. 7900.— 

^K3 "̂  moteur 2,01 S
FJ rue Pierre-à-Mazel 11 ._ _ _¦
pO 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. *.

K3 Tél- 25 s3 01 Livraison selon votre désir - crédit immédiat 142332-42 
^

A vendre
pour cause
de double emploi,

Honda 125
CBS 3 1980. 2000 fr.
Tél. (038) 42 50 50.

142526-42

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.

13058 S-42

De particulier

Mini 1100
année 1975,
expertisée,
bon état, 2000 fr.

Tél. (038) 31 42 87
^

I 

VOITURE RARE j
Audi Quattro neuve I
Prix intéressant. ; j
Tél. (066r 66 44 47 ou 66 14 43.

142113-42 |

Alfetta GT, mod. 76
Fr. 7500.—

Alfa Romeo 1,6 Super
mod. 76, Fr. 6500.—

142755-42

A vendre
magnifique caravane

WILK DE LUXE
modèle 535, année 1980, 5 places,
avec accessoires.
Tél. 25 63 41, interne 31, dès lundi
après-midi. 144771-42

|___«_J
iHirfïTïrn? 1 n

GARANTIE * CONFIAHCE-Ar

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour §
GAGNER Lft <<2 CV»

W8à~ 1B Wm ;_ I ' _ m /* n̂

Voiture de direction
Citroën
Prestige
40.000 km, métalli-
sée, radio-lecteur,
climatisation. Par-
fait état , expertisée.
Fr. 13.500.—.
Echange-
Financement.
Tél. (038) 24 18 42

142105-42

CX 2400 Break
1980, bleu met. ;

FORD TAUNUS
2000 tt

1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 24.0 Break
1980, gris met.
BS 1220 Break

1978, beige met.
142158-42

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GTI 06-1979 52.900 km
RENAULT 5 L 03-1974 63.800 km GOLF GTI 05-1979 20.800 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI 02-1977 62.400 km
RENAULT 18 GOLF GTI mod. 79 10 1978 69.900 km
GTS4n 11 1Q7P 17 700 L GOLF GTI 5 vit. 08-1980 49.000 km

P__GE
P
OT 504, 0Î:Î978 £&£ £__!  8- G__ 

P "* °3-19?3

PFN?inT
3
,S_

S4 P - °2'1973 580°° km 85 CV.4p. 1980 11-1979 7.000 km
r_ »nt _i iQ7C «ccn .. AUDI 80 GL 4 p. aut. 06- 1975 61.500 km
GL aut - O4"1975 57.650 km AUDI 50 GLS 04-1977 58.100 km
HONDA PRÉLUDE 08-1979 46.700 km AUDI 10° CD 5E
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km *"U° „„ « 

02 "1979 54.800 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDI 100 CD 5E
ALFA GIULIA aut. 1980 11-1979 26.000 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48 500 km AUDI 100 CD 5E aut. 01-1979 35.300 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46 500 km AUDI GL 5 E aut. TO 03-1978 75.000 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km PASSAT L 5 p. 05-1979 38.200 km
FORD GRANADA SCIROCCO GTI 01-1980 13.900 km

SCIROCCO GLI
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500 km mod. 80 10-1979 25.600 km
GOLF GLS 5 p. LEADER 1980 24.500 km VW COCCINELLE
GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km 1300 02-1974 66 000 km
GOl P GLS 3 p. aut. 03-1979 29.500 km PASSAT GLS
GOl GLS 5 p. 5 p. mod 77 12-1976 41.000 km
1300 LEADER 12-1980 17.200 km PASSAT LX1300 5 p. 06- 1977 58.900 km
GOLF GLS 3 p. 1980 28.900 km POLO M mod. 77 11-1976 77.600 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous 142373 42

-iSfSSBSiijSjgS_____j^̂ _̂_^_f^_______̂ ^B ''-S''pHBH-_Hŷ Ĥ nk__BHBB . "-. j

B_— _5_ïil|_I X«__i_- _̂_L_fea_î8

A vendre

Zodiac
Mark III
G.R.
avec remorque
Erka, 1500 fr.
Moteur Johnson
50 CV, peu d'heures,
2500 fr.

Tél. 53 38 74.
141108-42

A vendre, expertisée,

VOLVO 245
Break DL 1975
(peinture neuve)
6800 fr.

Tél. 41 16 03. 141100-42

Toyota
Crown
1972, expertisée,
2200 fr.

FIAT 127
1980.
peu de kilomètres.
radio.
Expertisée, garantie usine.
Prix intéressant.
si décision rapide.

Tél (0381 33 74 54.
142780-42

A vendre
Yamaha
125 AT2
1972, à expertiser ,
350 fr.
Tél. 31 25 59, matin
+ midi. 142581 42

A vendre
Ford 17 M
non expertisée,
bon état de marche,
700 fr.
Tél. 53 16 30.

14251342

A vendre
Bus camping
VW
Westfalia d'origine,
54.000 km,
année 1976,
4 places,
état de neuf.
Tél. 33 41 87.

142517-42

A vendre
Renault
30 TS
toit ouvrant,
1977,75.000 km,
expertisée.
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 51 17 00.

142781-42

BMW 316
1979,39.000 km,
splendide

Fr. 9800.-
Tél. (038) 53 49 16.

142509-42

Fiat 124 Sport
Coupé 1600,
année 1972
avec pneus à 90%
+ stéréo.
Prix : Fr. 2050.—.

Tél. 42 40 61
OU 42 29 61. 141239-42

Coupé 5 places ~

DATSUN I
Cherry 120§

Modèle 1976.
6,5 CV

Expertisée 1981 (3)
Prix 3200.—

Leasing dès 130.—
par mois.

À VENDRE, pour
cause de décès,
Alfetta 1,8
brune, 4 portes,
1976 - 95.000 km.
Expertisée
janvier 1981.

Landry, Couvet.
Tél. (038) 63 35 57.

130599-42

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

HONDA
civic
1975, Hondamatic,
impeccable, exper-
tisée, février 1981,
2100 fr. plus extra
pour automatic.

Tél. (038) 51 38 42.
142778-42

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

A vendre

Citroën
CX 2200
bon état, expertisée.

Tél. (038) 36 14 03,
après 19 heures.

141199-42

A vendre
Citroën
break
1220 spécial, modè-
le 1978, expertisée.
Tél. 24 64 16.

142349-42

A vendre
bateau à rames
avec ou sans
moteur.
Prix avantageux.
Tél. (038) 41 33 96,
le soir. 142580 42

Tél. 25 01 30.141245-42

A vendre
pour cause départ

Ford Granada
2300 L V6,
modèle 1976,
expertisée,
très bon état,
100.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 97 71. 142572 42

Double emploi
Ford Escort
1300 GT
1975, 65.000 km.
Expertisée, état
impeccable, 3200 fr.
Tél. (038) 61 1128.

142590-42
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

130466-92
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I Prêts personnels I
Bon pour documentation sins engagement Ejfl

I W Formalilés simplifiées Je désire Fr.
! A Discrétion absolue ~ H

H fr Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA Né_le H
I 2000 Neuchâtel Rue 
M Fbg de l'Hôpital 2! " : FâN ¦
1> 038 24 64 64 3 !__£___ ' ~ iy

ï̂pUPI ENTREPRISE 
DE 

MONTAGE

|H HANS LEUTENEGGER SA
S_________5 Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

[j
^̂ ^̂ ^̂

l Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
< _ _ _ f ï _ " A IA  MFII IFIIRF PI APF depuis de nombreuses années déjà,
1 Unn mtlLLtUnt r LHl*t avec notre expérience, nous dépannons nos
I UUvI AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

130475-92

présente

EVIeyer j ĵ k
Johnny : ' 1w
Date de naissance : li :«j k

Apprenti employé de commerce s^W %*«* s iai

sur le plan national:

Photo : P. Treuthardt <fj
1 I | |

Pour votre appareil I
ménager , adressez-vous l  ̂ WÊ

HEILLARD & GLAUS j f̂e j
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

130474-92 /

BIERE H FEI.DSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
130467-92

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

c
#¦1 •

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

130465-92

Boudry
Rue Oscïir-Huquonin 20
•-• 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Conseils - Vente - Réparations - Montage

\ 

Toutes les grandes marquer

130470-92
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[KL Carcani âCfe ,
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Electricité générale 2017 Boudry g
^̂ ¦ Appareils ménagers Tél. 42 12 50 g

co

O

130473-92

° r_; H;—i 1o |Eaux minérales |

f g || delley Frères\%
K.rl Boudry, Addoz 30 g
V___r [Tél. (038) 42 36 42 |

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

140472-92
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¦ "Sur le prospectus, ils disent que f Alfasud "C'est ça la réussite. A l'intérieur, il n'y a pas ' Ë "C'est vrai que dedans, on est au large." H "Que lis-tu d'autre, dans ce prospectus?" B
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"Ecoute: Cylindrée 1490, puissance 84CV "Oui, mais sais-tu que nous pouvons faire I "Félicitations, quelle belle voiture." I "D'accord, ils ont bien travaillé."
DIN. Dis, tu as oublié de stopper à la pompe, 100 km.avec 7 litres? Maintenant, détends- kggHH^p 1 1|| ____^_ |T "nous sommes sur la réserve." toi. incline un peu ton dossier." By/ ** S?̂ ?*1
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La nouvelle Alfasud série III: L3.1351 ce. 5 vitesses. 78 cv. 5 places. __^_?_̂ _  ̂ CÎv& __L_Éî\Fr.13.24C-; 1.5, 1490ce, 5vitesses, 84cv, 5 places, Fr. 13.690.-. € .ftn/ c2-> +sT£H fn£&' (FF S
D'AUTRES MODÈLES À PARTIR DE Fr. 11.990. *-̂ Depu,s toujours .une technologie qui gagne. ^L̂

Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 2415;  Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or , M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 : Boudry : Garage Ricardo Schian-
tarelli (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 130a,B
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WEIGHT WATCHERS, la méthode d'amai grissement I
connue et réputée mondialement.
Nos animatrices (qui toutes ont perdu H) , 20 kilos ou
même davantage) vous conseilleront avec plaisir au
cours de réunion , et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode de perte de poids qui connaît

; un succès mondial.

A partir du 14.4.81:
nouvelle réunion à 09.00 h
WEIGHT WATCHERS réunions
hebdomadaires chaque mardi, 09.00 h , f
14.30 h, 19.00 h au Brasserie du Théâtre, |
Faubourg du Lac, Neuchâtel (2e étage) 2

/» WEIGHT WATCHERS^S A
W CONTROLE DU POÏDS
34, Rue de la Synagogue - 1204 Genève - Tél. (022) 206249 -Télex 423351
"WEIGHT WATCHERS" ANO® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS

% INTERNATIONAL. INC.. MANHASSET. NT. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 1981 j

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres,
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 5.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 7.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buisson la p.
Fr. 24.— ; en tige Fr. 30.— ; en demi-tige Fr. 26.—; en espalier Fr. 34.— (les meilleures
variétés à disposition)
RONCES : «Th. Reimers » et «Géante Idéal » à gros fruits noirs, la p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : « Thornfree « variété vigoureuse à gros fruits , très productive. La
p. Fr. 11.—
FRAISIERS À GROS FRUITS : 50 p. Fr. 39 —
FRAISIERS DES 4 SAISONS : variété non filante, 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.—
ROSIERS NAINS : à grandes fleurs, colis-réclame en 12 belles variétés Fr. 50.—
ROSIERS POLYANTHA : pour plates-bandes, à planter en une seule variété. 12p.
Fr. 50.— ; 25 p. Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : à grandes ou à petites fleurs . La p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 24 —
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-
bandes: 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rap ides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande. 129553.10

mmmmm f i/larletaz A ____B .j k ,  ». ¦ ¦ ¦ m iuimmmr^H l*/^MtuTr /̂^UL»l«y,_-_Kf-t:Ti_i_y^v__r_T7--_H___r o
V̂A&^n!uUli££j£2ïMB|^̂ ^̂ ^U_i_fi_kM__^v m

i

_ . DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

.... NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
. 

^̂  
141947-10

BSÔÙTERIE y Horlogerie - Bijouterie - Réparations , y ^ p j~~~\t^^ÊËHf S "*" v . i
M i l_  ̂

m°n[reS ZENITH
i 5 iiJl LONGINES vt° ,pgrr_ffl_B' "̂ ^S-1-̂  ̂ l'élégance des lignes. s 

'̂IW'
,
"

¦ l 4 , rue des Poteaux - 2000 Neuchâtel - Tel . 038/24 56 21 N l̂ JH
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Vifs remerciements
F O R M A T I O N  à nos électrices

et à nos électeurs
D Réuni mercredi soir, le comité de section de l'Alliance des Indépendants
C « Neuchâtel et Littoral » a pris connaissance avec satisfaction des résul-

tats du scrutin tombés dans la nuit de samedi à dimanche.
¦ Il constate une fois de plus la difficulté, pour un groupe qui se veut véri-
C tablement Indépendant, de franchir cette barrière du quorum le plus

élevé de Suisse. Observant avec satisfaction une progression d'environ
N 1 % sur les résultats de 1980 de la ville de Neuchâtel,ses membres gar-
-̂  dent le courage et l'espoir de franchir l'obstacle lors des prochains scru-
D tins de 1984 et 1985.
A ils remercient les électrices et les électeurs, très sensiblement plus
KJ nombreux que l'année dernière, qui ont voté la liste de l'Adl et manifesté

par là leur désir de soutenir un petit parti appelé à jouer le rôle de média-
teur entre les deux grands blocs du Parlement, dont l'importance tend
vers une égalisation des forces en présence.

Reconnaissant de ce soutien et désireux d'améliorer le contact avec tous ses
sympathisants, le comité de l'Adl a pris la décision de poursuivre ces prochains
mois la publication régulière d'annonces d'information et de communiqués dans
différents journaux du Littoral neuchâtelois.

En réitérant sa gratitude à toutes ses électrices et à tous ses électeurs, l'Alliance
des Indépendants se fera un plaisir d'adresser, en outre, régulièrement sa docu-
mentation et son programme d'activité à tous ceux qui voudront bien lui
retourner le coupon réponse ci-dessous.

Au nom du comi té de l 'Adl
Le secrétaire :

F. Addor

..S4>__î^T - Coupon à adresser à 
Alliance des Indépendants, case postale 110, 2006 Neuchâtel

Je m'intéresse à l'acti- Nom Ék j
vite de l'Adl et vous prie pr c nnrn f'k B
de m'adresser votre rrenom 

fl @j AJj I
documentation de Rue N° ^H i

S même que le pro- No pQSta| ; H yÊ

£ ces prochains mois. Localité ^H

u. B_»S5__ vMa-B-O
142455-10

En ville. Etude de notaire cherche

habile
sténodactylo

à temps partiel (mi-temps).

Faire offres sous chiffres KT 739 au
bureau du journal. 142277-36

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
w louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

ISp_|îfy_|̂ S SA Bevaix
spécialisé dans le développement et la production de cir-
cuits intégrés hybrides et monolithiques pour applica-
tions industrielles, cherche, pour diriger son département
«assemblage et hybrides »,

un ingénieur
ETS ou EPF

(électronique ou microtechnique)

Le domaine d'activité comprend le développement et la
fabrication de circuits intégrés hybrides, ainsi que les
contacts avec les clients.
Le candidat cherché devrait avoir quelques années
d'expérience de l'industrie, des aptitudes à diriger du per-
sonnel, de bonnes connaissances d'allemand et être âgé
de 35 à 45 ans.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (interne 14) et les offres écrites
doivent être adressées à:

Favag S.A., dépt. micro-électronique
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 17 22. 142423-36

Pour notre service des ACHATS,
nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française avec notions

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

ment des travaux administratifs suivants:
- confirmations de commandes

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

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

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

. — ..... service du personnel, tél. (038) 35 21 21
: == ::::: '! EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
: == ï;sj| 2074 Marin (NE).

: =5j. : | :: l ::: ::fc ïfflBBa 142153-36

^- *̂*̂ -— r.L'jia_ iL'jjitL'jtv^'ii__j _̂3 _̂_^  ̂"i_i'n!'._!_gL

129741-36 i_f -__________E___S_BS_____9

désire engager

un employé de commerce
pour son département comptabilité industrielle.
Le candidat participera à l'établissement des boucle- j
ments trimestriels et annuels ainsi qu'à des travaux j
spéciaux de maintenance et développement relatifs
au poste à repourvoir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact à
Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod, tél. (038) 441122. 14247936

MM_| HHpHMnBMMBnnBB_pHinpHH_B _aaa_anHl

Fabrique de cadrans soignés
cherche :

1 CHEF FACETTEUR
1 CHEF MONTEUR

Nous demandons :

Une connaissance profonde du cadran.

Une maturité suffisante pour diriger du personnel, pour
organiser et distribuer le travail et assurer seul la qualité,
la production et la discipline.

Nous offrons:

Une situation en rapport avec les exigences. Les presta-
tions sociales modernes d'usage. Des installations récen-
tes, des possibilités d'avenir.

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900067 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 142150-36

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

une secrétaire
qualifiée

- de langue maternelle allemande
- très bonnes connaissances d'anglais

Ce poste conviendrait à une personne pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience et ayant le sens
des responsabilités.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel, par écrit ou par télé-
phone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & C'° S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. „«__ -130608-36

yg Nous cherchons pour date à convenir

"E responsables
____3
5K ~~ articles de sport

%_¦_# - outillage - jardinage

E- 
librairie

Les personnes intéressées sont priées de pren-
_¦_— dre contact par téléphone (038) 25 64 64
Çfjjî ? avec Monsieur P. Meyer. 1306O6.36

Mariages
Existe depuia 1963

EST-CE ETRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver? A vous de répondre
quand vous serez venu chez nous et que vous
aurez constaté avec quel sérieux nous examinons
les cas qui nous sont soumis.

Discrétion • Sélection • Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
130163 54

JE CHERCHE 1
À ACHETER

1 chronomètre
tourbillon

de
James Câsar Pellaton

Le Locle, ou 1 tourbillon école.

Ecrire à Roland Junod
rue des Armes 1, 2500 Bienne. :

142115.44 W[

Je cherche à acheter . i

une ancienne

PENDULE
neuchâteloise

UNE LANTERNE
DE PENDULE

Ecrire à case postale 553, [ i
2500 Bienne, i i
ou tél. (032) 22 30 77. 130196-44 1

p. .j- ,.,.,,.,.,^... y,-..........

Pfc ©bertrtlflot
fc prèt-ô-porter ville et /port

t V ______________________
I 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,

II demander M. Robert-Tissot. 142370 40
B̂ _ 
^MMiH-llllll-MI IIIII|||___P^

(N E  

SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E) "%

MARY-CL UB
vous présente le (la) partenaire à votre ¦
convenance. N'hésitez pas un instant à I
nous demander une entrevue pour vous H
orienter. Profitez de cette occasion et télé- I
phonez au (021) 20 00 29 (jour et nuit). M

142435.54 
^

M

COMMERCE

Je cherche à reprendre

kiosque ou magasin
d'alimentation.

Adresser offres écrites à Al 729 au
bureau du journal. 142764-52

Magasin spécialisé de la place cherche

vendeuse
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres HN 714 au bureau du journal.
130499-36

l _ntirWf_4%l

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

Madame
Si vous cherchez
dans votre région
un travail à votre
mesure dans la
vente, le bureau ou
le téléphone
formation assurée
voiture utile.
Ecrivez rapidement
à C.P. 3431,
Lausanne. 142418-36

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travail-
ler seul.

' Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise. 141663-36

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de

formation technique
pour la diffusion de nos appareils de télécommunications
en Suisse romande. Réalisation complète des affaires,
établissement des projets, calculation des devis et visite \
de la clientèle.

Vous bénéficierez d'une formation de base et d'un appui
technique.

Langue maternelle française, allemand parlé souhaité.

Si vous désirez participer au développement de notre
société, présentez-nous vos offres de service, avec curri-
culum vitae, sous chiffres 28-900.071 à
Publicitas, 4, rue Etraz, 1000 LAUSANNE. 142379-36

^_—__——_______¦¦

^WWJ^WHJBWBPTM cherche pourentrée immédiate
¦Mi ou à convenir

B ĴSiSS CUISINIER
' B__fS>!__i'j  ̂1 ̂ 3 •*_ qualifié

il_wiiiB SOMMEUER (èRE)
1 _fc__l___r___g_____l Téléphoner ou se présenter.

ijEaBB "' fM 142360-36

CARROSSERIE
de Neuchâtel cherche

ASSOCIÉ
tôlier ou peintre.

