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.La navette « Columbia » s'est placée en orbite .

CAP CANAVERAL (FLORIDE) (ATS-AFP).- Le navette spatiale américaine a été lancée dimanche avec succès du
centre spatial Kennedy, près de Cap Canaveral, marquant le retour triomphal des Etats-Unis dans l'espace. Ce lancement
attendu depuis plus de deux ans, amorce une ère nouvelle neuf ans après la fin des vols spectaculaires «Apollo»
vers la Lune.

Dans une gerbe de feu aveuglante et un champi-
gnon blanc de vapeur, «Columbia», premier véhi-
cule spatial réutilisable, piloté par deux astronautes,
John Young et Robert Crippen, s'est arrachée du sol
à 7 h locales (14 h en Suisse) pour son premier vol
de deux jours et demi autour de la Terre. Donnant
une impression de puissance phénoménale, la
navette spatiale est montée dans le ciel pratique-
ment à la verticale, laissant derrière elle une énorme
colonne de fumée blanche.

L'onde de choc provoquée par ce monstre de 2000 tonnes s est propagée
à des kilomètres à la ronde autour de Cap Canaveral. La tribune de presse,
pourtant située à cinq kilomètres de l'aire de lancement, a été secouée comme
par un tremblement de terre.

Six secondes après le départ du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral : une
vision dantesque. (Téléphoto AP)

Le bruit était assourdissant. Le retour
d'astronautes américains dans l'espace,
après presque six ans d'absence, a été
salué par des cris d'enthousiasme et des
applaudissements dans la salle de contrôle
de Cap Canaveral et sur les gradins où se
pressaient plusieurs milliers d'invités de la
NASA. Grâce à la colonne de fumée, la
navette spatiale a été visible à l'œil nu
pendant près de deux minutes avant de
disparaître dans le ciel bleu de Floride.

DK ANS ET
10 MILLIARDS DE DOLLARS

Très vite, la NASA annonçait que les
deux fusées d'appoint s'étaient décro-
chées comme prévu à 49 km d'altitude, 2
minutes 12 secondes après le lancement,
pour retomber dans l'Océan atlantique.
Ce décrochage a provoqué une forte
secousse dans la navette, qui est de la tail-
le d'un avion de ligne «DC-9 ». John
Young et Robert Crippen, sanglés sur
leurs sièges éjectables, fonçaient alors
vers l'espace à la vitesse de 4,600 km-h.

(Lire la suite en dernière page).

Fantastique départ
à Cap Canaveral

Crocs élimés, griffes usées
Crocs élimés, griffes usées : les jeunes loups sont fatigués. Ils

manquent de mordant. Ils ne « crochent» plus comme naguère, les
jeunes cadres des entreprises de tout genre. Le phénomène est
commun à la Suisse et à la plupart des pays occidentaux.

Ambition, appât du gain, promotions flatteuses ont désormais
moins d'attrait sur les jeunes chefs qu'une qualité de vie qu'ils
viennent de découvrir... après la base.

La base, la masse des salariés, leurs subordonnés, ne parvien-
nent-ils pas, peu à peu, à faire valoir leurs droits à davantage de
loisirs et de congés? L'ouvrier et l'employé n'ont-ils pas, à leur
poste de travail, plus de sécurité ? Ne risquent-ils pas beaucoup
moins qu'un jeune cadre d'être « dégommés », de tomber en dis-
grâce?

A quoi donc rêvent les jeunes cadres aujourd'hui? Des enquê-
tes menées dans les principaux secteurs de l'économie suisse,
française, ouest-allemande et américaine répondent à la question.

La vraie réussite de nos jours consiste pour un jeune chef à
mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée. Au diable
les journées de dix à douze heures de travail ! Foin des dossiers et
des liasses de paperasses que l'on emporte à la maison, pour les
dépouiller pendant le repas de fin de semaine ! La famille d'un
jeune loup a droit à autant d'égards que celle de son subalterne.