Donner renseignements soit :
nom, âge et qualification à
EM 733,
au bureau du journal. 142761 36

Magasin de la ville cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

une couturière
qualifiée

Tél. (038) 25 02 82. 142365 36

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

Pour entrée selon entente,
nous demandons

1 fille de buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Paire offres à la
confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 142779-36

Restaurant Montagnard,
Saint-Biaise
cherche

sommelière
très bon gain.
Congé dimanche et lundi.
Tél. (038) 33 34 05. 14259436

Pour notre salon de jeux
«Papillon» bar à café
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 dames
pour l'encadrement
et la surveillance.
Age idéal 30-50 ans.

Les personnes intéressées
s'adresseront à M"" Hertler,
tél. (038) 25 81 20. 142436 36

Importante maison de vins en gros
désire engager

voyageur
bilingue

pour visiter clientèle négociants et
hôtels.
Bonne situation pour personne
capable.

Adresser offres sous chiffres IR 737
au bureau du journal. 142279-36

Importante maison de vins en gros
désire engager

employée
bilingue

pour l_^ervice des ventes.
Bonne situation pour personne
capable.

Adresser offres sous chiffres JS 738
au bureau du journal. 142278-36

Carrosserie de Neuchâtel cherche

tôlier et peintre
en carrosserie, responsables des ateliers.
Avec quelques années de pratique.
Bonne possibilité de perfectionnement.

Tél. (038) 24 01 85 pour prendre rendez-
vous entre 12 h 45 et 13 h 15.

142762-36



Au Conseil général de Saint-Aubin - Sauges

De notre correspondant:
Bien curieuse séance que celle réunissant

récemment quelque 32 conseillers géné-
raux sur 41, à la salle communale de Rafour.
Une séance précédée par la visite du poste
de commandement et des abris de la
protection civile de «La Couronne», au
centre du village de Saint-Aubin. Cette visi-
te précédant d'une demi-heure la séance
officielle n'intéressa que la moitié du
législatif et pourtant c'est bien de protec-
tion civile qu'on allait discuter ce soir-là, en
connaissance de cause; c'est du moins ce
qu'espéraient les responsables de la PC
locale.

Le poste de commandement et les abris
attenants ont été construits entre 1968 et
1972, en même temps que le centre com-
mercial de «La Couronne» et, pour être
complètement opérationnels, ces locaux
n'ont plus qu'à être meublés pour que 170
personnes qui pourraient y prendre place,
ne dorment pas debout ! C'était précisé-
ment là un des sujets qui allaient être (mal)
traités au cours de cette assemblée.

Vers 20 h 15, le président J.-P. Schopfer
ouvrit les débats, non pas par la lecture du
procès-verbal , puisque depuis l'avènement
du nouvel administrateurcommunal et cela
à la demande des responsables des grou-
pes politiques, ce « rafraîchissement des

mémoires » se fait par écrit et est distribué à
chaque conseiller général en même temps
que les rapports accompagnant l'ordre du
jour. Comme il fallait s'y attendre, ce
système permet des mises au point sur les
termes jugés non conformes à l'esprit des
interpellateurs. Ce fut le cas pour un amen-
dement exprimé par le groupe socialiste au
sujet de la contribution communale en
matière d'enseignement; cet amendement
qui, précisément, ne passe pas le cap du
Conseil d'Etat et revint sur la table ce soir-là.
Notons en passant que les débats du
Conseil général ressemblent davantage à
des séances de lecture qu'à des discus-
sions, puisque chacun vient avec son petit
papier bien préparé à l'avance , ce qui évite
de changer d'idée en cours de route...

FINANCIERS ET MILITAIRES
Ce phénomène fit son apparition dans la

première affaire traitée, celle de la réponse
à la motion des... militaires signée par
MM. Pierre Comina , J.-Philippe Ribaux et
Bernard Lanoir. Cette motion invitait le
Conseil communal à répondre à la question
suivante: « Des catastrophes naturelles,
des événements de tous genres assaillent
de plus en plus notre vie actuelle. Ne
doutant pas de l'efficacité du corps des
sapeurs-pompiers de notre commune et

notamment de son détachement des
premiers secours , nous constatons néan-
moins que les secours sont de plus en plus
compliqués et nous sommes tous très criti-
ques vis-à-vis de ce qui se fait à l'extérieur
de chez nous. Sommes-nous dans notre
commune prêts à toute éventualité? Nous
prions le Conseil communal de nous faire
un rapport non seulement sur l'organisme,
les moyens et les missions, mais aussi sur
l'état de préparation réelle de la protection
civile et le nombre de places en cette fin
d'année 1980» .

Si la question embrasse un large sujet , la
réponse du Conseil communal, calquée sur
un rapport circonstancié du chef de la
protection civile fut plutôt «technique»,
basée sur des éléments connus et dénudés
de toute prose inutile. El le fut accompagnée
d'une demande de crédit de 50.000 fr.
destiné à « meubler» le poste de comman-
dement et les abris communaux (collège et
village). Cette manière de faire fut accueillie
plutôt sèchement, à commencer par la
commission financière. En effet, en guise
de préambule, M. Willy Zenger, président
de cette commission, fit la lecture d'un long
rapport abordant , comme il se doit, le point
de vue financier de la question, mais don-
nant également son avis sur la réponse à la
motion; réponse jugée inacceptable et
s'abandonnant à des commentaires sur
tous les points de l'ordre du jour, s'écartant
singulièrement des aspects strictement
financiers de la question.

Ce fut ensuite autour du principal auteur
de la motion : M. Pierre Comina de s'indi-
gner sur la façon de répondre à sa question
en la précisant par une multitude d'autres
questions qui eussent bien sûr mieux servi
à la rédaction de la réponse.

Mise au point du représentant du Conseil
communal, interrogation sur la mission
exacte de la commission financière, com-
plément d'information sur la demande de
crédit, rien ne fit changer l'opinion du
conseil, c'était écrit... ; la motion retournera
au Conseil communal et le crédit ne sera
pas accordé. La protection civile et ses
protégés, faute de lits, dormiront debout!

LES RIVES DU LAC

Heureusement, un deuxième sujet fut
moins rébarbatif et le rapport présenté par
le président de la commission d'aménage-
ment des rives du lac fut apprécié à tous les
niveaux. Devant la perspective de voir se
créer un nouveau port et un cheminement
romantique le long des rives, sans négliger
la création de nouveaux terrains de sport,
tout cela est fort alléchant, mais encore
assez abstrait et surtout très conditionné.
Pourvoir un peu plus clairau fond des eaux
portuaires et riveraines de Saint-Aubin, une
étude plus approfondie sera nécessaire ;
elle se chiffre a une dizaine de milliers de
francs dont le crédit est accepté à l'unanimi-
té. Cet objet étant d'une grande importance
pour la région, nous nous y attarderons
plus en détail dans une prochaine édition.

Premier motif évoqué par les architectes
quant à la formation de fissures importan-
tes : cette façade est trop exposée aux
intempéries et c'est précisément en suivant

les conseils de ces architectes que cette
salle a été si mal faite! Pourtant, 1972, ce
n'est pas si lointain, mais suffisant , au sens
du code des obligations, pour que le maître
de l'œuvre, en l'occurrence la commune,
paie elle-même les pots cassés.

MONSIEUR 16.000 VOLTS
C'est le nom qu'on pourrait donner au

chef du service de l'électricité , M.
P.-A. Huguenin, dont le principal souci, par-
tagé avec la commission d'électricité, est de
posséder un réseau parfait. Pour ce faire, il
faut des sous: 6.800.000 sous ou
340.000 fr., dont 200.000 fr. sont destinés à
la dernière étape de la normalisation du
réseau à 16.000 V, et 140.000 fr. pour avoir
laissé faire les intempéries de l'hiver der-
nier. En effet, vents, neige et glace se sont
unis pour réduire à néant la ligne aérienne
moyenne tension reliant Saint-Aubin au
Devens. Cette ligne a été remp lacée
d'urgence par un câble souterrain glissé
dans un tube mis en réserve par le service
des eaux : cela s'appellera sans doute être
solidaires...

Bref, le travail est fait, mais ce crédit
demandé à retardement ne suscite pas de
remarque ; tout au plus des félicitations à la
commission et à ceux qui ont mené ce
travail à bien dans de dures conditions.
C'est ce que relèvera au passage le pêcheur
de service, M. Samy Arm, qui en connaît
long sur les conditions du travail hivernal.

Pour pouvoir dépenser, il faut emprunter
et, suite logique des choses, une demande
d'emprunt de 120.000 fr. est faite pour les
travaux inhérents au sinistre du 15 janvier
sur la ligne électrique du Devens. Cette
vision des choses est ratifiée par le Conseil
général avant qu'il ne s'attelle pour la
seconde fois sur le sujet de la contribution
communale en matière d'enseignement.

LORSQUE LES EXTRÊMES
SE RENCONTRENT

Il y a des sujets qui ne représentent prati-
quement pas grand-chose dans les chiffres
impressionnants des finances communales
et c'est souvent ceux-là qui retiennent le
plus longuement l'attention des autorités.
C'est le cas pour cette contribution com-
munale en matière d'enseignement qui n'a
jamais fait l'objet d'un cas conscrit dans les
communes de Saint-Aubin-Sauges. Sujet
rébarbatif par excellence, il a suscité déjà
pas mal de discussions et d'amendements
lors de la séance précédente. L'arrêté
soumis par l'exécutif a été bouté par le
Conseil général; celui proposé par le
Conseil général a été refusé par le Conseil
d'Etat. Une nouvelle proposition a été faite
par le groupe socialiste par écrit cette fois-ci
et le texte fut... ratifié, d'abord par le groupe
libéral qui trouva l'idée à son goût, puis
accepté par le conseil, dans son ensemble
malgré la moue des représentants du grou-
pe radical.

Voici le texte:
«Art. 1: Conformément à l'article 2 de

l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre
1975, le montant de la part due par les
parents à la commune est fixée et ne peut
excéder 1200 fr. par élève et par année.

Art. 2: La participation sera effectuée
selon le barème suivant : revenu imposable
jusqu'à 20.000 fr. : 600 fr.; revenu imposa-
ble de 20.100 à 40.000 fr. : 800 fr. ; revenu
imposable de 40.100 à 50.000 fr. : 1000 fr. ;
supérieur e 50.000 fr. : 1200 fr.

Art. 3: Le Conseil communal peut décider
de l'exonération pour le cas de placements
non dus à une convenance personnelle,
mais imposée par des impératifs d'ordre
social et médical. Ce texte sera-t-il le défini-
tif, l'histoire le dira.

R. CH
A suivre

Haro sur la protection civile

Un club de modélistes en pleine évolution
Le Rail-club de Neuchâtel et environs

Le Rail-club de Neuchâtel a fêté ses
30 ans l'année passée. A l'occasion de cet
anniversaire, les membres anciens et
fondateurs ont pu faire revivre l'époque où
trois chevronnés de chemins de fer minia-
tures s'étaient donné rendez-vous au café
du Jura, à Neuchâtel, pour créer un club.

L'effectif a dès lors été multiplié par 20
puisqu'il compte aujourd'hui une soixan-
taine de membres actifs sans oublier les
quarante passifs qui soutiennent le club par
une modeste contribution annuelle. Le
Rail-club est affilié à l'Association suisse
des amateurs de chemins defer miniatures
qui, elle, est rattachée à l'Association euro-
péenne MOROP.

Depuis longtemps, le club s'est attelé à la
construction d'une maquette HO (échelle
1:87) qui, après plusieurs déménagements
successifs , a trouvé place au 12, rue des
Granges , à Peseux. Un ancien logement
aménagé en atelier et comptant quatre
pièces abrite également une maquette N
(échelle 1:160).

En Suisse, il existe 65 clubs de chemins
de fer miniatures. Chaque année, on enre-
gistre une augmentation de modélistes.
Notre époque veut que chaque individu
aspire à créer quelque chose de ses propres
mains. En effet , l'homme du XX 0 siècle,
toujours plus poussé à la production, à la

robotisation même, se retrouve, dans ses
loisirs, grâce à des modèles de trains,
souvent anciens, résumant une époque
nostalgique qu'il n'a d'ailleurs pu connaî-
tre. Mais il s'obstine à croire qu'elle était
meilleure. Le rêve aide à vivre, c'est bien
connu !

Pour réaliser ce hobby, en pleine évolu-
tion ces dernières années grâce à l'électro-
nique, certains ont peur de se lancer dans
une branche qu'ils ne maîtrisent que par-
tiellement. En faisant partie d'un club
comme le RCN, chacun rencontre à coup
sûr un chevronné en électricité, en électro-
nique, en mécanique, en réparation, en
construction de rails, en modélisme tout
court.

Ainsi, tous les mercredis soir, le Rail-club
ouvre ses portes pour une séance de travail.

C'est du sérieux ! Ceux qui préfèrent discu-
ter apprécieront davantage les soirs desti-
nés à l'information ferroviaire, à la répara-
tion du matériel roulant et au roulement sur
la maquette. Ces soirées-là ont lieu le
premier vendredi de chaque mois à l'excep-
tion de juillet et août.

En plus de ces rendez-vous hebdomadai-
res et mensuels, plusieurs manifestations
ont été programmées pour 1981 : exposi-
tion à Saint-Biaise (passée), séances de
diapositives et de films au loca l, visite d'une
maquette, journées Littorail en compagnie
de l'ANAT, Marche populaire au Sentier,
visite d'un club suisse alémanique, Jour-
nées du modélisme à Lucerne et enfin, pour
couronner le tout, la traditionnelle fondue
de décembre.

Des sorties se font également en petits
groupes d'amis et les chemins de fer rhéti-
ques (RhB) sont très sollicités. Le RCN
dispose d'une bibliothèque spécialisée
pouvant apporter les renseignements
nécessaires aux passionnés de chemins de
fer réels.

En plus de l'aide mécanique et littéraire,
le Rail-club offre une aide pécuniaire. En
effet, la carte de membre actif RCN donne
droite un rabais de 10% sur tous les achats
de matériel ferroviaire. Elle est reconnue
dans toute la Suisse.

Rappelons que les personnes qui s'inté-
ressent à ce club, soit pour en faire partie ou
simplement prendre contact , peuvent sans
autre venir visiter le local 12, rue des Gran-
ges, à Peseux, les mercredis soir.

F. C.

A l'école des parents de Chez-le-Bart

De notre correspondant:
Dans une salle occupée par une quaran-

taine de personnes, l'école des parents de
Chez-le-Bart recevait dernièrement deux
médecins-vétérinaires, MM. P. Brocard et
J. Schenker, de Grandson.

Le thème de la conférence-débat était
«enfants et animaux» et la soirée débuta
par un intéressant exposé, que se sont par-
tagé les invités. Pour expliquer le besoin
que ressentent les enfants ou les adultes à
s'attacher à la compagnie d'un animal, M.
Schenker se reporte à l'origine des
premiers contacts entre l'homme et
l'animal, c'est-à-dire à la préhistoire où
«l'animal-gibier» devait être chassé pour
se nourrir. Plus tard, l'homme s'est rendu
compte qu'en domestiquant l'animal, il
n'aurait plus le souci quotidien de le traquer
pour faire face à ses besoins alimentaires.
L'élevage mettait ainsi à sa disposition ce
dont il avait besoin.

CONTACT NOUVEAU
C'est aussi à ce moment que l'enfant

connut un contact nouveau avec les
animaux puisqu'il devient souvent le gar-
dien, le berger. Ce rapprochement entre
l'enfant et l'animal, correspondait donc à
un besoin d'ordre pratique.

C'est plus tard que la raison de la relation
de l'homme avec les bêtes a changé.
L'exode des gens de la campagne vers la
i/ille a provoqué ce besoin de contact d'une
forme différente.

L'exposé s'est poursuivi en abordant
l'importante décision qu'est celle d'accueil-
lir un animal. Son arrivée peut avoir des

conséquences fort différentes selon qu'elle
est décidée par l'ensemble de la famille de
façon réfléchie ou non.

Il est évident que des changements sont à
attendre, car on ne s'occupe pas d'un
animal que lorsqu'on en a envie. M. Schen-
ker insiste par conséquent sur le fait que la
décision finale doit quand même être prise
par les parents qui en porteront la respon-
sabilité du point de vue moral à l'égard du
nouveau compagnon et de l'aspect finan-
cier qu'il ne faut plus négliger.

Il s'agit de considérer différentes situa-
tions et obligations telles que vacances,
soins réguliers, hygiène, besoin de sortir,
même s'il fait froid ou s'il pleut, etc.

Pourrevenirà l'influence d'un animal sur
le milieu familial ou plus particulièrement
sur un enfant, les conférenciers se sont
référés à un article d'une revue spécialisée
qui mentionnait: des médecins et psycho-

logues ont affirmé que les enfants élevés en
compagnie d'un animal sont plus rapide-
ment indépendants.

PARALLÈLE
Peut-on faire ici le parallèle entre la rela-

tion parents-enfants et enfants-animaux?
C'est-à-dire le sentiment de responsabilité,
peut-être de domination?

M. Brocard poursuivit en traitant de
façon détaillée les maladies les plus
courantes et les dangers de transmission à
leur entourage. Le public fut très vite rassu-
ré, car en prodiguant à l'animal une hygiène
normale, beaucoup de risques sont élimi-
nés.

La discussion a ensuite débuté par de
nombreuses et intéressantes questions.
Des expériences personnelles ont été
évoquées et cet échange d'idées a clos cette
soirée.

Enfants et animaux

| INFORMATIONS SUISSES

: BERNE (ATS). - Chocolat et
i sucreries de toutes sortes ne sont

pas les seules causes des caries
¦ dentaires. Selon le docteur fvlichael
; C. Alfano, directeur du centre de
; recherches de l'Université Fairleigh
; Dickinson aux Etats-Unis, les
; études auraient prouvé qu'il n'y
! avait pas de relation directe entre la
! teneur en sucre des aliments et les
• caries. Les raisons sont beaucoup
¦ plus complexes qu'une simple
¦ absorbtion de sucre et contraire-
; ment à la croyance populaire,
; d'autres caractéristiques des
; aliments solides ou liquides sont
! tout aussi importantes sinon plus.
| Le Dr Alfano a dégagé de ses
| recherches trois facteurs qui
j peuvent provoquer une cavité : une
; dent fragile, la présence de bacté-
; ries dans la dentition sous la forme
', de ce que l'on appelle la plaque, et
I l'absorption de certains aliments
: ou boissons qui alimentent les
| bactéries et les transforment en
¦ acides.
¦ Par dent fragile, le chercheur
; entend celle qui est peu minéralisée

et présente des lacunes en matière ;
de fluor, ce qui diminue sa résistan- ;
ce à la carie. En ce qui concerne les "
aliments, une étude récente sur la 1
cariogénicité - propension à '
provoquer les caries - des aliments -
ont amené à des conclusions plutôt ¦
surprenantes. C'est ainsi qu'il s'est ;
révélé que les bananes et les raisins ;
secs entraînent plus facilement des :
caries que le caramel. Il a par ail- "
leurs été prouvé que le chocolat est '.
moins nocif pour les dents que les •
«chips» ou les céréales que l'on ¦
mange au petit déjeuner. Le
«popcorn » et les cacahuètes sem- ;
blent ne pas provoquer de caries , et ;
des céréales contenant 60 % de :
sucre en causent moins que certai- ".
nés qui n'en contiennent que 8 à •
14%. :
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ - -¦* ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ _  a _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ B _ _ _ _ i

Causes de la carie dentaire:
controverse sur le rôle du sucre

¦

SUISSE ALÉMANIQUE
M. Hurlimann reçoit des

archivistes
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Hans

Hurlimann , chef du département de l'intérieur ,
a reçu jeudi soir les membres du bureau du
conseil international des archives qui siège
actuellement à Berne. M. Hurlimann a encou-
ragé ses interlocuteurs à poursuivre leurs
efforts en vue de la préservation et de la mise
en valeur des archives , véritable mémoire de
l'humanité , a indiqué jeudi le département de
l'intérieur.

Cent quinze pays sont représentés au sein du
Conseil international des archives , organisa-
tion faîtière des archivistes , ses domaines
d'activité sont la planification et la gestion des
archives , la promotion du développement
archivisti que ainsi que la formation profes-
sionnelle des archivistes. Le directeur des
Archives fédérales , M. Oscar Gauye , a assumé
la présidence de l'organisation l'an dernier.

A VILLE DE BIENNE k

Mars marque la fin des études pour les
élèves de l'école Panorama de Bienne ,
reconnue par la Fédération des médecins
suisses. 23 candidates obtiennent le diplô-
me d'aide médicale après une année et
demie d'études et une année de stage prati-
que. Il s'agit de : Michèle Baertschi , Nicole
Béguin , Sylvie Benoehr, Andrée-Jane
Bourquin , Martine Cachin , Sybille Frey,
Chantai Fuchs, Christiane Fuchs , Domini-
que Godât , Anne-Françoise Grandjean ,
Marie-France Hemler , Christiane Jost ,
Liliane Kiraly, Isabelle Koeroessy, Natha-
lie Mischler , Lydia Palladino , Ursula Rein-
hard , Olivia Steiner , Nicole-Françoise Rol-
lier , Isabelle Signer , Jocelyne Stauffer ,
Carine-Bri gitte Streit et Laurence Wille.

Deux diplômes de secrétaires médicales ,
dont la durée de formation est d'une année
et demie , ont été délivrés à M"1' Viviane
Godât et Cornelia Weiss. Ces diplômées
ont la chance d' entamer leur vie profes-
sionnelle avec des perspectives qui n'ont
jamais été aussi favorables , la demande en
aides et secrétaires médicales étant actuel-
lement très grande.

A l'école d'aides
médicales Panorama

VAUD
Le 1er mai 1981:

demi-congé scolaire
dans l'Ouest vaudois
Il y a longtemps que les commissions

scolaires du district de Nyon sont invi-
tées à donner congé à leurs élèves à
l'occasion du 1er mai. Jusque-là , le
chef-lieu s'étant abstenu de prendre
une décision , celles des aggloméra-
tions suburbaines sont restées sur des
positions variées, mais leur époque
semble aujourd'hui révolue. La com-
mission scolaire de N yon a en effet
admis que ses classes seront fermées le
1er mai , dès midi ! Communication en
a été faite aux commissions scolaires
voisines qui risquent fort , dans une
bonne proportion au moins, de suivre
cet exemple.

Le 1er août? On n'en parle pas
puisque inclus dans les vacances d'été.
Heureusement , d' ailleurs , car il revêt
politiquement moins d'importance
que le 1er mai. j

¦

H CANTON DU JURA h

L'année internationale de la personne
handicapée, dans le Jura, ce ne doit pas
être l'année de la charité mais bien celle
de la revendication des handicapés..
Toute une série d'actions ont été
prévues, notamment des contact s avec
des milieux les plus divers, la sensibili-
sation des enseignants, des pouvoirs
publics face aux barrières architectura-
les et des Jurassiens en général, com-
munique l'ATS. Ce dernier but sera
notamment atteint par la présence du
comité jurassien pour l'année de la per-
sonne handicapée aux trois expositions
commerciales qui ont traditionnelle-
ment lieu dans le Jura , des stands lui
ayant été offerts par les organisateurs.
Ainsi qu'on a pu l'apprendre au cours
d'une conférence de presse jeudi, la
première présence se manifestera à
«Sports et loisirs» , qui ouvre ses portes
vendredi à la Salle des expositions (voir
FAN d'hier). Chaque jour, une associa-
tion différente de handicapés, allant de
l'invalide au sourd en passant par le
rhumatisant ou l'épileptique sera
présentée, aussi bien pour présenter
ses problèmes que le matériel mis à
disposition des handicapés.

L'année des handicapés
dans le canton

La population qui faisait ses achats
l'autre après-midi, a eu l'heureuse surprise
d'entendre un corps de musique qui venait
de Thoune. En effet la «Stadtmusik» était
l'in vitée de la Musique militaire, qui donnait
son concert de gala au Temple du bas le
même soir.

Grâce à une participation des commer-
çants de n Neuchâtel-Centre » il a été possi-
ble aux organisateurs de la ville d'en faire
jouir tous ceux qui flânaient au centre ville.
Après un passage dans la zone piétonne et
à la place du Marché, la Musique de Thoune
était désireuse de donner à la population
ses plus beaux morceaux et une belle bouf-
fée d'air printanier sur la place Coquillon.

A la salle de musique du Temple du bas,
si la salle ne donnait pas l 'impression d'être
vide les concerts donnés par Thoune et
Neuchâtel auraient mérités d'attirer plus de
monde... Tout d'abord, il appartenait à la
Musique militaire de Neuchâtel, sous la
direction de son nouveau chef, Jean-Pierre
Blaser, d'interpréter des mélodies, des
styles et des airs différents qui ont permis
avec beaucoup de plaisir de constater que
les Musiciens neuchâtelois sont toujours
dans une forme excellente.

Pour la deuxième partie de ce concert, il
appartenait à la « Stadtmusik « de Thoune,

dont le chef de musique est également
M. Blaser, d'offrir aux mélomanes présents
d'heureux instants musicaux. D'emblée, on
a pu constater la différence entre ces deux
ensembles de musique. En effet, si on a
remarqué une diminution sensible de
l'effectif de la Musique mil/taire, due
probablement au départ de son ancien
chef, M. Delley, la musique de Thoune, elle,
a permis d'apprécier les avantages d'une
harmonie. Il était agréable de voir et
d'entendre deux ensembles sous la même
direction et de pouvoir constater un beau
travail et le programme très varié des deux
sociétés.

Avec ses 55 musiciens, Thoune était sur
scène avec bassons flûtes, cors d'harmo-
nie, et un bel équilibre dans tous les regis-
tres. D'entrée, ils démontrèrent leurs pos-
sibilités en interprétant une ouverture
magnifiquement enlevée. Pour rappeler le
concert de Nouvel-An et pour faire valoir les
différents registres, une valse viennoise
précédait un ballet égyptien.

Réunies cous une même baguette, la
"Stadtmusik» et la Musique militaire ont
présenté chacune un programme certes dif-
férent, mais ayant en commun l'amour de
la musique et du travail bien fait. PJP

Quand la ((Stadtmusik)) de Thoune
et la Musique militaire donnent concert

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Quatre communes vaudoises ont
accepté l'initiative «Etre solidaires »,
mais leur influence n 'a pas dépassé les
frontières cantonales , tant s'en faut.
Malapalud , dans le district d'Echal-
lens, a enregistré 15 oui contre 4 non.
Brenles , dans celui de Moudon , a
donné 22 oui et 16 non , tandis que les
électeurs de Montpreveyres - dans le
district d'Oron - jetaient dans l'urn e
28 bulletins «oui » et 27 «non ».
Enfin , Cerniaz , dans la banlieue
payernoise , s'est prononcé par 8 oui
contre 7 non.

A citer encore le match nul interve-
nu à Montaubion - Chardonney, dans
le district de Moudon ; 11 voix d'un
côté , 11 de l'autre!

Quatre
communes vaudoises

à contre-courant
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Aider les drogués
comme à Bâle-Vilie
BÂLE (ATS).- Une nouvelle

organisation d'aide aux drogués a
vu le jour à Bâle. Présidée par le
responsable du service de la
jeunesse de l'Eglise réformée de
Bâle-Ville, le pasteur Alfred Kunz,
elle a été mise sur pied par la
Fondation Carl-Koechlin qui a
financé la formation de l'équipe
thérapeutique de 14 personnes (6
femmes et 8 hommes) et a mis des
locaux à disposition.

Les 20 places qu'elle offrira
seront les bienvenues dans une
région où l'on estime le nombre des
utilisateurs de drogue dures à 600
et où l'on ne disposait jusqu 'à
présent que de 35 places dans des
institutions visant à la réinsertion
sociale des drogués.

BERNE (ATS). - La commission du
conseil national qui traite de la loi sur les
étrangers a rallié, lundi, à une forte majori-
té, la position du Conseil des Etats en ce qui
concerne le nombre de mois nécessaire à
l'obtention du permis de séjour. Le saison-
nier désirant obtenir ce permis devra donc
avoir travaillé 32 wiois en Suisse au cours
de 4 années consécutives. Le Conseil fédé-
ral désirait 35 mois, le National 28 mois. Au
mois de mars dernier , le Conseil des Etats ,
qui s'était tout d'abord ali gné sur le Conseil
fédéral , faisait un pas en direction du
National et se prononçait pour une solution
moyenne : 32 mois. Au lendemain de la
votation sur l'initiative « Etre solidaires» ,
c'est la variante que la commission du
Conseil national a choisi de recommander
au Parlement.

Loi sur les étrangers

HCANTQN DE BERNEh

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de ratifier à l'intention du
Grand conseil une subvention cantona-
le de 578.000 fr. au total pour la
construction d'un bâtiment scolaire aux
Prés-de-Cortébert. Les frais totaux de ce
projet sont évalués à 926.000 francs. Il
est prévu de construire un bâtiment de
deux étages : le sous-sol abritera une
salle de réunion , le rez-de-chaussée une
classe divisible et l'étage supérieur une
classe polyvalente. Le nouveau bâti-
ment accueillera des élèves des com-
munes de Corgemont , Cormoret , Cor-
tébert , Courtelary, Diesse , Nods , Orvin
et Sonceboz, pour qui on ne dispose
actuellement que de locaux insuffisants
répartis dans deux fermes.

Raymond Gsell
président d'une

commission
culturelle

(c) Le gouvernement bernois a élu les
préside nts des sept commissions cultu-
relles . C'est ainsi que le député de Pla -
gne Raymond Gsell a été nommé
p résident de la commission pour les
questions générales en matière cultu -
relle.

PRÉS-DE-CORTÉBERT

Bâtiment scolaire

LAUSANNE (ATS). - Dans sa
séance de mercredi , le Conseil d'Etat
vaudois a élu en qualité de vice-prési-
dent le conseiller d'Etat Marcel Blanc,
qui remp lace le conseiller d'Etat
André Gavillet , démissionnaire. Il est
entré en fonctions le lL'r avril. Le
nouveau vice-président , âgé de
46 ans, siège au gouvernement
vaudois depuis 1978.

Nouveau vice-président
pour le gouvernement

vaudoisLe Conseil exécutif du canton de
Berne a octroyé un crédit de 90.000 fr. à
l'élaboration de plans destinés à
l'assainissement du château de Nidau.
Ces plans serviront à établir s 'il est
nécessaire de créer, à Nidau, des locaux
supplémentaires pour les archives et les
bureaux de l'administration de district
et du poste de police.

Il est prévu de saisir cette occasion
Dour remettre en état la tour est et le
rempart, qui doivent tous deux être
réparés, communique l'OID.

Des sous
pour le château de Nidau



Le diktat de l'énergie
Pour créer un franc de reve-
nu r. :ional , il a fallu en
Suisse, en 1979, consommer
pour 5 à 6 centimes d'agents
énergéti ques. A quantité
égale d'énergie, cela aurait
aussi permis de faire passer
une voiture de moyenne cy-
lindrée 17 fois de 0 à 60
km/h , ou de faire bouillir
de l'eau pour la préparation
de 125 tasses de café. Ces
dernières années, notre pays
est devenu toujours plus tri-
butaire de l'étranger pour
son approvisionnement
énergétique. Preuve en est
que de 1960 à 1977 , pour
chaque pour cent d'expan-
sion en termes réels de l'éco-
nomie , nous avons dû
consommer 1,7 % d'énergie
de plus. Comme l'Union de
Banques Suisses l'indi que
dans sa nouvelle brochure
«Le diktat de l'énergie»
(disponible dès la mi-avril),
ces circonstances font que
des économies d'énergie
s'imposent à tout prix et que
de gros investissements se-
ront nécessaires pour que
notre économie nationale
consomme moins d'énerg ie.
Le système actuel de pro-
duction d'énergie polluant

L'énergie solaire ne résout certes pas tous les problèmes. Mais, par exemple à l'Union de Banques
Suisses de Wohlen, elle fournit une partie de l'approvisionnement énergétique.

l'environnement par l'émis-
sion de substances toxiques
et de chaleur , du fait aussi
de l'étroite dépendance du
pétrole et de ce que l'énerg ie
n'est pas toujours consom-
mée à bon escient, les argu-
ments économiques pour
une utilisation plus ration-
nelle de l'énergie s'en trou-
vent renforcés.

Dépendance des
importations

La situation de la Suisse est
d'autant plus défavorable
qu 'en 1969, par exemple, la
consommation brute
d'énerg ie n'a été couverte
qu 'à 18 ,4 % seulement par la
production nationale , à sa-
voir les usines électriques ,
les usines d'incinération
d'ordures et par le bois. Les
combustibles destinés aux
centrales thermonucléaires ,
le pétrole , les produits pé-
troliers , le gaz et le charbon
(au total: 68 %) ont dû être
importés en totalité.
Les efforts visant à écono-
miser l'énergie et à l'utiliser
d'une manière plus ration-
nelle doivent surtout porter
sur le chauffage et les autres

processus de production de
chaleur. En effet , 65 % de la
consommation finale est
destinée à la production de
chaleur. Sur le plan des ap-
provisionnements , il s'agi-
rait de diversifier le choix
des agents énergétiques ,
d'accroître le cercle des pays

fournisseurs et , par ailleurs ,
de trouver rap idement de
nouvelles sources d'énerg ie ,
en particulier des sources
régénérables.

La brochure «Le diktat de
l'énergie» pourra être reti-
rée gratuitement à tous les
guichets de l'UBS. ¦

Vivons-nous au-dessus
de nos moyens?
Savoir où et comment se lo-
ger est une question qui ne
laisse personne indifférent.
En d'autres mots, l'habitat
joue un rôle primordial dans
la vie de chacun de nous. Par
conséquent, la question de la
construction et du finance-
ment de la construction d'ap-
partements reste toujours
d'actualité, mais les discus-
sions qui frappent l'opinion
publique sont surtout celles
en rapport avec le coût du fi-
nancement. A cet égard, le
niveau des taux hypothé-
caires ne constitue que l'un
des aspects d'un problème
aux multiples facettes, à sa-
voir: notre économie est-elle
en mesure d'assurer, à l'ave-
nir également, une certaine
continuité dans le finance-
ment de logements? Notre
économie disposera-t-elle
aussi des moyens nécessaires
pour financer la construction
d'un nombre suffisant de lo-
gements et à des conditions
favorables? Ces thèmes, M.
Robert Holzach, président
du conseil d'administration
de l'UBS, les a développés à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

M. Holzach a souligné que
sur le plan du financement de
l'immobilier, nous nous trou-
vons depuis 15 mois dans une
impasse. En effet, l'afflux de
fonds d'épargne dans les
banques a augmenté à un

rythme moins rapide - voire
a diminué - que la demande
d'hypothèques.

Pour des raisons politi-
ques, les taux hypothécaires
et donc aussi la rémunération
de l'épargne ont été mainte-
nus à un faible niveau. De
telles interventions dans la
vie économique produisent
toujours, à court ou à long
terme, des réactions bru-
tales, alors qu'un marché
libre «amortit» progressive-
ment les variations entre
l'offre et la demande. Les
taux d'intérêt servis sur les
fonds d'épargne ayant perdu
de leur attrait, exerçant, par
contrecoup, des effets démo-
tivants sur les épargnants, il
a fallu utiliser d'autres capi-
taux à long terme pour fi-
nancer la construction d'ap-
partements. Aussi vivons-
nous aujourd'hui «au-dessus
de nos moyens» et avons-nous
entamé notre capacité de fi-
nancement future.

Cette tendance est d'au-
tant plus préoccupante que,
dans notre pays, l'endette-
ment relatif au financement
de logements atteint une li-
mite extrême. Ces 20 der-
nières années, l'endettement
global a en effet quadruplé et
s'élève aujourd'hui à Fr.
25000.- environ par habi-
tant. Rapporté à la superficie
du sol helvétique, y compris
les montagnes, les glaciers,

les lacs et les voies d'eau,
cela représente quelque Fr.
3.90 par m2. Cet endettement
constitue 95 % du produit na-
tional brut de 1980, pourcen-
tage inconnu partout ailleurs
dans le monde.

Toujours selon M. Holz-
ach, le financement de la
construction de logements ne
peut être garanti que par un
marché libre ayant retrouvé
son équilibre. En rémunérant
les fonds à long terme
confiés aux banques à des
conditions conformes à la si-
tuation du marché, on par-
viendrait non seulement à
combler les lacunes existant
actuellement dans les capaci-
tés de financement, mais on
créerait en même temps un
potentiel assurant la couver-
ture des besoins futurs. Sa-
tisfaire à cette exigence pré-
sente cependant pas mal de
difficultés en période de
hausse des taux d'intérêt, et
les banques doivent alors as-
surer provisoirement la sou-
dure. Nous reproduisons ci-
après quelques-unes des
considérations faites par M.
Holzach se rapportant aux
tâches qui devraient être
celles du marché, ainsi que
sur les avantages découlant
de l'obligation d'amortir les
hypothèques en 1er rang,
c'est-à-dire l'approvisionne-
ment continu du marché en
capitaux.

cherche app liquée.
Le FNEE , fondé en 1977,

est financé par des représen-
tants de l'industrie pétroliè-
re, charbonnière , des com-
pagnies d'électricité et de
l'économie gazière . Leur
contributions s'alignent sur
la quantité d'agents énerg é-
tiques importés ou vendus
(par exemple, 1 franc par
tonne de pétrole). Jusqu 'à la
fin de 1979, le fonds avait
ainsi pu attribuer Fr. 24,6
millions en faveur de la re-
cherche. Le gros de cette
somme, soit 33,5 % ou Fr.
8,3 millions , a été consacré
à des projets d'exp loitation
de l'énergie solaire; vien-
nent ensuite l'assistance fi-
nancière concernant la re-
cherche en matière de fu-
sion nucléaire (Fr. 3,3 mil-
lions), pour l'exp loitation et
l'utilisation du charbon (Fr.
3, 1 millions) et celle versée
au titre de la sécurité des
centrales nucléaires (Fr. 2,6
millions).

Les projets les plus divers
ont été réunis sous le thème
de l' utilisation de l'énerg ie
solaire. Mais même si, en
Suisse, l'utilisation de ce
type d'énergie n 'entrera que
pour une part infime dans
l'approvisionnement éner-
géti que, le FNEE pousse
sciemment ses investi ga-
tions dans ce domaine , car
en tant qu 'énerg ie de rem-
placement , elle stimule l'ini-
tiative personnelle et permet
de se libérer psychologique-
ment du sentiment d'im-
puissance dans la question
de l'approvisionnement en
énerg ie. ¦

Pas d'ajustement
automatique

La répercussion intégrale
des taux hypothécaires sur
le niveau général des loyers,
argument que d'aucuns res-
sortent à la moindre occa-
sion, n 'a pu être prouvée
jusqu 'ici. De 1960 à 1980,
les taux hypothécaires ont
passé de 3V* à 5 %, c'est à-
dire qu 'ils ont augmenté de
33 %. Mais dans le même
temps, le coût de la cons-
truction, l'indice des prix à
la consommation et celui
des loyers ont progressé
quatre, voire six fois plus
vite.

En simplifiant un peu les
choses, on peut en conclure
que
- les coûts en général et le

coût de la construction
des logements neufs ont
fait monter les prix des
appartements anciens,

- les ajustements vers le
haut des loyers ont été
souvent induits par la pé-
nurie d'appartements,
mais on les a justifiés par
la hausse des taux hypo-
thécaires,

L'amortissement annuel des hypothèques fournirait aux banques des ressources supplémentaires pour
financer de nouvelles constructions , d'où un stimulant pour l'activité du bâtiment.

- les dépenses relatives à
des travaux de rénovation
et de modernisation ont
été le prétexte à des relè-
vements exagérés de
loyers.
Le principal moyen pour

éviter des abus lors d'ajuste-
ments aux coûts du finance-
ment est de produire des lo-
gements en suffisance et de
créer, de la sorte, une véri-
table situation concurren-
tielle. Cela n'est possible
qu 'en disposant du poten-
tiel de financement néces-
saire, ou en le renouvelant
constamment.

Marché libre
La politique des autorités
visant à maintenir à un
faible niveau aussi bien les
taux hypothécaires que la
rémunération de l'épargne a
remporté un succès trom-
peur, en ce sens que non
seulement la structure du fi-
nancement s'est fortement
détériorée, mais qu 'en plus ,
la capacité de Financement à
long terme a été sérieuse-
ment entamée.

Naturellement , un mar-
ché fonctionnant librement

pourrait , ici et là, surtoul
chez les locataires, représen-
ter une menace. Je dois dire
deux choses à cet égard
d'une part , les adaptations
progressives imposées pai
les conditions du marché
étaient considérées comme
supportables, d'autant
qu 'elles avaient lieu avec un
certain retard dans le temps
En revanche, le blocage des
taux décidé par les autorités
provoquait régulièremenl
des effets plus durs et plus
impitoyables quand les
interventions sur le marché
ne se justifiaient plus, et leui
libération entraînait pour
ainsi dire une avalanche
d'ajustements des loyers.

Elargir le marché
Pour assurer le fonctionne-
ment du marché, il faut se
garder de créer une situa-
tion où il ne serait accessible
qu 'à un nombre restreint de
bailleurs de fonds. Plus la
catégorie de créanciers hy-
pothécaires est large et di-
versifiée , plus les conditions
d'une véritable concurrence
ont des chances d'être ré-
unies. Pour les assurances et

autres investisseurs institu-
tionnels ou privés, les impé-
ratifs en matière de prix
sont différents de ceux des
banques qui , elles, dépen-
dent étroitement de l'afflux
de fonds d'épargne.