Les épouses des jeunes cadres sont en bonne partie responsa-
bles de cette déperdition d'énergie conquérante. La place du mari
est aux côtés de ses enfants et de sa femme, le soir, le samedi, le
dimanche, pendant des vacances plus longues.
| Cette nouvelle mentalité n'enlève rien à la conscience profes- |
= sionnelle ni au sens des responsabilités du jeune chef. Mais l'esprit s
i d'initiative s'est dissipé. L'intérêt pour l'effort d'innovation, faute j§
= de quoi il n'y a guère de progrès, est en voie d'extinction. Une crise =
= économique aurait-elle, seule, le don d'exercer un effet stimulant et =
= de mettre fin à cette langueur? s
= Singulier thème de réflexion pour les moins jeunes cadres. Et s
| pour les chefs d'entreprise. Qui, eux, ne peuvent s'accorder de |
| répit. R. A. =
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PARIS (A TS-DPA).- La petite
Sylvie Attiethalah, âgée de deux
ans et demi, qui avait disparu
dimanche dernier avenue d'Italie à
Paris, a été retrouvée samedi à
4 h 15 au même endroit, saine et
sauve. La petite ne veut cependant
rien dévoiler de son absence et
s 'est contentée de dire: « Tonton
m'a lavé les cheveux».

La police suppose qu'il s 'agit
d'un enlèvement, mais le mystère
demeure total quant au mobile : le
fait que le père de Sylvie est ouvrier
exclut la possibilité d'un chantage.
La famille, toute dans la joie d'avoir
retrouvé l'enfant, a d'ailleurs
renoncé à porter plainte.

Sylvie

(Page 3)

Alerte au mazout
entre Saint-Biaise et Marin

Depuis qu'au début de chaque
législature, le Conseil fédéral rensei-
gne le parlement sur les grandes
lignes de la politique qu'il entend
suivre jusqu'à la prochaine échéance
électorale, il a redonné au rapport de
gestion le caractère de simple compte
rendu administratif. C'est à peine si, en
cherchant bien, on découvre, ici ou là,
une phrase qui révèle une velléité de
réflexion politique.

Et pourtant, cela peut arriver. Ainsi,
dans l'exposé méticuleux des faits et
gestes des différents départements
dont le parlement se régalera eh juin
prochain, on peut lire quelques consi-
dérations qui méritent attention. On le
sait, le Conseil fédéral n'approuve pas
un projet important sans avoir d'abord
consulté les cantons, les partis politi-
ques, les grandes associations
économiques et professionnelles ou
d'autres groupes directement intéres-
sés. Or. selon la Chancellerie fédérale.
certains cantons tout au moins esti-
ment que le gouvernement central
abuse parfois de cette procédure.

La consultation est-elle vraiment
nécessaire lorsqu'il s'agit, par exem-
ple, d'initiatives populaires puisque, si
elles ont abouti dans les formes pres-
crites, ni le Conseil fédéral, ni les
Chambres ne peuvent en modifier le
texte? Et les cantons sont-ils toujours
en mesure d'apprécier la portée de cer-
tains projets considérables et comple-
xes qui exigent des connaissances que
ne confère pas nécessairement l'exer-
cice d'un mandat politique, même au
plus haut niveau?

Un certain agacement semble donc
transparaître à travers les critiques
dont la chancellerie fédérale se fait
l'écho. Mais elle n'est pas en peine de
renvoyer la balle. Oyez plutôt:
«L'augmentation des consultations
est liée à l'évolution qui tend à faire de
notre pays un Etat social, dispensateur
de services de tous genres et à confier
à la Confédération de nouvelles tâches
qui incombaient jusqu'ici aux
cantons. »

Cette évolution toutefois ne tient pas
uniquement à une volonté politique
d'élargir en toute occasion le pouvoir
de l'Etat central. Elle s'explique aussi
et surtout par cette « révolution
technologique» qui crée, pour la per-
sonne, pour l'individu, des dangers et
des risques qui appellent des mesures
de défense et de protection fixées dans
des lois. Leur élaboration exige une
action concertée entre le gouverne-
ment central et les cantons. Dans tous
les cas importants, la consultation
peut apporter, si elle est sérieusement
menée, des éléments d'appréciation
qui faciliteront le travail du législateur.

Mais il faut bien l'admettre aussi, on
charge parfois les services officiels
d'études qui demandent un travail de
longue haleine pour des résultats déri-
soires ou pour des projets dont on sait
d'avance qu'ils n'ont aucune chance
d'aboutir. On comprend dès lors que
cet incessant va et vient de dossiers, le
plus souvent indigestes, entre la Berne
fédérale et les chefs-lieux de cantons
laisse à bien des agents de la fonction
publique, et parmi les plus compé-
tents, le sentiment pénible qu'ils pour-
raient faire œuvre plus utile.

Mais c'est dans l'ordre des choses, le
gaspillage de temps et de force est
aussi la rançon, pour une part tout au
moins, de la centralisation.