Obligation d'amortir
les hypothèques

Il faut donc non seulement
renforcer le potentiel du
marché en élarg issant le
cercle des créanciers qui y
ont accès, mais aussi en pa-
rant à l'immobilisme des dé-
biteurs. En effet , une hypo-
thèque en premier rang non
amortissable durant plu-
sieurs décennies aboutit à
affaiblir considérablement
le potentiel de financement ,
et ce naturellement au détri-
ment des débiteurs hypothé-
caires en puissance. Dans le
cas extrême, la génération
actuelle , loin d'adopter une
discipline conséquente en
matière d'amortissement de
sa dette hypothécaire, prive
la génération montante de
moyens propres à financer
la construction de loge-
ments. L'obligation généra-
le d'amortir les hypothèques
en premier rang, qui ne pose
aucun problème dans di-
verses régions de Suisse, et
cela depuis nombre de dé-
cennies déjà , finira proba-
blement par se généraliser.
Du moment qu 'il doit ac-
quitter des annuités cons-
tantes et que , celles-ci, avec
le temps, prendront la place
de la charge d'intérêts qui
ira en diminuant , le débi-
teur est ainsi à même d'éta-
blir à long terme la rentabi-
lité de son bien immobilier
tout en assurant à la banque
une rentrée continue de
fonds. ¦

DÉRIVEUR LASER ou 420. Tél. (038)
31 70 46. i4iii<

ON CHERCHE D'OCCASION appareil Sien-
dertone. Tél. 33 17 18. i4257<

PARTICULIER ACHÈTERAIT UNE PENDU-
LE NEUCHÂTELOISE, grande sonnerie, et une
vitrine de pendule. Le tout ancien. Case posta-
le 733, 2300 La Chaux-de-Fonds. 14245S

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Topfer, Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville.
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même er.
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 12354=

STUDIO MEUBLÉ, dès mai. 375 fr. Gabriel 42,
Peseux. Tél. 31 79 80. 14276S

À LA COUDRE, STUDIO, salle de bains,
cuisinette, dès le 1or mai. Tél. 33 75 82. 14255c

APPARTEMENT 4 PIÈCES, à Couvet, 473 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 63 30 32. 13059e

STUDIO MEUBLÉ À MONTÈZILLON dans
maisonnette indépendante. Tranquillité, verdure,
vue, forêt. Conviendrait comme week-end.
Tél. 31 82 23. 141204

APPARTEMENT HAUT STANDING 4 Î4 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. 141189

APPARTEMENT DE 3-3 1/a PIÈCES, de Neu-
châtel à Boudry. Tél. 31 73 41. 141140

URGENT - STUDIO NON MEUBLÉ, centre
ville. Tél. 2416 94. 142542

URGENT - GRANDE CHAMBRE non meu-
blée avec douche et cuisinette, Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. 42 28 67. 142566

PROFESSEUR CHERCHE STUDIO ou
2-3 pièces. Prix modéré. Tél. (038) 33 15 72.

142595

URGENT - 3 V4-4 PIÈCES, pour le 31 mai ou
le 30 juin 1981. Région Boudry - Bevaix -
Cortaillod. Tél. 53 35 63. 141247

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre et alen-
tours. Adresser offres écrites à CK 731 au bureau
du journal. 142539

UNE CHAMBRE MEUBLÉE pour un agent
CFF, dès 1er mai 1981 , pour 2 mois.
Tél. 24 17 02. 142770

PERSONNE SEULE CHERCHE PETIT AP-
PARTEMENT modeste, région Saint-Biaise -
Hauterive - Marin. Adresser offres écrites à
DL732 au bureau du journal. 142569

1 LIT ANCIEN avec sommier et matelas ; 1 sar
Ion rustique. Tél. 24 42 17, heures repas. 14106;

DÉRIVEUR 505, 1976, complet, avec remorque
de route. Tél. 24 33 29, heures des repas. 142528

SALON LOUIS XVI bernois, tissu neuf rayures
saumon, 4900 fr. Tél. (037) 63 31 31. 130588

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, très bon
état . 470 fr. Tél. 31 25 59, matin + midi. 142582

AMPLI GUITARE NOVANEX avec Reverb.
Prix 700 fr. Tél. 63 13 25. 142567

VOILIER Valkon-Sneek, 15m2, 1978, neuf ,
6000 fr. Tél. 24 61 82. 14276E

MACHINE À LAVER. 6 KG , cause déménage-
ment. Parfait état. Tél. 25 96 14. 142515

VÉLO CILO D'HOMME , 5 vitesses, très bon
état , 160 fr. Tél . 31 42 31. 142521

JEUNES LAPINS néo-zélandais de 2 mois.
Tél. 41 29 80. ,42547

TV COULEUR grand écran avec table, parfait
état. Tél. 25 25 88. 142766

TERRIER noir et feu. poil dur. Tel (037)
43 20 05. 130597

VÉLOMOTEUR SOLEX 8000, peu roulé, très
bon état . 480 fr. Tél. 31 50 28. 142763

CHAMBRE À COUCHER complète classique,
sans matelas, bon état , prix 480 fr. Tél. 25 51 23.

141234

MINI-CHAÎNE AKAÏ dernier modèle, sans pla-
tine et sans haut-parleurs. Valeur neuve 2700 fr .,
cédée à 1200 fr. Tél. 47 10 46. 142516

CHAÎNE HI-FI COMPACT stéréo, très bon
état , 600 fr., cause double emploi . Tél. 31 71 71.

141240

PLANCHE A VOILE SAILBORD G.P. 1980
avec 2 voiles et sangles 1290 fr. ; compresseur
plongée 8 m3/h 2200 fr. Tél. 31 97 30. 142524

TROUSSEAU DE BÉBÉ jusqu e 18 mois,
poussette, accessoires divers. Tél. 25 09 57.

142578

MOBILIER DE JARDIN : chaises , banquettes,
fauteuils, chaises relax , balancelle, table.
Tél. 33 39 31. 141074

VEAU DE FERME garanti sans hormones, par
quart ou demi, 18 fr./kg. Tél. (039) 37 15 65.

130517

1 TABLE À RALLONGE ancienne et une table
ronde demi-lune ancienne, ainsi qu'une All press
jamais utilisée, pour cause de non-emp loi. Avec
rabais. Tél. (039) 61 16 29. 130584

MOBILIER BLANC : chaises viennoises, tables
gigognes, tables, étagères, bar , bahut , banquet-
te , p o r t e m a n t e a u x, p e t i t e  c o m m o d e .
Tél. 33 39 31. 141072

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

MOBILIER ANCIEN : commodes avec dessus
marbre, miroir , table cerisier avec échiquier, bu-
reau-ministre avec chaise et lampe florentine,
portemanteaux mural, bahut, poêle à pétrole.
Tél. 33 39 31. '41075

ROCKING-CHAIR, étagères, armoire, table ra-
battable en pin, chaufferettes à pétrole, machine
à laver la vaisselle, machine à coudre électrique,
aspirateurs, radio-tourne-disques avec 2 colon-
nes, lustres, appliques, lampes , miroirs, tableaux.
Tél. 33 39 31. 141073

COUPLE JEUNES MUSICIENS cherche mé-
cène. Adresser offres écrites à CE 673 au bureau
du journal, ou CCP 20-25024. 143904

CHERCHE UNE PLACE D'APPRENTISSA-
GE d'employé de bureau. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 46 18 49. 14254 1

DAME CHERCHE TRAVAUX à domicile, bu-
reau ou autres. Adresser offres écrites à RA 745
au bureau du journal. 142745

JEUNE FILLE, 19 ans, garderait enfants les
mardis et vendredis après-midi. Tél. 33 26 45.

142742

JEUNE HOMME cherche place : livreur -
chauffeur - magasinier, pour juin. Adresser offres
écrites à OY 743 au bureau du journal. 141475

APPEL POSSIBLE, pour vous samedi à 18 h 15
au lundi 17 heures. T .25 72 99. 142565

S.O.S. QUI ME PRÊTERAIT 10.000 fr. Réfé-
rences. Adresser offres écrites à 11.04-1236 au
bureau du journal. 142562

JE CHERCHE FAMILLE pour accueillir jeune
fille anglaise au pair (15 ans) un mois cet été.
Tél . 25 58 76. '«556

À DONNER . CONTRE FRAIS d'insertion, une
tondeuse à gazon électrique (usagée) avec cor-
don. Tél. 25 70 33 (entre 8 h et1 0 h) lundi 13.

141497

MONSIEUR, 30 ANS. CÉLIBATAIRE, sincère
et sentimental , cherche jolie demoiselle, blonde,
douce et affectueuse, 25-30 ans. pour sorties ;
mariage si entente. Ecrire à MW 741 au bureau
du journal. 141136

i
URGENT - Cherche prêt de 10.000 fr .. rem-
boursement selon entente et intérêts. Adresser
offres écrites à BJ 730 au bureau du journal .

130596

ÉQUIPE VOLLEYBALL, Vauseyon 4™ ligue fé-
minme cherche joueuses, débutantes acceptées,
pour prochain championnat. Tél. 31 62 87. le
S0'' - 142561

CROISIÈRE MÉDITERRANÉENNE à bord
voilier. Différentes périodes de 2 semaines. Dé-
butants acceptés. Participation aux frais
Tél. (038) 25 35 05/47 1 9 24, repas-soir . 142749

CROISIÈRETRANQUILLESUR LE RHÔNE :
Lyon-Marseille, du 16 au 29 mai. Je cherche
3 passagers . Participation aux frais. Tél. (038)
25 35 05 - 47 19 24, repas-soir. 142748

CEUX QUI AIMENT L'HUMANITÉ sont des
êtres supérieurs, quelles que soient leur race, leur
nationalité, leur couleur ou leur croyance. Ba-
ha'is. case postale 613, Neuchâtel. 141416

Un exemple concret :

Pour rendre les approvi-
sionnements de la Suisse
moins tributaires du pétro-
le, il est aussi nécessaire, en
plus des mesures d'écono-
mie et des investissements
en systèmes énergétiques al-
ternatifs et éprouvés, d'in-
tensifier la recherche dont
dépend l' exp loitation tech-
nique des sources d'énergie
de remplacement. Les tra-
vaux de recherche sont pris
en charge, d'une part par les
organismes de l'Etat , no-
tamment par l'EPF, par

l'Institut fédéral de re-
cherche en matière de réac-
teurs, ou dans le cadre du
programme pour la re-
cherche du Fonds national ,
d'autre part par des entre-
prises ou associations pri-
vées. Sur ce dernier point , le
Fonds national suisse pour
divers projets d'étude sur
l'énergie (FNEE) joue un
rôle particulier, car il four-
nit aux chercheurs des aides
financières notables, reçues
du secteur privé , aides desti-
nées uniquement à la re-

Publicalion cl rédaction:
Service de presse et d ' information de
l 'Union de Banques Sui_ci , Bahnhofslra.s-
se 45, 8021 Zurich

Des jeunes gens et jeunes filles des classes terminales de l'Ecole supérieure de commerce de Zurich-
Hottingen et de l'Ecole supérieure d'études économiques et d'administration de Zurich ont été invités à
assister à l'assemblée générale de l'Union de Banques Suisses.

L'initiative privée
encourage la recherche

l'UBS informe
__n.Bsi___BB!BiMMi_M__i¦OL mmn«
La page économique de l'Union de Banques Suisses No 3/81

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour raison imprévue, cherche situa-
tion de premier ordre, de toute
confiance, longue expérience, fran-
çais parlé et écrit, anglais parlé, pos-
sède voiture.
Libre dès août ou septembre, éven-
tuellement juillet.

Adresser offres écrites à JP 716 au
bureau du journal. 141185-38

Responsable
d'exploitation

(directeur commercial), dynamique,
bilingue allema nd/fra nçais, cherche
place dans petite entreprise avec
possibilit é ultérieure de participation
financière ou reprise.

Prière d'écrire sous chiffres
PH 302-824 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 142419-38

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

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.

Batteur
cherche orchestre
3-4 musiciens.

Faire offres à case
postale 79, 2304 La
Chaux-de-Fonds.

128397-38

Docteur

Marie
Popesco-Borel
absente.
du 13 avril au
25 avril. 142750-50



Saab a quelques années d'avance
dans la technique du turbo.

Et cette avance, Saab compte
b W  ̂ àmWmW il : inB ŜT qu'un moteur plus gros, même au régime normal

^_MM : U|̂ ^| i (c'est-à-dire dans 90% des cas), engloutit du car-
K B - ^^ burant pour alimenter des réserves de puissance
^^^ inutilisée.

Comment se fait-il que le turbo ait été lancé par la pression de l'air aspiré. C'est le processus de suralimenta- Equipement, espace, qualité de la fabrication,
une marque d'automobiles qui n'est pas parmi les f ion> 

 ̂
,a P0

 ̂

de 
c,ha.s.?er ,de rair frais addltlonnel dans la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)

plus grandes? Cela s'expl.que aisément: Saab est KŒ soutient aisément la comparaison avec beaucoup
loin d'être une marque mineure, puisque Scania, coup de piston un surplus d'énergie considérable. Un régula- de modèles de grosse cylindrée, surtout depuis
la fabrique de camions mondialement connue, teur de pression de charge (E) agit en sorte qu'une surcharge l'arrivée de l'élégante limousine Sedan. N'hésitez

" où la technique du turbo est appliquée depuis engendrée par la compression soit directement reconduite donc pas à prendre place dans le siège chauffant
, longtemps, fait partie du groupe Saab-Scania. dans le système d échappement. du conducteur. Au bout de 8,9 secondes, vous rou-

m* g. tflîDO - . Il existe également d'autres turbos. Mais il y a lerez avec toute la sécurité imaginable à 100 km/h.
Iî-LVBift™ " • AA gàfl&SI //5-x\ turbo et turbo et la difference réside dans la En outre , la traction avant et la suspension de la

* _ •!_* CÔïVl™ r==4(0-M subtilité des détails , plus précisément dans la Saab sont en soi une découverte à ne pas manquer.
A&SISW'* fAé de son avance Nl\ |'.'.' :.-.;.:X commande du turbo-compresseur et dans son Votre concessionnaire Saab se réjouit de vous en
Tab a également pro 

mondteJ, ¦ 
e »..J\ ~̂ ^y\ point d'

im
Pact Quand la 

voiture roule tranquille- faire la surprise. Que diriez-vous d'un tour d'essai à
nur former, sur u" p -ice dans ce dom pp [. ¦̂ ïï̂ kM^*̂  Y } ment < l'intervention du turbo est superflue. Par la rencontre de la nouvelle décennie de la voiture?

?Pc techniciens de s 
maires  ̂ t • : 'J_lt4L>-C:-*^::< contre - lorsque vous accélérez, il s'enclenche Passez nous voir! Nous vous attendons.

Salement spèc^ s concession̂  Ffî
f\ %\ I immédiatement. Il y a 

des 
années 

que Saab produit ., . . ,  ... . ._  .
Les techniaens de n 

éaafctes^o 
/ / // V\\ \ « M des voitures de tourisme à turbo adaptées à nos Voici les modèles Saab Turbo:

t̂tS^ X̂  ̂

ilUll 

lf#^K 
conditions de circu.ation. E.le a ainsi résolu des «g- gg 

Portes Cesses Pnxrï
QuaWiês et ew ,rajS des cou .̂ ^.„„,  ̂

: jfif : . /fffo problèmes dont d autres constructeurs commen- 900 Coupé Combi 3 5 28'200
ne se ^ra 

pab 
^̂ ^^

mmMm

m^  ̂ ( D ) (D) ( D) ( D)  M̂MW  ̂ cent seulement à se préoccuper. C'est ainsi que 900 Sedan 4 4 27'000
lw w w  w l \MïmJ C dans la Saab Turbo, la suralimentation se met en 900 Sedan 4 5 2_ ;900

 ̂ËMML-^?Mzs 
artion en douceur à 1500 tours déjà et atteint fgg gïpé Combi 5 f™' 29I00

/v f̂fl- . */_**̂ m^̂^i?i+-fc^] son maximum de 0,7 bar au régime optimal de
T^  ̂

"̂"«M ¦pWn|ilSlii iŷ ^̂ J 3000 

tours 

seulement. Moteurs 
4 cylindres, 145 CV. Tous les modèles

Îfc. A r>l2ï > ^ Bien que le moteur 4 cylindres/2 litres de la 900 ont la direction assistée et des jantes en alu.
K̂n .i_i«_iZjB ^aab Turbo Présente de ce fait la Puissance d'un Certains modèles sont équipés d'un toit ouvrant
m̂sSmmSmWL __ _Jp_»_gg_i_r moteur de 6, voire 8 cylindres, sa consommation en acier, de lève-glaces électriques à l'avant et de

d'essence est très modeste (8,21 à 90 km/h et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.
Voici comment fonctionne le moteur turbo u> 5 ' a 120 km/n selon .ECE). Car la Saab Turbo Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez

Les gaz d'échappement (A) actionnent une turbine (B) par n'augmente sa consommation qu'au moment également des Saab sans turbo à partir de
l'intermédiaire d'une roue de compresseur (C) qui fait monter où elle doit fournir un effort important, tandis 16'900 f rancs déjà.

__uRmt{f'w!_ [[̂ v L : r i ! i i;: rT"':':' '^" 
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une longueur d'avance
HÎLt f̂i^lfAAB
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A,ch, Lehmann AG . 065693,3 , î741 B.lpral,o!j/Mou ,ler, &«.««, Garag.^

Co .̂ 
066 

22 7057 
g"̂  ̂ H^B^ùe SerVICe OAAD Andrè Burn.032 93 3688 3012Bern, W.Schlatt.er AG. 03l 233611 LUZERN „.„„„ 9_40NlL«alatt-UlWll WilOT-G^^073 51 54 30 Ga 

âge 
de rAutaoule. 021 24 2725 1815 Clarens, Garage Park.ng

Importateur SCANCARS SA. case posMS, 4144 Arteshein, ^̂ ^ iïl^̂ ^ S'̂ Zl ES S 2 SK S« 550443 
ES S*Hfe
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AARGAU Bonam.063 22 7555 3658 Mart _en,Ku(tW,tf.ve..033 51 22 22 6234 Wengen, Aulotep AG. 045 74 2333 
«« _ii.ltr.naan Hara Stauttar 073 4512 45 8572 Berg ZUG5454 BaHIkon, Hugo Steffen . 056 96 1482 541_Gab»nilort. 3110 Mûnsingan, Aaretal -Gatage. 031 923333 4538 Oberbipp, NE"CHATEL 

n .q .fiifian G ,?¦__ Web? 072 4612 76 8500 Frauan el<J Sonnenholgàrage .340 Baar, Hans Binzegger ,un. 042 31 21 87 6330Charn,
Kunq AG 056 2313 69 5728 Gont.nschwll. Kurl Schlatler. Samuel Frei. 065 76 22 22 3072 Ostermundigen, Berlial 2043 Boudevilliers, Garage T p Top. 038 3616 90 Ga rageW ebeu072 4b V ! 7 i  8500 hrauameKi, aonnen orga g "e* "r AG 042 361515 6331 Hunenberg, Kurl Inlanger.itii'̂ si^^ssrr^:̂ " s»r»»Mis."̂ .sœss,w»T~""'« œBasasssBs&'-sr''"" IESSïISHSSI- |»?«'« »»»¦•»--'" s»«n,.B
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5 5530 
«92 S Anïonino.G.T. Garage SA. 0926216 36 01 94,2681 8620 Wetzikon, E.Ruegg AG. 01 930 3918

Waller Zurcher, 071 581381 GLARUS fCHWTZ • -, 7fl i,Qi9 um 8400 Wlntorthur, Tounng-Garage . 052 25 92 70 8008 Zurich,
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E
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rs«e,d , Emil G.e, 044 5 22 45 
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4056 Basai , L BernhardIAG . 061 431143  4056 Basai. 083 4 27 07 7405 Rothenbrunnen, Hans Lippuner. 081 83 12 93 Leuenberger . 065 22 31 96 4528 Zuchwil, Waller Rht.ner, 027 5D0824 1950 Sion, Garage du Stade . 027 22 5U 5/ f°"z
T
uJ'c^mDelta-Gaïaqe AG Basel. 061 57 7157 4053 Basai. Garage Dielncri. 7203 Trlmmis , A Kralin . 081 27 4415 065256218  
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» LUHOI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦
EEE -M SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 15 | "

a ENFANTS ADMIS a ¦

^g. 
WALT 

DISNEY présente 
\

/<UIF1__________». ' un ^e ses P'us beaux films H

2WÊËÊk ajgBofeDQmiant =
UNE HISTOIRE MERVEILLEUSE ¦

nfiSÉî__É_S_. mercredi : mat. à 15 h samedi a 17 h 30 et 23 h
TOUT LE MONDE Dimanche à 17 h 30 I

est d'accord «w» • PREMIÈRE VISION • ;

MmW &ESSÈM EASY :
2 fr'M'-H^lilHÎM LA NYMPHOMANE :
^ B 3 fl • Il d 'I TîTm » SON TEMPÉRAMENT RÉVEILLE EN *
- PJLBLJ 1 j M _L il 3y i Li I B ELLE UNE INLASSABLE FRéNéSIE ¦
- ^̂ î lJjii iàiJJliiiL  ̂

EROTIQU
E

ON SE TORD DE RIRE * 20 ANS • IWMB- IO •

IBmmjTTU i a _ i H ¦ _ H i _ ¦ ¦ i i ¦ ¦ ¦ ¦ n i H ¦ n g . _ C

jr"*^ _J ¦ |l, _( ¦ ] ̂  " *¦ <*> *- _a a_ i!
iMpBMigÉ CHAQUE JOUR

^M_l____ii^H 15 h et 20 h 30

COULEURS 16 ans
Un film passionnant
d'HENRI VERNEUIL

Rw _BÉ_^w*-*B_ _ _nBrV^. ..~. -ag „_W _K £à» _[_______

|p3nF__ _̂f __ -? * ___ IV a__!'̂ Ci____

avec Bernard BLIER - Marie-France Plsler
Dialogues de Michel AUDIARO

Musique de Francis LAI

ET... CHAQUE JOUR 17 h 30 14 ans
2mo semaine

Une merveille du cinéma italien

NOUS NOUS SOMMES
TANT AIMÉS

Un film d'Ettore SCOLA
IMino Vittorio

MANFREDI GASSMAN

Stefania SANDRELLI

A ne pas manquer! ! !

SAMEDI 22 h 45 • POP-NIGHT
Leur premier film...

ABBA THE MOVIE I
ANNI-FRID LYNGSTAD g
BENNY ANDERSSON

BJORN ULVAEUS - ROBERT HUGHES

PALACE
TEL: 25 56.66 

«La réédition de LUDWIG constitue un
événement unique dans l'histoire du ciné-
ma» Frédy Buache

le cht'l-dœuvre de

LUCHINO VISCONTI
HELMUT BERGER • ROUIT SCHNEIDER -TREVOR HOWARD

_______ HF "' PWHWJ

îshès
Pour la première fois en version intégrale S

rat sir™ ««a»• cm mm¦ wmest» ¦ mm nmiu-mm Sso»u pnifflH. pure ro«n ?

VERSION ORIGINALE ITALIENNE SOUS-TITRÉE

SÉANCES TOUS LES JOURS
à 14 h 30 et 20 h précises

%_____Ba______-_-_B_________^_________a-a_______^_^_^_^_^_^_^__M _̂^a_^_ _̂^_^_i_ _̂#

_________-_na____fl_________H_^_B_--La______^_H

J K
,e'_ 0MS .FISCHER I

TéL (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

COURSE D'APRÈS-MIDI
DIMANCHE 12 AVRIL

LE MONT-PÈLERIN
RIVIERA VAUDOISE

Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

Départ pi. du Port, 13 h 30
142475-10

Votre 
irt __*A_ _̂f̂  __"*.* ^̂MMl-V-M V-l, « E

=1 %0 Neuchâtel \ -—SB
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imam- i f

à *L CABARET
C^Mcd DANCING
^^̂ ^^

^»àVi__a_BBBI 13, avenue Léopold-Robert

^  ̂ La Chaux-de-Fonds

vi TRÂVËSTÏS '- «iT' • revue : T*
• •••lltIMIHII •*

Marion Patino Show
Brigit BRIO </« Carrousel de PARIS l

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing : (039) 22 36 25. §
1"' spectacle à 23 h 30. 2mo spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h.

FERME LE LUNDI

Appareils ménagers
Toutes les grandes marques

Lave-vaisselle dès 850 .—
Lave-linge dès 789 ¦"¦
Cuisinières
électriques dès 498 _¦"
Congélateurs dès 480.—
Frigos dès 298."~

Garantie : 1 année, livraison gratuite

___ l̂_ïîi__ CRETEGNY+C 'e
laE im COMPTOIR MéNAGER
SHZJII i Fbg du Lac 43
W M W Neuchâtel S
^̂ MBIS^ Tél. 25 69 21 • 2

!§ ¦] [ ¦ _ •¦':¦" Ĵ22| Tous les soirs 20 h 45
--- -̂¦«•¦•-¦•r_—¦——¦ 

samedi-dimanche, mercredi 15 h
10 CÉSARS 80 2~* et dernière semaine _
Un triomphe I Catherine DENEUVE - Gérard DEPARDIEU - £Jean POIRET dans le film de F. TRUFFAUT g

2n2s LE DERNIER MÉTRO 2
• \  [ I IfiS P̂ |

ll_ ii-«-a_____-B_Ms________»__«É____B

_JL'^3j2_y_*_l____ samedi-dimanche 17 h 30
les autres jours 18 h 30 18 ans

en français
Gérard DEPARDIEU - M. MASTROIANNI - M. FARMER
dans un film de MARCO FERRERI °
u Un film de visionnaire qui fait peur... et c'est beau » g-
RltlfC nC ÇIMftE GRAND PRIX SPÉCIAL °liCW C UC OlflUC DU JURY CANNES 78 ?

11 M £99 0âM__H—SB—B—i_———¦—BHE—i—¦——B——MS_MB_I——H——BE—
I I JjM-_-K_E_3ESl Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45

1™ VISION Tous les autres jours 15 h-20 h 45
C. ATKINS - L. McKERN - W. DANIELS

dans le film de RANDAL KLEISER (photos de NESTOR ALMENDROS)
-_„ TOUTE LA SENSUALITÉ D'UN PREMIER AMOUR

semaine LE LAGON BLEU -«MMO

Wf
 ̂ dès

| par mois

TV
COULEUR

i Seul le

1 \j Ê  Pr®t Procrédit
est un

I #N Procrédit
j Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I _ | ^.0 Veuillez me verser Fr. '¦

I Je rembourserai par mois Fr.

f n:_.|n I " Rue No.
I simple l i .  ¦
1 .. . l i  NP/localite ¦; V discrety ; v

| ^^̂  
^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

H
^ 

I Banque Procrédit '
t̂otlLi..-____BMTTÏÏI_ 1TTBI ^ 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'Bf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^a Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

j

Places de parc derrière le magasin
142472-10

tUKI I tAUÀ en vente au bureau du journal

/^̂ e
eii

Kensen»we« i
\____^̂ ^^̂ ^̂ V̂IARTI... l'art de bien voyager.

Voyages spéciaux
pour les aînés
Soyez des nôtres et participez à nos
voyages spécialement élaborés pour les
aînés entreprenants. La gaîté et la bonne
humeur sont comprises au même titre
que les services d'une guide compétente,
une assurance frais d'annulation et frais
de retour prématuré et le voyage en
carMarti confortable équipé de WC,
d'air conditionné et de sièges panora-
miques réglables.

• La petite ville de Kufstein
5 jours dans le monde des Alpes,
Fr. 520.-. Départs: 23 juin, 11 août.

• Le Tessin
5 jours de vacances dans le Sud,
Fr. 590.-.
Départs.- 11 mai, 28 septembre.

• Rapallo sur la Riviera
6 jours agréables au bord de la mer,
Fr. 790.-.
Départs: 17 mai, 13 septembre.

• Nice sur la Côte d'Azur
5-10 octobre, Fr. 885.-. A

A voire agence 'it -- woyagei ou; XmmWl"Offll
2001 Neuchâtel ^_ll___5___l
Rue de la Treille 5 T I | _Li__fe»
TèL 038/25 80 42 ¦ ¦ ~ù-m*~

V
^ 

130161-10

l ifggTpn FAVRE
ig ĝl̂ J Excursions
pjgjgji Rochefort

Pâques 1981
Vendredi-Saint

17 avril
lac d'Annecy
départ 8 h au port

Fr. 42.— AVS Fr. 36.—
carte d'identité

Dimanche de Pâques
19 avril

Tunnel du Seelisberg —
Axenstrasse
avec repas de fête
départ 8 h au port

Fr. 62.— repas compris AVS Fr. 55.—
Promenade d'après-midi :

Le Tour des 3 Lacs
départ 13 h 30 au port
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Lundi de Pâques
20 avril

Le Lavaux
départ 13 h 30 au port
Fr. 26.50 AVS Fr. 21.50

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 1161 130550 10Inravable.
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Q Michel Piccoli n'a jamais été l'homme des rôles faciles, même
quand il tournait pour Claude Sautet. Il n'est jamais plus à l'aise
que dans l'ambiguïté, le passage de la tendresse à la violence.

H Après sa remarquable performance dans Le saut dans le vide, de Bel-
lochio, qui lui a valu le prix de l'interprétation à Cannes, le voici à
nouveau dans un rôle délicat: celui d'un père è la fois aimé et

M malmené par une fille névrosée.

wà Chère Jane (Arch.)

i Cette fille, c'est Jane Birkin, mécon-
EH naissable sans son maquillage et ses
LJ allures de petite Anglaise montée en

graine... bien qu'elle joue plus que
W jamais les femmes-enfants. Mais c'est
M la première fois qu'elle les joue sous
M cet aspect dramatique.

Comme d'habitude, Jacque Doilllon
a su choisir ses acteurs, mais il a eu
moins de mérite cette fois-ci car il ne
s'agit pas aujourd'hui de « révéla-
tions » comme ce fut le cas (La Droles-
se). Il vaut peut-être mieux, d'ailleurs,
que le film soit « porté » par ces deux
personnalités, car le scénario et la
manière dont il est mené risque fort de
dérouter. Le film ne fait d'ailleurs pas
l'unanimité des critiques, beaucoup lui
reprochant son bavardage et le
manque de ce naturel et de cette spon-
tanéité que l'on avait tant appréciés
dans les œuvres précédentes.

La fille prodigue à trente ans, elle est
mariée à un homme, qui semble aux
petits soins pour elle, mais elle souffre
d'une vie qu'elle estime ratée,
bloquée. Jamais elle ne s'est sentie
réellement sortie de l'enfance, et c'est
sans doute la raison pour laquelle elle
ressent le besoin de revenir chez ses
parents. Ou plutôt chez son père.

Sa mère, en effet , avec laquelle elle
ne semble pas entrete ir de très bons
rapports, doit bientôt quitter à son tour
le foyer pour aller tenir compagnie à
son autre fille qui va avoir un enfant. Le
père et la fille restent donc en tête à
tête.

Un tête-à-tête ambigu car les senti-
ments de la fille pour son père ont
toutes les caractéristiques du comple-
xe d'Œdipe : à la fois tendre et tigresse,
elle joue à la fois l'entremetteuse en
voulant jeter une maîtresse dans les
bras de son père, et le «gros bébé »
incapable de manger seule. C'est un
peu long, d'autant plus que le moins
psychologue des spectateurs a tout
compris dès le départ.

Certes, ce duo n'a rien à Voir avec le

charme de La Drôlesse ou, même s'il ;
n'était pas ouvertement question ;
d'inceste, les rapports entre les deux ;
êtres oscillaient aussi et évoluaient de !
façon très sensible de geôlier-geôlière !
à père-fille puis à ami-amante... Et les '•
regards, les gestes, en disaient j
souvent plus que les mots. Ici, ce serait ;
plutôt le contraire, et inutilement car ;
les deux comédiens auraient certai- ;
nement pu faire passer autant !
d'émotion sans tout ce discours. !

Restent quand même deux intéres- !
sants numéros d'acteurs et sans doute j
le début d'un nouveau style de carrière ;
pour Jane Birkin. A. L !

i¦
¦

LES ARCADES
La Belle au bois dormant

Dans le lointain royaume du roi Stéphane, la
princesse Aurore vient de naître. Le châteloin
voisin, le roi Hubert, se réjouit aussi , car il vient
d'avoir un fils , le prince Phili ppe. Les deux rois
amis pensent que leurs enfants s'uniront plus
tard. Mais la redoutable fée Maléfique a déj à ,
prononcé une terrible prop hétie : avant d'avoir
seize ans, la princesse se piquera le doigt avec
le fuseau d'un rouet et mourra. Dès lors, tout
est mis en œuvre, avec l'assentiment du roi ,
pour déjouer la sinistre prédiction. Aurore
pourtant n 'échappera pas au mauvais sort
lancé par Maléfique, mais les trois fées, qui
veillaient naguèrent sur son berceau , la sauve-
ront in extremis. Tiré d'un conte de Perrault et
créé sur la musique de Tchaikovski , le dessin
animé «La Belle au bois dormant » est l'un des
plus beaux films que nous ait donnés Walt
Disney.

^mÊmmmmmmmmm—'jjmmmwmmmm__________¦_¦——«

APOLLO S
; Le chef du club Number 1

; (Le corps de mon ennemi). Le sensationne l B
| film français plein d'action et de suspense LJ

d'Henri Verneuil qui marque les « vingt ans » T̂ K
de cinéma de Jean-Paul Belmondo avec Ber- jS-fl
nard Blier, Marie-France Pisier, les dialogues L
de Michel Audiard et la musique de Francis Lai. w\
Le mot « chef-d'œuvre » convient à nouveau à BRI
ce film car on ne s'y ennuie pas. (Chaque jour à L
15 h et 20 h 30 - 16 ans) ¦

!
Nous nous sommes tant aimés

2mc semaine de ce film d'Ettore Scola qui est L i
une merveille du cinéma italien avec Nino H
Manfredi , Vittorio Gassman, Stefania Sandrel- M
li... C'est les retrouvailles de vieux amis dans le r ;
café habituel et tous les souvenirs que cela B_|
comporte, et il y en a de ces souvenirs... fc-j
(Chaque jour à 17 h 30 - 14 ans) Q

I

Abba the movie Q
Samedi à 22 h 45, Pop-Night avec Anni-Frid Q

Lyngstad , Benny Andersson , Bjorn Ulvaeus, M
Agnetha Faltskog, Robert Hughes, Tom Oliver , H
Bruce Barry, Stig Andersson. De la musique, LJ
du rythme, de l'ambiance , des chansons... P"l

STUDIO
Mieux vaut être riche et bien portant H

que fauché et mal foutu W
Convoqué chez maître Lanzac après le décès BB

de son père qu 'il n'a pas connu, le jeune Cri-Cri LJ
fait la connaissance de son frère Rud y dont il ne P*}
soupçonnait même pas l'existence. Il apprend tBM
par le notaire qu 'il a aussi une sœur, Carole, Tj
convoquée également mais absente. Tous trois pS
viennent de faire un héritage fabuleux , qu 'il LJ
pourront toucher lorsqu 'ils seront réunis r î
devant le notaire. Mais Carole est introuvable. pSa
C'est le début d'une chasse à la sœur qui les LgJ
mènera jusqu 'en Tunisie en suite d'aventures j fl
aussi cocasses qu 'imprévues. Ce film de Max BB
Pécas , plein de gags et de trouvailles, est un Cj
joyeux divertissement. ^™,

H «La fille prodigue»: l'autre talent de Jane Birkin j ; 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 ce marché est-il conclu, Z

; que le jeune homme est victime d'une agression. S
25. LE FEU SOUS LA CENDRE :

1) L'intervention inattendue de M. Archimbaud a rendu des forces à
Mandrin. Surmontant la douleur causée par les coups qu'il vient de rece- •

j  voir, il profite de la surprise générale pour se relever. Ses adversaires se J
ï trouvent en face d'une situation qu'ils n'avaient pas envisagée, et ils •

pensent plutôt à fuir qu'à résister. Seul, celui des six qui se donne des al lu- j
• res de dur, essaie de sauver l'honneur. Il en a les moyens, et la bataille est ï
; rude. •

î 2) « Occupez-vous des autres, ce ne sont que des gardiens de vaches ! » J
crie Mandrin au Lyonnais qui roule d'un mur à l'autre en écrasant tout sur S

• son passage. Pour sa part, il se réserve le meneur et l'attaque franche- •
ment, à grands coups de poings percutants. Le chef de la bande recule pas J
à pas, lorgne du coin de l'œil la seule issue possible et, comprenant qu'il S
ne réussira pas à s'échapper, fait un bond du côté de la cheminée. Il attra- j

S pe la paire de pincettes dont, cinq minutes auparavant, il a voulu se servir S
comme d'un instrument de torture. Il la fait tournoyer au-dessus de sa tète Z

; et Mandrin, à son tour, bat en retraite. •

i Jl Arcnimoaud a règle leur compte a trois de ses ennemis. Un quatrième S
• a réussi à se glisser par la fenêtre éventrée. Le cinquième demande grâce. •
S A cet instant précis, Mandrin bondit sur l'énergumène décidé à tout et S
S l'enlaceavecuneardeur qui pourrait passer pourunetendresseexag érée. S
i En fait , il le pousse de toutes ses forces vers le foyer où les restes du •

brasier charbonnént en laissant échapper un filet de fumée. L'enragé ne 2
' peut guère faire usage de son arme sans se porter à lui-même un coup •

dangereux. Il recule toujours, et trébuche quand son pied heurte les ;
briques de l'âtre. Avec un hurlement de terreur , il tombe à la renverse !

S dans les cendres. D'un COUD de reins. Mandrin s'est déaaaé à tem_ s. i

• 4) Sous le feu assoupi, les braises conservent leur vigueur. L'adversaire J
S de Mandrin en sent la morsure. Il essaie de se relever mais n'y parvient S
' pas avant que le fond de sa culotte n'ait pris feu. Archimbaud, à qui la J
; pratique de la comptabilité n'a pas fait perdre le sens de l'humour, déver- J
! rouille la porte du moulin, l'ouvre toute grande et laisse le passage au !

malheureux que Mandrin pousse dehors par le col. «A la rivière! «s 'écrire j
ï le banquier en voyant la torche vivante s'engouffrer dans cette issue ï
S comme une étoile filante.

Prochain épisode : Des pistolets pour l'avenir

29
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VIVE

HORIZONTALEMti..

\ 1. Prélat français qui fut le chef du catho-
licisme libéral. 2. Percer un trou. Colorant
minéral naturel. 3. On lefranchit d'un saut.

\ Bramer. Saint. 4. Ils nous font suer.
Consumer peu à peu. 5. Il a laissé son nom
à un concours, canton suisse. 6. On les rase
quand ils sont insalubres. Préposition.
7. Dans des souhaits. Forme d'être. 8. La
hausse de son taux inquiète. On y met des

\ armes. 9. Pronom. Dans ta Côte-d'Or.
10. Ensemble de pièces de tap isserie. Une
bonne couverture.

VERTICALEMENT
1, Jeune homme frivole et prétentieux.

! 2. N'est pas sûr. Elle en voit de toutes les
couleurs. 3. Ville de Chaldée. Suivie. 4. On
en offre un bouquet à la cuisinière. Levant.

! 5. Partie de la terre. Il sauva le monde
animal. Article. 6. Il souhaite vous trouver
fidèle au poste. 7. Petit perroquet. Monnaie
des Hébreux. 8. Ancienne affirmation.
Pelé. Entendu. 9. Pays de Suisse. Deux
points. 10. Ouvrier boulanger.

Solution du N° 792
HORIZONTALEMENT: 1. Désaugiers. -

2. Ivoirins. - 3. Ne. Set. Car. - 4. Fe.
Abots. - 5. Solennité. - 6. Are. Usé. La. -
7. Untel. Noir. - 8. Ra. Oit. Sem. -
9. Enflées. Ré. - 10. Tresseuse.

VERTICALEMENT: 1. Dinosaure. -
2. Eve. Ornant. - 3. SO. Flet. Fr. - 4. Aisée.
Eole. - 5. Ure. Nulles. - 6. Gitans. Tés. -
7. In. Bien. Se. -8. Escot. Os.-9. Ateliers.-
10. Sûrs. Armée.