Georges PERRIN

Du temps gaspillé

Reagan à la .Maison-Blanche
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WASHINGTON (ATS-AFP-AP).- Le président Ronald Reagan a quitté
samedi matin l'hôpital universitaire George Washington où il était en traite-
ment depuis la tentative d'assassinat commise contre lui le 30 mars. Le prési-
dent a immédiatement regagné la Maison-Blanche. Il ne devrait toutefois pas
reprendre un début d'activité normale avant le 19 avril, ont précisé ses méde-
cins.

Par ailleurs, il faudra sans doute attendre un an avant de voir M. James
Brady reprendre ses activités, a déclaré le Dr James Dennis O'Leary, porte-
parole de l'hôpital George Washington, en ajoutant que le porte-parole de la
Maison-Blanche aurait sans doute des problèmes de motricité.

Il a toutefois tenu à préciser que M. Brady pourrait marcher avec une
canne. « Il se peut qu'il fasse mieux que cela, mais il se peut aussi qu'il ne fasse
pas aussi bien. Nous ne savons pas. Il est trop tôt pour le dire ». De façon
générale, il a estimé qu 'il fallait faire preuve d'un espoir « raisonnable » pour
le rétablissement de M. Brady. « Ses progrès à partir de maintenant vont être
lents. Il est question de semaines, de mois, de récupération, de beaucoup de
travail » pour qu'il recouvre aussi complètement que possible ses facultés.

Souriant et apparemment en pleine forme, le président quitte l'hôpital en
compagnie de sa femme. (Téléphoto AP).

Le Dr O'Leary s'est toutefois déclaré
optimiste quant aux facultés mentales du
porte-parole du président.

ARRÊTÉ CHEZ LUI

Enfin, un homme de 42 ans, accusé de
menaces contre le président Reagan, a été
arrêté samedi, a annoncé un porte-parole
des services secrets américains.

James Mccaughey est le quatrième
habitant de Pennsylvanie accusé de
menaces contre le président depuis que ce
dernier a été blessé. Mccaughey a été
arrêté chez lui après que la police d'Hatt-
boro eut informé les services secrets.

Attaquant à 55 kilomètres de l'arrivée, le Loclois Jean-Mary Grezet a
remporté le GP du Littoral cycliste, battant au sprint Ehrensperger revenu
sur lui dans l'ultime des dix tours d'un circuit de 16 km 400. Lire en page 16.

GREZET : ENFIN UNE!
: i : .- ; .i

La violence a fait rage samedi soir au Stadio comunale, où certains «tifo-
si», exaspérés par les décisions d'un arbitre fantasque, ont lancé des
objets sur le terrain à la fin du match Chiasso-Sion. Notre Téléphoto AP
montre l'un des juges de touche, M. Angeloz, blessé au front par l'un de ,
ces objets. Lire en page 13.

«Tifosi » furieux à Chiasso

|plf



Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

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

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

i«i69-80 ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

AVIS MORTUAIRES I
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

-JB_ Arrigo

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du Tout-
Puissant.

Psaume 91 : 1.

Mademoiselle Denise Nagel et son
fiancé, Monsieur Bruno Casaccia ;

Madame Louis de Coulon-Leidecker ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Dora Schmidt-Nagel ;
Madame Georges Nagel , ses enfants el

petits-enfants ;
Madame Maurice Nagel , ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

Leidecker , à Lure (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henry Nagel ,
ont l'honneur de faire part du décès

dans sa 84mc année de

Madame

Jean-Louis NAGEL
née Gabrielle LEIDECKER

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

2072 Saint-Biaise , le 9 avril 1981.
(Châble 10.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , samedi 11 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125217-78

Monsieur et Madame Carlo et Elisabeth
Bochud-Lùdi , à Lucerne, et leurs fils Mes-
sieurs Louis et René Bochud ;

Madame et Monsieur Alice et Jean-
Louis Jaggi-Bochud , à Neuchâtel , et leur
fils Monsieur Daniel Jaggi et sa fiancée
Mademoiselle Inger Hanson;

Madame et Monsieur Rose-Marie et
Marino Gianinazzi , à Castagnola , et leurs
enfants Messieurs Enzo et Alberto Giani-
nazzi et Mademoiselle Marina Gianinaz-
zi,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis BOCHUD
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa ST^ année.