(?3fàk Problème N° 793

LE MOT CACHE BËÊ-b MOTS CROISES

J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
)f seront énergiques et génére ux, de santé
j  sans accroc, et auront des activités judi-
ï cieuses.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Très bonne période pour les
2 fonctionnaires. Ils pourront solliciter un
j). poste plus élevé, une situation amélio-
* rée. Amour: Deux caractères différents
j  sont attirés par vous. L'un est très
j). réaliste et vous assurerait un excellent
*• avenir financier. Santé : Soignez bien
j  votre estomac même s'il ne vous fait
j> pas souffrir.
* TAUR EAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Une idée un peu risquée vous
J viendra à l'esprit. Un achat important
j}- réduirait votre capital. Amour: Votre

J sensibilité s'oriente volontiers vers le
J Capricorne ou le Lion, deux signes
#• masculins volontaires. Santé: Ne vous
4 laissez pas envahir par les complexes.
? GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
4 Travail : Vous aurez une idée peu banale
j  qui vous permettra de donner à votre

Î 
commerce une impulsion toute nouvel-
le. Amour : Conservez votre entente

J avec le Bélier. Elle vous apporte de
T nombreuses satisfactions. Santé : Votre
jf tempérament est solide et demande
j  simplement que vous ménagiez votre
* foie.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Vous aimez beaucoup la musi-
i que. Elle peut représenter une brillante
T carrière. Cultivez ce don. Amour :
J Bonheur si vous aimez un natif du Lion
i qui devine vos intentions et s'efforce
T toujours de les satisfaire. Santé : Prenez
2 du repos vous vous éviterez ainsi les
ï tensions nerveuses qui ont un rebon-
4 dissement néfaste sur votre moral.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: Cultivez votre éloquence natu-
relle, mais en vous imposant d'être
concis sans fatiguer vos interlocuteurs.
Amour: Le Capricorne vous inspire un
amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle sans cesse. Santé: Ne
prenez pas de risques sur la route. Faites
réviser votre voiture aussi souvent que
possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pouvez pas prendre de
décisions aujourd'hui. Ne cédez à aucun
point important. Amour: Vous disposez
d'un immense rayonnement personnel.
Il plaira au Sagittaire dont vous admirez
l'intelligence. Santé : Les repas trop
lourds encombrent votre estomac. La
formule: manger peu et souvent vous
conviendrait mieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous vous consacrez à la
décoration, donnez la préférence aux
couleurs très douces se dégageant sur
fond blanc. Amour: Si vous avez épou-
sé le Cancer, vous partagerez ses
opinions et tous ses tourments. Mais
vos deux caractères diffèrent. Santé:
Suivez de près vos mesures et votre
poids afin de conserver une ligne jeune
et svelte. Marchez plus souvent.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts? Il
faut que vous puissiez compter sur leur
loyauté. Amour: L'attitude assez inat-
tendue du Sagittaire provoque des
troubles paralysant toute votre sensibi-
lité. Santé : Fréquentez de préférence
des natures gaies et optimistes.

SAGITTAIRE (23-1J au 22- 12) a
Travail : Restez très ferme dans vos 3
jugements et vos décisions. Vos rivaux >j
sauront apprécier. Ayez un but. Amour : *j
Le sentiment que vous avez inspiré est 3
toujours aussi puissant. Mais le parta- %
gez-vous? Avez-vous fait un choix défi- >j
nitif? Santé : Faites surveiller sérieuse- 3
ment vos glandes closes thyroïde et *
hypophyse. Elles peuvent perturber vos 

^fonctions. 2

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 3
Travail : Choisissez bien les personnes 3
avec lesquelles vous désirez travailler. *Un commerce d'alimentation vous J|
conviendrait. Amour: Si vous avez 3
épousé le Lion vous traversez une 3
période qui favorise l'entente parfaite. ïj
Santé: Préoccupez-vous des rapports 3
qui existent entre le physique et les *nourritures que vous lui fournissez. Jj

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Ne ralentissez pas votre activi- . 3
té. Cette stagnation en réalité n'est j}
qu'apparence. Un succès se prépare. >)
Amour : Un caractère très ori ginal vous 3
plaît. Vous l'épouseriez volontiers car a
vous pensez être capable de l'aider. *
Santé : Soyez attentif à vous soigner. 3
Suivez exactement et rigoureusement 3
les prescriptions de votre médecin. j
POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Vos chances se maintiennent 3
bien dans la vie littéraire et le journa- 4
lisme. Peut-être serez-vous obligé de 3
répliquer. Amour: Une personne intel- 3
ligente et imaginative vous inspire une g
solide amitié. Comme vous elle s 'inté- 3
resse à la littérature. Santé : Si votre 3
épiderme est délicat , n'employez pas g
n'importe quelle crème. 3
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, ee 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h à 17 h. Tél. 021-33 33 00). 15.00
Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam 'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 Le magazine du son. 9.00
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone : Les artisans de la radio (6). 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(SI Théâtre pour un transistor: Pochade radio-
phonique: Cascando, de Samuel Beckett ;
Témoignages. 21.40 (S) Scènes musicales : Paro-
les et musiques ; texte de Beckett , musique d'Ane
Dzierlatka. 22.10 Un drame lyrique peu connu : Le
Feu, de Marcel Landowski. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des ioncerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques.

18.00 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 n Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif ! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Pied levé pour Baba,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne national

RADIO ROMANDE 2
7.30 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2, 13.15 Musi-
ques du monde (S) ; Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00 (S)
L'heure musicale, par l'ensemble vocal Alauda.
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

RADIO fe RAP.O
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

JOUR VOUS MADAME

Pour 4 personnes: 1 poulet rôti froid,,
1 belle laitue, 1 petite botte de radis, des
noix, 1 pamplemousse, le zeste finement
râpé d'une orange. Préparez la sauce avec

'4 cuillères à soupe d'huile d'arachide, le jus
d'un citron, sel et poivre blanc.
Découpez le poulet froid "et détaillez-le en
lamelles. Epluchez, lavez et faites égoutter
la laitue et les radis. Ecalez les noix en
prenant soin de ne pas les briser.
Pelez le pamplemousse. Découpez-le en
fines tranches, puis en bâtonnets. Gardez
une rondelle entière pour la décoration.
Disposez dans un grand saladier , lanières
de poulet, feuilles de laitue, radis coupés en
rondelles, noix, bâtonnets de pample-
mousse et zeste d'orange.
Arrosez avec la sauce préparée à l'avance,
décorez le dessus de la salade avec la
rondelle de pamplemousse piquée de bro-
chettes de radis et de noix.

Santé
Redécouvrez l'exercice physique
L'exercice physique n'est pas seulement un
moyen d'éviter quelques bourrelets super-
flus autour de votre taille ou un peu de
«brioche». C'est aussi un excellent remède
contre la nervosité. Une activité physique
modérée, par exemple redécouvrir la mar-
che, fait souvent partie du traitement de
nombreuses maladies, et notamment cel-
les du cœur, des artères et des veines ainsi
que des douleurs articulaires. Il existe
sûrement un sport adapté à vos goûts, vos
besoins... et votre courage. Votre médecin
peut au besoin vous conseiller, tous les
sports ne convenant pas à tout le monde.

Une recette
Salade fraîche au poulet ?

??
? Rameaux

J ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
 ̂

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M. M.-Edm.
O Perret ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.
? Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. J.-L. Parel.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
J M. E. Hotz.
+ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. A. Cochand.
? Valongines : 10 h, culte avec sainte cène, M. R. Per-
? ret.
? Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
J Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au
» Temple du bas.
+ Serrières : 10 h, culte.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte cène;

20 h, culte avec sainte cène.
i DEUTSCHSPRACHIGE
+ REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
+ Temple du bas: 9 h, culte avec sainte cène,
? M. B. Burki.
? ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
J 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
 ̂ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

+ dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11 h.
J Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

 ̂
dimanche 10 h, messe animée par les jeunes de

^ la communauté.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
T Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
?
?
???
$??????????????????««»????»??<

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
che 9 h et 10 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30. 
Eglise èvangèlique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et

sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, « Kirkegaard ou
la difficulté d'être chrétien », M. C. Robertgrand-
pierre. Mercredi : 20 h, en Alliance évangélique,
préparation à la Passion du Seigneur. Colom-
bier: 9 h 45, cu lte, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frûhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Mutterkreis und Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi : 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, partage biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:  9 h 45,
M. G. Aellig ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-

>???????????????????????????<

?? - .?
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S. A. M. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ï
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Renaud; 20 h, étude Jbiblique. - +

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. ^Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, <>
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avecprédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?

?
DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: J9 h 45, culte. JCressier : Eglise catholique: samedi à 18 h 15, +messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- +
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- ?
te: 9 h 15, culte, M. D. Wettstein. ?

Cornaux : 10 h 15, culte, M. D. Wettstein.
Marin (chapelle œcuménique): 9 h, messe en J

italien; 10 h, culte et sainte cène, M. R. Ecklin. +Saint-Biaise : 10 h, culte des Rameaux; 10 h, garde- +
rie des petits (cure du bas). ?

Hauterive : 9 h, culte des Rameaux.

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvemier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: J
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- 

^que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, ?
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, eu Ite. T
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- JAubin : 10 h, culte. 

?̂
?
??
?

>?????????????????????????????

CT Anny Duperey remonte sur les plan-
n ches. A l'appel de Jean-Louis Barrault qui
LJ interprétera à ses côtés L'amour de

[ i l'Amour. Cette pièce inaugurera le
SB nouveau théâtre Renaud-Barrault dans
LJ l'ancien Palais des glaces sur les

i | Champs-Elysées.
! | Valérie Mairesse a sorti son premier
BB 45 tours. Cette ancienne du Splendid qui
LJ avait déjà poussé la note dans L'une
O chante, l'autre pas, chante aujourd 'hui
PI ses propres textes, sur des musiques de
W Gabriel Yared.

m Echos

Si vous aimez à Neuchâtel y
Walt Disney : LA BELLE AU BOIS DORMANT (Arcades). M
Drôle: MIEUX VAUT ÊTRE RICHE ET BIEN PORTANT QUE B
FAUCHÉ ET MAL FOUTU (Studio). H
Deuxième semaine : LE LAGON BLEU (Rex).
Dix Césars : LE DERNIER MÉTRO (Bio). I, i
Belmondo : LE CHEF DU CLUB NUMBER 1 (Apollo). M
A voir : LUDWIG (Palace). H
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// est prouvé que le système UVASUN du docteur Mutzhas, à la pointe
du progrès, vous bronze 10 fois plus vite que les méthodes UV tradi-
tionnelles.
Après une heure d'exposition, vous êtes déjà aussi bruns qu 'après une
journée entière sous le soleil des Caraïbes.
Garanti sans aucun risque de coup de soleil, sans aucun effet nuisible
pour votre peau et votre santé.
Des attestations cliniques et des milliers de clients satisfaits le prou-
vent.
Vous serez étonnés de constater la rapidité avec laquelle vous bronze-
rez. Le test gratuit de 30 minutes sur le bras en fournit la preuve.
Demandez par téléphone un rendez-vous pour la date qui vous
convient.

. Votre visite nous fera plaisir! 129562-10 ,
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SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Dimanche 12 avril 1981, à 20 h 15

GRAND LOTO
10 lots de côtelettes
10 lots de fromage
20 corbeilles garnies
20 jambons.

Abonnement : Fr. 10.—
Invitation cordiale

Société de Jeunes;
142457-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10
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I ' "" ¦ ~ ll
{{ Spécialités aux morilles et aux champignons 'j.
I) . FILETS DE PERCHES ))
|| TRUITES DU VIVIER jj
II et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 \\
(( 142188 10 ((

cÂff . il
n̂m  ̂

- pizzas
1 v 

^̂ Z - Pâtes maison
I [ê5T^P5_. ~ Poissons de mer

>~ w W  ̂ wf
^̂  w - Scampis,
Tél. (038) si 38 28 Queues de homard
/\OUA0iU/n| à la mode du chef
Vieille-Ville 12 FERME LE MERCREDI

2525 Le Landeron 142'91' 10

V TOUS LES SAMEDIS A MIDI
FÎT^Ti, !;'; : i > J^a Consomme un port o
jSjJ Assiette de f i l e ts  de perches

nS^& Ŝ»mrS!£mm Frites pommes nature

I I -_!?^SS Salade mêlée
I_V^n _5 Pï^S Salarie de frui ts

¦ ?! JnJ Fr. 10.—
BT_JWl__ -^WriW!ffiWl Fondue chinoise n gogo
K _WWÉmW _rW*i__l Filets de perches
__^__n_C7ecr__nffi P'zza " ma'son "
B_a__M_W__6_-H Fermé dimanche
'*-' _¦__ 142190-10

f—M-^—•—¦——¦__»———¦—^_M_H_^_ 1__M_«_M__^__B_^H—«¦

st ''̂  ̂Biaise Asperges
oiP̂ jS4a«_r . fraîches
cfe i_J (pbuMtut(̂ ) ainsi que tous les jour s

t m/d/ ef so/> t/n c/70/x
tél. 33 38 39 d'assiettes, un menu

Parc rue du Lac gastronomique et une
carte de spécialités

variées
Dimanche de Pâques

142347.10 ouvert

DCCTAIIDA MT Asperges fraîches
RESTAURANT de Cavaillon

x—i /-\ Cuisses
?
^

> ji>_ ^e grenouilles
biiĴ Y^BTT.-r̂  ̂ Palée en sauce
^ Â-̂ -̂  ̂ neuchâteloise

w. Giger Truite du lac
NEUCHâTEL saumonée

Tel. (038) 25 95 95 Tete de Veau
vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux \
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS 142192 10

mWMWàm&MMT» _——- - 
T r I f^~-\ ?̂?7î? ^F-,~r \ ~r_ =~? —\ J î'-,-i_l̂ ) __i__, «xLyE_^l ïLJB. S ##HJ

Fabio PIAZZA La Neuvevillei Tél. (038) 51 21 20

MENU SPÉCIAL DE PÂQUES
Le turbot poché au vin blanc
Le riz créole
ou
Les rillettes de porc «Maison»
Les toasts et beurre

. . ***Le cabri de Pâques «Chez nous»
Les pommes basidor
Les tomates provençales

***La coupe Alexandra ou
Le parfait à l'Amaretto

Fr. 27.— (il est prudent de réserver)
et toujours les spécialités provençales et
flambées
Terrasse ouverte - Fermé le mercredi

142193-10

B,-. _-N,*ii li SEMAINE DE
W |j) .ï II II L'OMBLE CHEVALIER

M̂^mg .̂ Ie chef vous propose 4 recettes
f^_S HHtf au choix de
VmWr- ŜB» Fr. 16.50 à Fr. 18.50
_________! ______ l'É Omble au court-bouillon,

^̂ "¦™̂ ÇJ ¦ ' | meunière , zougoise, et pochée

^̂  ̂
au vinaigre de framboise

jÛ=>̂ o Tél. 24 42 
42

^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ 142424.10

E  ̂CHEZ -LE- BART ^̂ ¦JSÊ B̂ BS p̂EBHjIB̂ sBWH

I Jusqu'à dimanche soir
le duo LOS ASES DEL PARAGUAY

142427-10

RESTAURANT Filets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

I r lAniii Filets de soles

LI" « J JHAlM » Entrecôtes (4 façons)l_ l_ «UUIiniH H Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

C _ D_.I_ _ _ C Cuisses de grenouilles_ SERRIERES Escargots
¦i. _ -ii ••¦ _ ¦ r.- Fondue
| FamHIe Michel P.anaro 

Nos spécia,ités à ,a carte- lei. zt>_ / a<j SALLE POUR BANQUETS

____ *____! • '_a Q 1-1651'0'1 no se pose plus,

_¦__! |8 ^dimanche nous allons à la TÈNE

Et _____ JS ! dé9us ter une coupe de glace...

___________ -M 142376 10

¦|P̂ -tpÉj_H_lBM Asperges fraîches de Cavaillon
K"'i ~̂ -\\ ---"* •*'',y- I Saumon fumé

liii^m_inprrT __i Bis(lue de homard (2 pers.)
£:--¦_«_ _^-*%* _[.)»JB Saucisse au foie flambée

|̂ ^B̂ r_aH3B9B 
Lasagne «Maison»

¦ SF*1 r_ TVBS ElÉB Et toujours notre assiette du jour
f1. .Cil „y T- i» » _ r__ * *? ?* ?* *? ? ? »*?* *? # » »*

FiIIMI ¦JiiiTiliiîiW Tél' |038) 25 29 77 "i:":'ilJ !°

f̂ SS /^MENU SPÉCIAlT^
' __t^^ L̂____ i / des Rameaux
l'-H S__S__3 I Mousse froide de saumon
'•¦B pH-irr*̂  J Toast et beurre

f Consommé printaniere
f ou

2072 ENGES Jus dé truits

Route Saint-Biaise - Carré d'aVne™ Vert Pré
, . Pommes boulangèreLignieres Haricots verts

Tel. (038) 47 18 03 
Tomate grillée

M. et Mme Michel RIBA Scalopines de veau au Marsala
Nouillettes fraîches

Salade mimosa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Plateau de fromagesr™̂ ™"1"̂ ™ T̂L °u

BAR - DANCING ¦ «om  ̂glacée napolitaine
DISCOTHÈQUE ¦ „ . . w°" ,, . .
o __ • i - - _ H Salade de fruits fraisOuvert jusqu a 2 hl
\H____H___-BE__ 1 /r"

1 142194-10 y

;MJV Restaurant Delà firappe

jf l̂ f f 
Une carte riche

I SPÉCIALITÉS et variée
B ITAI ICUUCC des spécialités
%"L 33 26 26J. -e Prière qualité j

â 

Hôtel du /67\
¦ m • V\ an* £Vaisseau %$?
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

- Samedi soir, salle¦1- îL L̂M~t' à manger complète
MENU DES RAMEAUX Fr. 25.-

Filets de perches au beurre
ou terrine maison

«¦*

Carré de porc au four, sauce champignons
Jardinière de légumes

0 Pommes dauphines

;i, Vacherin glacé nougat
5 Pour les fêtes de Pâques, réservez sans tarder !



INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Jeunes et responsa-
bles du centre autonome de Zurich (AJZ)
prennent confiance. Une semaine après la
réouverture, une septantaine de jeunes
gens travaillent chaque jour à réparer les
dégâts causés par plusieurs occupations,
évacuations et sept mois de fermeture.
L' opinion des autres habitants de la ville
reste partagée. Beaucoup adoptent une
attitude de méfiance , voire de rejet et ils
ne sont que peu à avoir osé se risquer dans
«l' antre du loup » pour se faire une idée
de visu.

Une tournée à l'AJZ permet de voir ce
qu 'on y avait déjà vu l'été passé pendant
6 semaines. Environnés de musique, une
bonne demi-douzaine de groupes de
travail - électriciens, installateurs sanitai-
re, menuisiers, peintres , maçons, vitriers
sont à l'œuvre un peu partout. Sur les ter-
rasses, les toits et dans la cour , d'autres
j eunes se chauffent aux rayons du soleil
printanier. Quelques-uns dorment dans
les coins tranquilles. De pessimistes qu 'ils
étaient au début , ceux qui participent
activement à la rénovation font preuve
aujourd'hui d'un optimisme prudent. Lors
de l'assemblée générale qui a marqué
l' ouverture de l'AJZ , ceux qui étaient
d'avis que les autorités ne tarderaient pas
à mettre un terme à l'expérience étaient la
majorité. Après une semaine, on se prend
à croire que cela pourrait durer.

DU TRAVAIL POUR
DE JEUNES CHÔMEURS

Pacifistes et militants travaillent main
dans la main dans les groupes de rénova-
tion. Les plus actifs lors des manifesta-
tions sont aussi les plus actifs travailleurs,
démentant ainsi les espérances de ceux
qui voulaient accorder quelque chose aux
«bons jeunes» et faire sortir les loups de
la bergerie.

Tous ceux qui travaillent sont rémuné-
rés, mais leur engagement va bien plus
loin puisqu'ils n'hésitent pas à travailler
bien plus longtemps que les 6 heures
payées par jour. Parmi cette septantaine
de jeunes , beaucoup sont des chômeurs
qui ont ainsi trouvé moyen de gagner
quelque argent sans être liés par un
contrat de travail à long terme.

Après un début hésitant , les travaux
vont bon train. Les installations électri-
ques et sanitaires ont été rénovées. Les
fenêtres ont retrouvé leurs vitres. On
refait complètement une partie de la
toiture. On repeint et on isole les locaux,
pour la chaleur et contre le bruit. L'un des
premiers obstacles à surmonter a été le
manque d'outils et de matériaux. Il a aussi
fallu déterminer qui utiliserait l'argent et
à quoi. On s'est donc d'abord limité à
l'essentiel, jusqu 'à ce que l'assemblée
générale de mercredi dernier règle clai-
rement le problème. Désormais, plus rien
ne s'oppose à l'avance rapide des travaux ,
d'autant moins qu 'on avait gardé les

projets établis l'été dernier. Les groupes
de travail établissent des listes. Celles-ci
sont examinées par des architectes du
groupe de travail zuricois pour les
constructions. Une assemblée générale
doit ensuite les approuver, puis la com-
munauté des responsables libère les
crédits.

UNE AUTONOMIE AUSSI EFFECTIVE
QUE POSSIBLE

Tout est fait pour que l'autonomie des
jeunes soit aussi effective que possible.
Les organisations qui assument la respon-
sabilité du centre savent bien que sans la
participation des jeunes , l'expérience est
vouée à l'échec. Elles font donc preuve
d'une grande retenu e et de bonne volon-
té. D'autant plus qu 'au début, elles ont dû
se battre pour leur crédibilité. La méfian-
ce des jeunes était très grande et ils crai-
gnaient que tout ne se passe au-dessus de
leurs têtes et qu 'on ne les mette devant
des faits accomplis. Les Eglises et Pro
Juventute ont donc décidé de laisser
toutes les initiatives au mouvement et à
ses assemblées générales. Cette attitude
commence à porter ses fruits . La confian-
ce des jeunes croit.