2014 Bôle, le 11 avril 1981.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque pas
dans la détresse.

Ps. 46:2.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Adresse de la famille : Madame et
Monsieur J.-L. Jaggi, 16 rue Matile ,
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125221-78

La direction et le personnel des
ARMOURINS ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice LAGGER
leur fidèle collaboratrice durant de nom-
breuses années. 125218 78

t
Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice LAGGER
ont le chagrin de faire part de son décès ,
survenu dans sa ôO""-' 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

t
Madame Paul Spoerlé , ses enfants et

petits-enfants, à Amriswil ;
Madame Emile Spoerlé, ses enfants et

petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame A. Limât et leurs

enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clément DAEMEN
née Hedwige SPOERLÉ

leur très chère belle-sœur, belle-mère,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa T7m' année,
après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 avril 1981.
(Pierre-à-Mazel 56).

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire, le mardi
14 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à
l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125215-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur David Gutknecht , ses enfants
et petit-fils ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Theilkâs;

Les enfants , petits-enfa nts et arrière-
petits-enfants de feu Jacques Gutknecht ,

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

Madame

David GUTKNECHT
née Mathilde THEILKÂS

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
701™-' année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 avril 1981.
(Ecluse 24.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu mardi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125216-78

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

De notre correspondant :
« L'Helvetia», une cohorte forte de quelque 50 musiciens a donné, vendredi

! soir, au centre scolaire de Vigner, un concert devant un public venu en nombre pour
. l'écouter. !
¦ ¦

Il était, d'ailleurs, attendu avec beaucoup
d'intérêt car cette fanfare, bien menée par
un comité présidé par M. Heinz Aeschi-
mann, connaît un renouveau très réjouis-
sant: plus des deux tiers de ses membres
sont, en effet, âgés de moins de 20 ans !

NOUVEAU DIRECTEUR

Depuis une année/un nouveau directeur,
M. Michel Gonseth tient la baguette et son
programme allait susciter l'attention. Par-
tant du bon degré musical atteint par son
prédécesseur, M. Roland Borloz, Michel
Gonseth, par ailleurs, compositeur,
s'efforce de donner une harmonisation
complété e la société. Exigeant,compétent,
il a réussi à relever d'un bon cran le niveau
musical de cet ensemble. Les auditeurs ont
ressenti tout l'intense travail fait non
seulement aux répétitions mais aussi lors

d'un week-end musical que les musiciens
ont passé dans le Haut-Jura.

« L'Helvetia» a démontré qu'elle est,
aujourd'hui, capable d'aborder avec brio
plusieurs genres: elle est à l'aise dans les
marches, elle interprète des morceaux de
jazz avec solistes et brio, elle ne craint pas
de jouer des pièces pleines de fantaisie
mais n'omet pas des partitions aujourd'hui
presque classiques telle la sérénade au clair
de lune de Glenn Miller.

SEIZE JEUNES GENS

En fait, la fanfare de Saint-Biaise, Marin-
Epagnier et Hauterive est capable de se
dédoubler en un groupe de souffleurs et un
autre de percussionnistes. Ils sont, en effet,
seize jeunes filles et jeunes gens à former
un remarquable ensemble de tambours qui

s'intègrent à l'ensemble ou jouent en toute
autonomie. C'est Jean-François Kummer
qui les conduit avec énergie et compétence.
Ils font du bruit, mais pas n'import e quel
bruit. Du bruit bien ordonné et cadencé.

Si toutes les interprétations entendues
étaient de qualité, la fantaisie intitulée
« Fascinating drums» pour fanfare et per-
cussions fut une réussite toute particulière.
Elle permit au directeur et à tous les musi-
ciens de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Ce fut un moment intense et beau. Ce mor-
ceau recueillit une ovation qui fut longue
avant de s'arrêter.

MÉTAMORPHOSE

Mais « l'Helvetia » n'a pas fini d'étonner le
public. M. Heinz Aeschimann, le président,
qui félicita treize membres très assidus aux
services et répétitions, annonça que les
musiciens allaient prochainement inaugu-
rer de nouveaux uniformes. « L'Helvetia»
est en passe de subir une métamorphose
totale: elle joue des airs nouveaux, elle a
élargi son répertoire et son image va com-
plètement changer. C. Z.

La métamorphose de «l'Helvetia» de Saint-Biaise

Soirée annuelle de «L'Avenir» de Bevaix
De notre correspondant :
C'est samedi dernier à la grande salle que

la société de musique « L'Avenir» donnait
son concert annuel. Elle était dirigée pour la
première fois par M. Marc-Louis Baudin
d'Yverdon. Malgré son petit effectif,
«L'Avenir» a fourni une prestation de très
bonne qualité. Il appartenait à M. Claude
Dubois de présenter le programme de la
soirée.