Par ailleurs, les responsables s'atta-
chent à assurer l'expérience vis-à-vis de
l'extérieur, plus particulièrement vis-à-
vis des autorités. Dans le contrat qu'elles
ont signé, les autorités s'engageaient à
soutenir l'expérience et à faire preuve de
bonne volonté. C'est ce qu'elles font
jusqu 'ici. C'est ainsi que lorsque des
parents recherchent un enfant fugueur, la
police les renvoie aux responsables du
centre : ceux-ci tentent alors d'arriver à
une solution acceptable pour les parents
et les enfants. Lorsqu 'il s'agit de jeunes
qui se sont enfuis d'un home ou d'un éta-
blissement d'éducation, la police procède

avec retenue. Si possible , elle intercepte
ces personnes à l'extérieur de l'AJZ. Il
faudrait qu 'un cas soit particulièrement
grave pour qu 'elle intervienne à l'inté-
rieur.

DES PROBLÈMES DE BRUIT

Jusqu 'à présent , le bruit a causé le plus
de problèmes. Ce ne sont pas que des
habitants du voisinage immédiat qui se
plaignent. On a donc décidé de renoncer à
diffuser de la musique dans la cour de
l'AJZ après 22 heures. L'alcool par contre
ne cause pratiquement aucun souci.
Pendant la journée , le restaurant du
centre ne vend que des boissons non
alcoolisées. Pendant les assemblées géné-
rales, il est fermé, si bien qu 'il ne reste.que
peu d'heures pendant lesquelles on peut
boire de l'alcool. Les alcooliques , qui
demeurent tolérés , doivent apporter leur
boisson avec eux. La drogue n 'est pas non
plus un problème. Evidemment , on fume
du haschisch, mais dès que quelqu 'un se
montre avec des drogues dures, il est
immédiatement mis à la porte par les
jeunes eux-mêmes.

Enfin , il y a la question des dortoirs.
Actu ellement , une à deux douzaines , plus
le week-end, de jeunes passent leurs nuits
au centre autonome. La ville a l'intention
de créer un «sleep-in» dans les environs,
mais on ft 'en est pas encore là. On tolère
donc que des jeun es dorment à l'AJZ,
mais ce n'est que provisoire. On a proposé
que des dortoirs soient installés dans la
maison des jeunes du Schindlergut ,
toujou rs occupée par le mouvement. Le
locataire , «Association zuricoise des
maisons déjeunes » accepte cette solution
provisoire. Toutefois , le bâtiment est pro-
priété de la ville et celle-ci doit encore
donner son approbation.

Centre autonome de Zurich:
on prend confiance

Forages nucléaires: accord
des cantons intéressés, mais...

BERNE (ATS).- Les quatre cantons
concernés par les les forages d'ssai que la
CEDRA entend entreprendre pour trouver
un endroit pour déposer des déchets
radioactifs ont donné leur accord de princi-
pe. C'est ce que révèle un rapport publié
vendredi par l'Office fédéral de l'énegie. La
décision du Conseil fédéral est prévue pour
l'automne.

UN «OUI MAIS...»

Toutefois, les préavis donnés par les
quatre cantons - Zurich, Soleure, Schaf-
fhouse et Argovie-expriment des réserves
et posent des conditions. Ils mentionnent
les effets nuisibles que pourraient avoir les
12 fo rages d'essai. Ils font état notamment
d'une pollution possible des eaux souter-
raines, du bruit que causeront les travaux,
des inconvénients du trafic près des chan-
tiers des dégâts possibles aux bâtiments et
du désordre que susciteraint les badauds et
les manifestations éventuelles.

D'autre part, la façon d'agir de la CEDRA-
société coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs - et même
la procédure d'autorisation ont été criti-
quées. Certaines réponses indiquent que le
programme ne satisferait pas à l'esprit
scientifique. On fait aussi remarquer que les

forages d essai constitueront par la force
des choses un précédent pour un ou des
dépôts définitifs. Pourtant l'ordonnance sur
les mesures préparatoires établit une stricte
distinction entre les sondages et l'aména-
gement d'un dépôt définitif. Mais cette
ordonnance est contestée dans certaines
réponses. Des arguments contre le stocka-
ge définitif de déchets radioactifs sont
avancés.

OBJECTIONS £
La mise à l'enquête et la consultation sorlt

maintenant terminées. Les autorités dispo-
sent des préavis des quatre cantons
concernés et des services spécialisés fédé-
raux. Elles ont reçu en outre 527 objections
signées par 937 personnes en tout, ainsi
que la réponse écrite de la CEDRA. Les
services fédéraux examinent présentement
les objections. La décision du Conseil fédé-
ral sera prise probablement cet automne.
Rappelons que les demandes de la CEDRA
concernent les communes de Bachs et
Weiach dans le canton de Zurich, de
Hagendorf et Niedergôsgen dans celui de
Soleure, de Siblingen dans celui de Schaf
fhouseetde Hornussen, Kaisten, Leuggern,
Riniken et Schaffisheim dans celui d'Argo-
vie.

GENÈVE

GENÈV E (ATS).- Une femme proxénète a
été condamnée vendredi à 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis et à 5000 francs
d'amende par le tribunal de police de
Genève. La condamnée, âgée de 33 ans,
originaire d'Allemagne mais Suissesse par
mariage, avait fondé à Genève en 1980 une
agence dont le but était de procurer à des
personnes, généralement des hommes
d'affaires de passage à Genève, des
« escortes » dont les services incluaient des
rapports sexuels.

La condamnée avait engagé 12 jeunes
femmes et un homme qui devaient lui
rétrocéder 25 pour cent de leurs « honorai-
res », qui variaient entre 200 francs l'heure
et 1000 francs pour une soirée. Cette émule
de Mmo Claude a retiré de son activité un
revenu de 35.000 francs. Les clients étaient
recrutés par des annonces dans les jour-
naux et par des cartes distribuées dans les
taxis. Le tribunal a déclaré qu'il avait tenu
compte, dans la fixation de la peine, de
l'évolution des mœurs et du fait que cette
femme avait pensé que son activité, tout en
étant illicite, demeurait «tolérée» .

Condamnation d'une
femme proxénète

MONTAGNES
LE LOCLE

Hier vers 18 h 50, un jeune habi-
tant du Locle faisait, au guidon
d'une moto de cross, un essai dans
le pré situé au-dessous de son
domicile. Après avoir parcouru une
quinzaine de mètres, il a fait demi-
tour. Au cours de cette manœuvre,
ii a perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est jetée contre un arbre.
Projeté à quelques mètres du point
de choc, le motocycliste a été
gravement blessé et conduit à
l'hôpital du Locle, il est décédé peu
après son admission dans l'établis-
sement.

Jeune motocycliste
tué VAUD

Mort de l'armailli de la
Fête des Vignerons 1955

(c) C'est à Gland (VD) ou il se trouvait
chez sa fille qu 'est décédé brusquement
vendredi M. Roger Cochard , d'Yverdon ,
qui fut l'armailli de la Fête des Vignerons
de 1955.

Gruérien né en 1917 à Semsales, Roger
Cochard vivait depuis l'âge de onze ans à
Yverdon. Employé des services indus-
triels de cette ville, l'interprète du «Ranz
des vaches » venait de prendre sa retraite ,
le 1er février dernier.

M. Cochard , qui avait étudié au
Conservatoire de Lausanne, a été durant
25 ans l'un des membres du «trio
Cochard ».

Saint-Gall: un projet
de centrale électrique

contesté
SAINT-GALL (ATS). - Le projet de

construction d'une centrale électrique sur
la Thur par les cantons de Saint-Gall et
d'Appenzell a été vivement contesté ven-
dredi lors de la publication à Saint-Gall du
rapport effectué par trois experts neutres,
à la demande d'une association de protec-
tion de la nature. Pour deux des experts,
la construction de la centrale causerait
une atteinte importante au système
écologique de la région et occasionnerait
la disparition de plantes rares et de cer-
tains animaux.

Le troisième expert , qui s'est, lui ,
consacré aux conséquences géologiques,
a estimé que la qualité de l'eau d'un puits
local pourrait être mise en danger.

L'autorisation de construire la centrale
est entre les mains des gouvernements des
deux cantons qui doivent se prononcer
prochainement.

FRB BOURG

IM FANG (FR) (ATS).-Vendredi, vers
midi, au cours d'une promenade en
montagne à laquelle participaient des
officiers et des sous-officiers de la compa-
gnie de forteresse 1-8 dans la région de
Hochmatt au-dessus de Im Fang, col du
Jaun , un militaire a perdu pied sur une
plaque de neige et basculé dans le vide.
Gravement blessé à la tête, il fut immédia-
tement secouru. Malgré les soins qui lui
furent aussitôt prodigués, le médecin
arrivé sur place par hélicoptère ne put que
constater le décès. Il s'agit du sergent Jost
Kramis, d'Islikon (TG). Il était âgé de 36
ans, marié et père e deux enfants.

Militaire tué
Eïïïï> Terrorisme: Tessinois arrêtés

Ils doivent tous répondre de graves
accusations telles que insurrection armée
contre l'Etat, organisation de bande
armée et participation à associations
subversives. S'ils sont reconnus coupa-
bles, ils risquent la réclusion à vie.

Dans un communiqué de presse le
parquet du Sopraceneri indique que Galli
a été appréhendé une première fois en
1972 à Lugano en compagnie de Enzo
Fontana, un membre du mouvement
subversif «Lotta continua». En 1974,
l'enseignant est arrêté sous l'accusation
de complicité pour avoir aidé à passer la
frontière italo-suisse à quatre personnes
liées à des mouvements terroristes
italiens, recherchés pour le meurtre d'un
carabinier. Une semaine plus tard il est
relâché et la procédure suspendue pour
manque de preuve.

Au cours du mois de février 1980, la
magsitrature tessinoise a pris connaissan-
ce des aveux d'un terroriste « repenti »,
Carlo Fioroni, membre de «potere
operaio », arrêté à Lugano en 1975 et
trouvé en possession d'une partie de la
rançon versée pour la libération de
l'industriel Saronio. Le procureur public
du Sopraceneri a pu , quelques mois après,
interroger Fioroni sur des faits qui se sont
produits en Suisse et dans lesquels étaient
impliqués des citoyens suisses, grâce à
l'entraide judiciaire internationale. Sur la
base des dépositions du terroriste, les
autorités judiciaires tessinoises ont pu

vérifier les responsabilités effectives de
Galli et d'autres personnes. Le communi-
qué de police précise d'autre part que la
procédure judiciaire en cours est complè-
tement indépendante de celles entamées
en Italie contre Galli.

En relation avec cette double arresta-
tion, le groupe « Azione diretta » (Action
directe) proteste contre «ces nouvelles
actions de la police qui s'ajoutent à la
chasse aux sorcières entamée en Italie le
7 avril 1979 avec l'arrestation du Toni
Negri (le professeur de Padoue imp liqué
dans l'enlèvement Moro, ami de Galli) et
qui se poursuit au Tessin».

On apprenait vendredi en fin de mati-
née à la chancellerie d'Etat du canton du
Tessin que le Conseil d'Etat avait suspen-
du M. Galli de son poste d'enseignant
avec effet immédiat et à titre provisoire
dans l'attente des résultats de l'enquête
administrative déjà engagée.

. i

Pas d'expulsion
prématurée pour

les occupants turcs
de Genève

BERNE-GENÈVE (ATS). - Les ressor-
tissants turcs qui occupent une église de
Genève dans le quartier des Eaux-Vives
ne seront pas expulsés prématurément ,
c'est-à-dire pendant que les procédures
administratives sont en cours. Telle est
l'assurance donnée par le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Kurt Furgler , dans une
lettre adressée au conseiller d'Etat gene-
vois Guy Fontanet , chef du Département
cantonal de la justice. Comme la loi le
prescrit, chaque demande d'asile sera
étudiée de manière approfondie avant
qu 'une décision soit prise. Le contenu de
la lettre de M. Furgler a également été
porté à la connaissance du défenseur des
occupants turcs qui sont maintenant
depuis environ quatre semaines dans
l'église des Eaux-Vives.

Accident mortel
dans une gare

HÙNTWANGEN (ZH) (ATS).- Un ouvrier
des CFF, M. Otto Fluder, 44 ans, de Rafz (ZH)
a trouvé la mort jeudi après-midi à la gare CFF
de Hiintwangen (ZH) lors d'une manoeuvre
visant à déplacer un train. M. Fluder voulait
accoupler un train de marchandises à un véhi-
cule tracteur lorsque, pour une raison incon-
nue, U est tombé et a été écrasé entre les
tampons du tracteur et du train.

LA BRÉVINE

(c) Samedi dernier, la société du club des
accordéonistes « L'Echo des Sapins» a
organisé une soirée théâtrale. Le club
exécuta huit morceaux , sous la direction de
M. Paul-André Matthey-Doret , dont un était
joué par de nouvelles recrues d'une dizaine
d'années. Ce qui laisse augurer un avenir
assuré pour cette société qui compte
aujourd'hui 38 printemps. Un membre fut
fêté pour ses 25 ans d'activité. Il s'agit de
M. James Dubois qui consacre beaucoup
de temps à sa société et qui prend part
depuis de nombreuses années à la pièce
théâtrale.

« La Dame blanche» était le titre de cette
pièce. Elle était interprétée par des acteurs
de la vallée : Mmos Irène Bourquin, Lisette
Robert , Josiane Aellen , Rose-Andrée Bour-
quin et MM. Jean-Pierre Borel , Charles-
Albert Orsat, James Dubois. C'était une
comédie-bouffe en deux actes de G. Freuler
et H. Jenny, dans une adaptation de
P. Pasquier, jouée sous la direction de
M. Edouard Gretillat. Ce fut un grand
moment de détente. Elle fut très applaudie
et appréciée de chacun, tant par son
humour que par sa gaieté. C'est une pièce
qui ne connaît aucun moment de monoto-
nie et qui fait oublier l'heure. Il était, en
effet , 22 h déjà quand on fit place à l'orches-
tre n Duo 70» qui fit tourner les coup les
jusqu'au petit matin.

Rappelons que le même spectacle sera à
nouveau donné ce soir, à La Brévine
toujours.

Soirée des
accordéonistes VIGNOBLE

AUVERNIER
Présentation de

la tenue de concerts
(c) Hier soir, lors du premier des deux
concerts marquant les soirées annuelles de
« L'Avenir» , le public venu nombreux a pu
voir pour la première fois les musiciens de
la société de musique de la localité habillés
de leur tenue de concerts. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur cett e
manifestation qui marquait aussi le dixiè-
me anniversaire au pupitre de « L'Avenir»
du directeur M. Rudi Frei.

Conseillers d'Etat PDC:
la répartition des tâches

et le financement
du réseau routier

NIKLAUSEN (LU) (ATS).- Les conseillers
d'Etat du parti démocrate-chrétien suisse se
sont réunis à St-Niklausen (LU) pour leur
rencontre annuelle au cours de laquelle ils se
sont exprimés sur la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantoas, la révision
de l'assurance-maladie et le futur financement
du réseau routier. La conférence a été réunie
par le président du parti , le conseiller d'Etat
Hans Wyer (VS), ont pris part à cette rencontre
le président de ia Confédération , M. Kurt Fur-
gler, le conseiller fédéral Hans Hurlimann et le
chancelier de la Confédération Karl Huber.

La conférence s'est occupée tout d'abord dès
propositions en suspens relatives au finance-
ment du réseau routier (taxe sur les poids
lourds, vignette, taxe sur les tunnels, imposi-
tion sur l'essence). Il a été constaté , vu le nom-
bre et l'importance des suggestions qu 'il était
nécessaire de consulter les milieux intéressés et
les cantons. Lors de la discussion , les solutions
suivantes furent avancées: la suppression de
l'affectation du droit d'entrée sur l'essence et
un droit de péage général , tel qu 'il est actuel-
lement discuté par une commission du Conseil
national.

Inauguration du tram
(c) Mercredi soir , les représentants des
sociétés intéressées par l'organisation
d'une fête populaire lors de l'inauguration
de la motrice 502 des TN, se sont réunis
sous la présidence de M. J. Schetty.

La fête qui se déroulera les 20 et 21 juin
verra la participation de 8 sociétés, qui ont
prévu divers jeux et divertissements pour
animer leurs stands. C'est ainsi qu'en plus
du « Festival du tramway d'hier et
d'aujourd'hui» organisé lors de chacune
des quatre inaugurations par les TN et
ANAT (Association neuchâteloise des amis
du tramway), une montgolfière, des
baptêmes nautiques et du théâtre anime-
ront les rives. Le programme prévoit aussi
un marché d'artisanat le samedi et une
exposition d'anciennes photos du village et
des moyens de transport le desservant.

BOLLIGEN (BE) (ATS).- L'archi-
tecte bernois Edouard Helfer est mort
cette semaine à Bolligen (BE) à l'âge
de 61 ans. Durant des décennies à la
tête d'un bureau d'architecture, il
avait été le promoteur et co-fondateur
de plusieurs associations de la
construction. Son bureau d'architectu-
re avait participé à la réalisation de
nombreux édifices publics et privés
d'importance , dont le technicum agri-
cole de Zollikofen (BE) , l'école hôte-
lière de Lausanne,

Mort de l'architecte
bernois

Edouard Helfer

VALAIS

Une explosion s'est produite hier
matin dans les ateliers de l'entreprise
« Electro Industriel » à Martigny. A la
suite d'un ennui technique, une défla-
gration se produisit causant des dégâts
pour des centaines de milliers de
francs. Personne n'a été blessé.

On déplore d'importants dégâts non
seulement dans les ateliers de bobina-
ge mais également dans une pharma-
cie attenante où des centaines de
boites de médicaments ont été dété-
riorées par la tumée.
- On ne sait pas exactement ce qui

s'est passé, nous explique le patron de

l'entreprise. Il était 3 h vendredi matin
lorsque l'explosion se produisit. Il n 'y
avait bien sûr personne sur place.
Nous séchons de nuit des moteurs
électriques dans le cadre de nos
ateliers de bobinage. Il est possible
qu'une sonde à température n'ait pas
fonctionné normalement et déclencha
la déflagration. Il y a chez nous des
dégâts pour des dizaines de milliers de
francs , mais il semble bien qu 'à la
pharmacie voisine, les dégâts soient de
l'ordre de 200.000 francs. On ne sait
pas encore exactement. Il faudra
inventorier tout ça. M. F.

(c) La paroisse catholique romaine du
Locle est en fête. C'est en effet cet
après-midi , à 16 h 30, qu 'aura lieu en
son église l'ordination de trois diacres :
Gilles Gachoud , de Cressier (en servi-
ce dans la paroisse), Gérard Demierre,
du Brassus (en service à La Chaux-
de-Fonds) , et Philippe Matthey, du
Locle (en service à Genève).

La messe, présidée par Monseigneur
Pierre Mamie , sera agrémentée par les
chants des chœurs mixtes du Locle, du
Cerneux-Péquignot et des Brenets.
Elle sera suivie d'une rencontre amica-
le à la salle Marie-Thérèse.

Nous reviendrons sur cette cérémo-
nie qui constitue un événement impor-
tant pour la paroisse catholique
romaine du Locle. R. Cy

Ordination
de trois diacres

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

I E__> LA PANNE DE LA NAVETTE SPATIALE |
Au cours des 48 heures qui vien-

[ nent , les techniciens de la NASA ne
[ vont pas seulement avoir à résoudre le
\ problème posé par les ordinateurs de
: bord , dont le cinquième n'arrive pas
: «à parler» avec les quatre autres.

Ils devront également vidanger les
| 1,9 million de litres d'hydrogène et
j d'oxygène liquides du gros réservoir,
[ qui alimente les trois moteurs princi-
¦ paux de «Columbia» . Ils devront
[ ensuite le remplir à nouveau.

« Nous arrêtons l'horloge », a décla-
I ré à 16 h 59 (heure suisse) M. Hugh
! Harris, porte-parole du centre de
j contrôle de Cap Canaveral , un peu
j plus de trois heures après l'heure
j initialement prévue pour le premier
j vol d'essai de la navette spatiale.

Par un temps idéal , près d'un mil-
[ lion de personnes s'étaient entassées à
: l'aube sur les routes et les plages bor-
I dant Cap-Canaveral et le centre
[ spatial Kennedy pour assister au
ï retour des Etats-Unis dans l'espace
: après six ans d'absence. Leurs espoirs
| ont été déçus.

Quant aux astronautes John Yéung
: et Robert Crippen, ils ont dû regagner
} leurs quartiers après avoir passé près
: de six heures couchés sur le dos, dans
| le poste de pilotage d'un engin spatial
j qui ne pouvait pas décoller.

C'est à 16 minutes de l'heure h que
j le compte-à-rebours a été interrompu.

Un témoin lumineux avait signalé aux
astronautes la surchauffe d'une des
trois piles à combustible qui alimen-
tent la navette en électricité. Les
techniciens avaient à peine réglé ce
problème que l'ordinateur numéro 5,
destiné à suppléer les quatre autres si
ceux-ci ne fournissaient pas les infor-
mations concordantes nécessaires à la
bonne marche de la mission, donnait
des signes de défaillance.

APOLLO

Comme aux heures les plus chaudes
des missions lunaires Apollo, techni-
ciens et astronautes ont alors tenté, à
l'aide du simulateur de vol du centre
Johnson de Houston, de recréer le
problème, tandis que l'heure H était
reportée. Mais les simulations ont
échoué, comme la procédure consis-
tant à remplacer le programme en
mémoire de l'ordinateur défaillant.
Cette opération n'a pris que sept
minutes, mais Crippen a signalé au sol
aussitôt après : «le résultat est le
même».

Les astronautes ont pourtant semblé
garder bon moral. A un responsable
qui s'excusait du retard, Young a
répondu calmement: «Ça ne tait
rien». Après deux heures et demie
d'attente vaine, on a même entendu
Crippen lancer : «J'ai une vue fantas-

tique par mon hublot , je peux voir les =
pélicans sillonner la plage en volant ». §j
Mais , au fur et à mesure que l'iiiterrup- =
tion du compte-à-rebours se prolon- =
geait , les chances de voir « Columbia » =
décoller dans la «fenêtre » prévue =
pour vendredi diminuaient.

PAS POSSIBLE |
Outre le fait que tout nouveau =

retard forçait les astronautes à rerégler Ëj
le système de guidage inertiel de la =
nvaette, les règles de sécurité de la fl
NASA interdisaient que Young et =
Crippen restent en position allongée, =
la tête pratiquement en bas, plus de six =
heures, et qu 'ils restent éveillés plus de =
20 heures de suite - Or, leur première =
période de sommeil était prévue dans =
le plan de vol initial 13 heures seule- =
ment après le lancement.

Les astronautes s'étaient réveillés à g
8 h 05 (suisse) et avaient pris place à =
bord de «Columbia» à 10 h 20. A =
15 h 59 le porte-parole de la NASA =
annonçait que le directeur du pro- =
gramme, M. Page, avait décidé de S
reporter le vol. =

Une heure dix plus tard, Young et E
Columbia sont descendus du poste de =
pilotage de la navette. La déception se =
lisait sur leur visage lorsqu'ils ont quit- =
té le pas de tir 39a à bord du car qui les =
ramenait à leurs quartiers, jusqu'à =
dimanche peut-être. =

Le drame des enfants de Joe Dassin
PARIS (AP). -Julie Dassin, la sœur de Joe

Dassin, faisait elle aussi partie de la conspi-
ration familiale qui décida, après la mort du
chanteur, victime d'une crise cardiaque le
20 août 1980, à Tahiti, que ses deux gar-
çons, Jonathan et Julien, alors âgés de deux
ans et demi et 11 mois, ne seraient jamais
rendus à leur mère.

Elle vient, en conséquence, d'être incul-
pée par le juge d'instruction du tribunal de
Paris, M. Grellier, de complicité des délits
de subornation de témoins, établissement

de fausses attestations et corruption de
fonctionnaire.

Il lui est précisément reproché d'avoir
promis une récompense de 100.000 dollars
et d'avoir versé un acompte de 45.000 ff à
un pilote d'aviation Raymond Thiry qui
devait accompagner deux faux témoins aux
Etats-Unis pour affirmer sous serment,
devant le tribunal, en Californie, que la
mère des deux enfants était une droguée.
Julie Dassin conteste cette accusation.

Joe Dassin et sa femme Yvette Rollin, dite
Nathalie, 34 ans, secrétaire médicale; étaient
en instance de divorce devant le tribunal de
Versailles et la garde pro visoire des gar-
çons avait été confiée au père. Jonathan et
Julien se trouvaient donc avec lui, à Tahiti,
lorsqu 'il est mort.

La grand-mère, Mme Béatrice Launer,
divorcée du metteur en scène Jules Dassin,
qui vit aux Etats- Unis, est venue aussitôt les
chercher pour les ramener en Californie, où

elle démanda leur garde légale. Et c'est
pour les besoins de ce procès américain
que la famille Dassin se mobilisa, prépa-
rant notamment un guet-apens dans un
grand café des Champs-Elysées, pour faire
croire que M™ veuve Joe Dassin recher-
chait de la drogue.

La conspiration de la famille Dassin ayant
échoué, les deux garçons ont été rendus à
leur mère par les autorités américaines, car
la législation de l'Etat de Californie est
semblable à la législation française : en cas
de divorce, si l'un des époux décède, la
garde des enfants revient automatique-
ment au survivant, sauf déchéance.
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Jaruzelski; pas de grèves
en Pologne pour deux mois
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DANS LE CONTEXTE D'UNE REPRISE EN MAIN

VARSOVIE (AP). - Le premier minis-
tre polonais, le général Jaruzelski, a
demandé vendredi à la Diète la suspen-
sion pendant deux mois du droit de grève,
laissant entendre qu'il démissionnerait
devant de nouvelles menaces de grève.

Dans sa première déclaration impor-
tante depuis son discours inaugural de
février dernier, au cours duquel il avait
souhaité une trêve de 90 jours, le général
Jaruzelski a brossé un sombre tableau de
la situation de la Pologne.

Parallèlement un porte-parol e de Soli-
darité a indiqué que la commission de
coordination nationale du syndicat indé-
pendant avait été informée de la demande
du premier ministre mais n'avait encore
pris aucune position officielle.

« Le gouvernement demande au parle-
ment de suspendre les grèves pour deux
mois », a déclaré le premier ministre dans

Le général Jaruzelski. (Téléphoto AP)

un discours télévisé. «Le gouvernement
compte sur la suspension du droit de
grève pour ramener le calme général ».
«Je dois vous rappeler que lorsque j'ai
occupé le poste de premier ministre, j'ai
promis de démissionner si le gouverne-
ment ne peut pas remplir ses fonc-
tions... », a-t-il dit en ajoutant
«aujourd'hui c'est le moment» .

A la fin de son intervention, qui a duré
50 minutes, le premier ministre a de
nouveau demandé au parlement de
suspendre le droit de grève pour deux
mois, «de cette décision dépend mon
travail futur », a-t-il ajouté, «je ne peux
pas travailler autrement que sans la
menace de grèves ». Il a affirmé que cer-
taines grèves avaient des « raisons politi-
ques et locales » et que certaines sections
de Solidarité avaient menacé la semaine
dernière de déclencher des grèves sans
l'approbation de leurs dirigeants.

« Il est impossible de travailler norma-
lement dans de telles conditions », a
affirmé le général Jaruzelski.

II a cependant déclaré qu'il respectait
au sein de Solidarité les éléments raison-
nables, mais il a affirmé que certaines
forces sur les franges du syndicat
«tentaient de ravir le pouvoir ».

« Nous offrons de la bonne volonté et le
désir de parvenir à la compréhension et à
l'acccord. Mais où sont les preuves ? Où
sont les limites? Que ferons-nous si des
grèves nous menacent à nouveau ? ».

Il a annoncé que le gouvernement allait
mettre sur pied une commission spéciale
« pour le maintien de la loi et de l'ordre ».

«Les autorités doivent pouvoir travail-
ler et les bâtiments qu'elles occupent ne
peuvent être occupes », a-t-il encore ajou-
té, allusion semble-t-il à l'affaire de
Bydgoszcz.

Des contacts ont été aussitôt établis
avec les responsables de la ville de Saïda,
chef-lieu du sud-Liban, pour l'envoi rapi-
de de secours, ajoute-t-on de même
source.

Ce raid, rappelle-t-on, a été précédé au
cours de la nuit d'un violent bombarde-
ment du village ainsi que d'autres localités

Soldats israéliens en patrouille dans la Via Dolorosa, à Jérusalem.
(Téléphoto AP)

avoisinantes, qui a provoqué une riposte
palestino-progressiste contre des localités
de l'enclave frontalière libano-israélien-
ne.

Plusieur roquettes, tirées à partir de
positions des fedayin sont tombées ven-
dredi matin sur la Galilée occidentale,
rapportent les correspondants de presse
du nord du pays.

Les populations des localités israélien-
nes situées tout au long de la frontière
libanaise estiment généralement qu'il
s'agit de représailles des fedayin après
l'opération israélienne effectuée an
nord-est de Nabatiyeh dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Pendant toute la nuit , un violent échan-
ge de tirs a opposé l'artillerie des f edayins
et celle des milices chrétiennes du com-
mandant Saad Haddad.

BILAN DE L'OPÉRATION

Quatre fedayin et un soldat israéliei
ont été tués et un soldat israélien blessé
lors du raid effectué dans la nuit de jeudi à
vendredi contre un camp palestinien au
nord-est de Nabatiyeh, a annoncé ven-
dredi matin le commandant israélien du
front nord.

Le général Ben Gai a ajouté que les
effectifs du camp palestinien attaqué, une
quarantaine d'hommes, se sont repliés en
direction du Zaharani, tandis que toute la
force israélienne qui avait participé à
l'opération a été évacuée par hélicoptè-
res.

Le chef d'état-major israélien, le géné-
ral Raphaël Eytan, a annoncé de son côté
que les forces israéliennes avaient détruit
deux chars « T-34 » de fabrication sovié-
tique que l'OLP avait récemment reçus de
Hongrie.

TEL-AVIV, BEYROUTH (AFP). - La
chasse israélienne a bombardé vendredi à
l'aube la localité de Arab Salim, dans la
région de Nabatiyeh (quartier général des
forces communes palestino-progressistes)
au Sud du Liban, faisant quatre tués civils
et militaires et de nombreux blessés, indi-
quent les correspondants en poste dans la
région.

Affrontement israélo-palestinien au Liban

Des voitures consommant à
peine plus de 4 litres au 100 km,
une ère nouvelle pour le charbon et
la multiplication par près de 9 de la
contribution de l'énergie nucléaire
de 1979 à 1990, tels sont les princi-
paux éléments qui permettront à la
France de résoudre ses problèmes
énergétiques, selon M. François de
Wissocq, directeur général de
l'énergie et des matières premières
au ministère français de l'industrie.

C'est à Berne, invité par le Forum
suisse de l'énergie, que M. de Wis-
socq a développé la conception
énergétique de notre voisine en
donnant des détails, notamment
sur un programme nucléaire qui
représente à lui seul 35 à 40 mil-
liards de francs (français) par an
d'investissements d'ici à 1990.

M. de Wissocq a constaté que la
France est relativement bien pour-
vue en uranium puisqu'elle détient
environ 3% des réserves mondia-
les: 120.000 tonnes. Cet uranium,
utilisé dans des réacteurs à eau
légère, apportera aux Français plus
d'énergie que la mer du Nord
norvégienne n'en contient sous
forme de pétrole! Utilisé dans des
réacteurs surrégénérateurs, il don-
nerait plus d'énergie que n'en
contient le sous-sol de l'Arabie
séoudite.

M. de Wissocq soutient
qu'aujourd'hui déjà le prix de
revient du kWh nucléaire est de loin
plus favorable que celui du kWh
produit à partir du charbon et à
partir du pétrole. Compte tenu des
tendances à la hausse des énergies
importées, les centrales opérant en
1990 produiraient à 15 c. par kWh
pour le nucléaire, 25 c. pour le
charbon et 45 c. pour le fuel.

D'ici à 10 ans, l'énergie nucléaire
produira le tiers du bilan énergéti-
que français et fournira plus de
70% de l'électricité produite. A
noter que la France table avec une
progression d'électricité de près de
6% de 1980 à 1990.

Mais, relevons que le nucléaire
n'est qu'un des multiples aspects
du 8me plan énergétique français.
L'effort d'investissement énergéti-
que portera en effet sur 80 milliards
de francs par an d'ici à 1990 : c'est
un record historique. Mais, il per-
mettra le pluralisme énergétique et
non pas le simple remplacement
d'une énergie dominante par une
autre.

Quant aux déchets nucléaires, la
France, avec son usine de traite-
ment de La Hague, son projet dans
le Forez et son centre de vitrification
de Marcoule est très bien dotée.
Pour la solution définitive, elle
recherche, tout comme notre pays,
une solution d'enfouissement
géologique dans une zone stable.
Mais, à cet égard, la France a moins
le sentiment d'urgence que la Suis-
se. Il ne faut pas oublier non plus
que les autres centrales ne sont pas
sans laisser des traces. Ainsi une
centrale à charbon de 600 méga-
watts produit-elle autant de
déchets radioactifs que toutes les
centrales nucléaires françaises
durant vingt ans.

Pour M. de Wissocq, il n'y a pas
d'insuffisance globale des réserves
énergétiques de la planète, mais il y
a un problème de «robinet». Le
tout est de savoir lequel on doit ou
peut ouvrir. Raymond QREMAUD

L'élan nucléaire
de la France

Après l'attentat contre Reagan :
les arrestations se multiplient

NEW HAVEN (CONNECTICUT)
(AP). — Alors qu'on apprenait que de
nouvelles personnes avaient été arrêtées
ces derniers jours pour avoir proféré des
menaces contre M. Reagan, Edward
Richardson a été inculpé par un grand jury
d'avoir menacé de tuer ou de blesser le
président Reagan et a été maintenu en
détention dans un pénitencier fédéral.

Richardson, 22 ans, avait été appré-
hendé mardi dans une gare routière de
New-York alors qu'il prenait un car pour
Philadelphie. On avait retrouvé sur lui un
pistolet de calibre 32.

On a, par ailleurs, appris à Baltimore
qu'un homme avait été arrêté mercredi
soir, également dans une gare routière,
pour avoir proféré des menaces contre le
président. L'homme, qui dit s'appeler
Ronald Walter Ekholm, 39 ans, et avoir la
double nationalité finlandaise et cana-
dienne, doit comparaître devant un tribu-
nal.

De l'autre côté du pays, à Los Angeles,

Ronald Pepper, 23 ans, a été arrêté et
admis dans un centre médical pour y subir
des examens psychiatriques, après qu'un
dénonciateur anonyme eut affirmé qu'il
avait proféré des menaces verbales contre
M. Reagan.

Enfin, en Caroline du Nord, Harry
Thomas Smith a été placé en détention

après avoir déclaré à un officier de police
hors service que M. Reagan ne vivrait pas
longtemps s'il pouvait « lui mettre la main
dessus ». Smith, 34 ans, n'est pas un
inconnu des services de police. U a déjà
été condamné pour avoir menacé de tuer
trois présidents, Lyndon Johnson,
Richard Nixon et Gerald Ford.Avertissement américain

WASHINGTON (AP) . - L'administration Reagan a lancé un nouvel avertis-
sement contre toute ingérence extérieure en Pologne, en déclarant qu 'il fallait
permettre à celle-ci , au moment où le calme semblait y être rétabli , de s'occuper
de ses problèmes économiques et syndicaux « sans menaces, intimidation ou
intervention » de ses voisins.

Le département d'Etat a fait savoir au même moment que les activités mili-
taires du Pacte de Varsovie en Pologne et dans les environs restaient à un niveau
élevé malgré «certaines réductions dans certaines activités ».

«Le résultat , c'est qu 'il n 'y a pas de changement important au niveau
d'ensemble de l'activité (militaire) », a déclaré le porte-parole du département ,
M. Dyess.

En réponse aux questions des journalistes , il a ajouté toutefois qu 'une inter-
vention militaire en Pologne n 'était «pas imminente» .

POUR LE WEEK- END
WASHINGTON (AP).- Les médecins et les collaborateurs du président

Reagan ont annoncé que le chef de la Maison-Blanche se préparait à sortir
de l'hôpital ce week-end.

Selon le Dr Dennis O'Leary, chef du service de médecine générale de
l'hôpital George Washington, la température du président Reagan est
normale depuis plus de 36 heures et le président a cessé de prendre l'un
des deux antibiotiques qui lui avaient été prescrits comme traitement
préventif contre l'infection.

«Nous pensons qu'il sortira ce week-end, samedi ou dimanche», a
ajouté le médecin.

PRAGUE (AP). - Le congrès du
parti communiste tchécoslovaque
s'est achevé officiellement hier,
mais le discours, essentiellement
économique, prononcé jeudi
après-midi par le président
Brejnev a marqué la véritable
clôture de ce congrès.

De son côté, M. Husak, 68 ans, a
annoncé sa réélection au poste de
secrétaire général du parti.
M. Husak est à ce poste depuis
1969.

«LE FRONT»
« Pour nous tous, le front

économique est actuellement le
plus important », a déclaré le
numéro un soviétique aux diri-
geants tchécoslovaques.

Il a affirmé que «tout était axé»
sur la nécessité d'augmenter l'effi-
cacité, d'améliorer la gestion et de
maintenir les ressources.

«Telle est la conclusion de notre
congrès », a-t-il encore dit. Il a ajou-

té que le bloc socialiste entrait
dans les années 80 «plus fort à
tous égards ».

«Toutefois les tâches qui sont
les nôtres réclament davantage
que dans le passé », a expliqué
M. Brejnev.

M. Brejnev n'a fait aucune allu-
sion à la Pologne, le pays socialiste
le plus «malade» économique-
ment parlant.

L'agence tchécoslovaque
«CTK» a annoncé que M. Brejnev,

avait «chaleureusement félicité les
camarades tchécoslovaques élus
dans les organismes dirigeants
par la session plénière du comité
central » qui venait de se terminer.

PREMIER SIGNE ¦ i

Cette annonce des félicitations
de M. Brejnev aux dirigeants tché-
coslovaques est le premier signe
montrant que M. Husak est main-
tenu au poste de secrétaire généra l
du PC tchécoslovaque.

STOCKHOLM (AP). - Dans cet ensemble de bureaux au
cœur de Stockholm seul un mur les sépare : Curt Hson-Nilsson,
le plus grand éditeur de littérature pornographique de Suède, et
Hans Nestius , champion d'une politique sexuelle plus libérale
dans les années soixante, mais qui fait aujourd'hui campagne
contre la pornographie et la prostitution.

Voisins par coïncidence , ils s'opposent dans la lutte acharnée
qui met aux prises l'industrie milliardaire du sexe et un nombre
croissant de législateurs et de citoyens, qui pensent que le libé-
ralisme sexuel est allé trop loin en Suède.

Quand la porn ographie fut légalisée en Suède, en 1971, ils
étaient une poignée d' opposants, religieux principalement , qui
craignaient pour l'avenir du pays. Aujourd'hui , 50 organisa-

tions, représentant un demi-million de Suédois sont engagées
dans la campagne anti-pornographique et des parlementaires
de tous les partis ont déposé des projets de loi visant à interdire
les spectacles erotiques.

La pornographie mettant enjeu des enfants a été proscrite en
1980 et le cinquième des grands magasins ne vendent plus de
«magazines pour hommes».

« Les sex-clubs se sont multipliés et ont nourri la prostitution ,
les crimes liés à la drogue et l'évasion fiscale. Beaucoup sont
fermés maintenant , mais il faut interdire tout ce trafic », a décla-
ré le préfet de police Anders Nelin , membre de la commisson
contre la prostitution.

GRENOBLE (AP). - Jeudi au centre hospitalier universitaire de
Grenoble, une importante journée de cancérologie a rassemblé
d'éminentes personnalités du monde médical, préoccupées par la
lutte contre le cancer.

Au cours de leurs travaux - présidés par le professeur Cabanne,
responsable du centre anti-cancéreux de Dijon et président de la
fédération nationale des centres de lutte contre le cancer -, les
spécialistes ont fait le point de leurs connaissances sur «le cancer
du sein au début». Ils ont fait le bilan des connaissances nouvelles,
en particulier des données biologiques, évoqué le rôle de la mam-
mographie dans le diagnostic précoce du cancer du sein et celui
des récepteurs hormonaux, non seulement dans le diagnostic mais
aussi dans le traitement.

ON ENLÈVE LA TUMEUR

Désormais, le cancer du sein, dépisté à son début, peut être soi-
gné d'une manière effi cace et «économique». Sauf exceptions, de
plus en plus rares, on ne pratique plus l'ablation, on enlève sim-
plement la tumeur ou une partie du sein et on pratique ensuite des
séances de bombe au cobalt. Ces procédés permettent de guérir
85% des cancers du sein (40 % il y a 20 ans).

Cancer du sein
bientôt vaincu

Biggs et son amie brésilienne. (Keystone)
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BRIDGETOWN (BARBADE) (AP). — Le premier
magistrat de La Barbade, M. Frank King, a décidé
récemment que l'organisateur de «l'attaque du train
postal» Ronald Biggs, pourrait être extradé en Gran-
de-Bretagne.

Lés autorités ont cependant fait savoir que Biggs
devrait rester à La Barbade au moins 15jours avant
d'être remis aux autorités britanniques.

AUCUNE DÉCLARATION

M.-King a expliqué que Ronald Biggs, le «cerveau »,
pouvait faire appel de cette décision auprès de la Cour
suprême de La Barbade.

Son avocat, quant à lui, n'a fait aucune déclara»
tîon.».

Biggs pourra être extradé