De la Ve partie, nous retiendrons quatre
morceaux chaleureusement applaudis par
le public: « Josua»,un morceau inspiré des
complaintes des Noirs de la Nouvelle-
Orléans, «Où coule la Volga», sélection
d'airs russes, «Yellow Submarine», un
succès des Beatles, et la célèbre marche « E
viva Espania ». Une très bonne cohésion
parmi les musiciens, une direction précise
et énergique ont fait de cette première
partie un moment très agréable. Avant

l'entracte, nous avons pu écouter les élèves
de l'école de musique, qui, sous la direction
de M. Baudin pour les cuivres, et de
M. Schmutz pour les clarinettes, ont
montré que la relève de notre société de
musique pouvait être assurée grâce à de
nombreux jeunes talents.

REMERCIEMENTS

Après l'entracte,-il appartenait à M. Clau-
de Dubois d'adresser quelques mots à
l'assistance. Il remercia tout d'abord le
directeur, M. Baudin, Mme M. Meystre,
responsable des leçons de solfège,
M. P. Nussbaum, responsable des
tambours, et M. Schmutz, responsable des
clarinettes. Il adressa de chaleureuses féli-
citations à MM. W. Brunner et E. Hofer,
vétérans fédéraux pour 35 ans d'activité, à
M. Bernard Brunner pour 25 ans d'activité.
Il remit les récompenses d'assiduité aux
répétitions et aux divers services. Enfin,
M. P. Amstutz, membre du comité, décerna
à M. Claude Dubois le diplôme de président
d'honneur de « L'Avenir», en le remerciant
de tous les efforts qu'il a déployés pour

faire revivre depuis 1966 ce corps de musi-
que et pour lui donner les moyens néces-
saires à l'achat d'une nouvelle bannière et
de nouveaux instruments.

TAMBOURS

La seconde partie du concert a débuté par
la présentation des tambours. Une frappe
énergique, beaucoup d'entrain, cela a suffi
pour qu'ils méritent de nombreux applau-
dissements. Nous retiendrons trois mor-
ceaux : « Paso Bravo», un paso-doble
magistralement interprété, « Hootenanny»,
une sélection d'airs américains, qui a eu
l'honneur d'être « bissée», et une marche
«Brasses Triumphant». Dans tous ces
morceaux, il a été particulièrement appré-
cié le travail du groupe rythmique, en parti-
culier d'un jeune batteur plein de talent.

Un programme varié, des musiciens bien
préparés par un directeur exigeant et
précis, une très bonne performance
d'ensemble ont permis au public, hélas un
peu clairsemé, de passer une très agréable
soirée.

Un bal mit fin à ce concert annuel. St.
Etat civil

de Colombier
(mars)

Naissances : 14, Jeannin , Coralie, fille de
Jeannin , Marcel François, originaire des
Bayards (Neuchâtel) et de Bernadette, née
Moret , domiciliés à Colombier; 22. Robert -
Grand pierre, Laurianne, fille de Robert-
Grandpierre, Jean-Claude, originaire du Locle,
(Neuchâtel), et de Catherine, née von Biiren ,
domiciliés à Colombier ; 24, Mamin , Vincent
Gérard , fils de Mamin, Christian Pascal, origi-
naire de Blonay (Vaud) et de Simone Marcelle,
née Gisler, domiciliés à Colombier ; 25. Soares,
Christophe, fils de Soares, José Manuel , de
nationalité portugaise, et de Maria, née Da
Silva, domiciliés à Colombier:

Mariages: 11, Ronchi, Roberto, célibataire,
de nationalité italienne (Sand Danièle del Friu-
li Udine), domicilié à Colombier, et Bardet,
Marie-Ciaude Berthe, célibataire , originaire de
Villars-Le-Grand (Vaud), domiciliée à Colom-
bier.

Décès: 13. Charlet, Eugène Antoine, de
nationalité française, né le 6 novembre 1893,
file Hp P.harW F.no^np Antninp pt Hp tiilipttp
Céline, née Henocque , époux d'Ariaanrjie, née
Rengers, domicilié à Colombier.

Promesses de mariages : 4. Grandet , Didier
Jean, de nationalité française, célibataire,
domicHié à Colombier, et Vicario, Silvana
Maria Catherina, célibataire, originaire de
Colombier (Neuchâtel) , domiciliée à Colom-
bier; 11. Ferreira , Julio Manuel , célibataire , de
nationalité portugaise, domicilié à Neuchâtel ,
précédemment à Colombier, et Gomes, Eunice
Maria , célibataire , de nationalité portugaise , en
séjour à Neuchâtel ; 12. Blanc , Thierry Daniel ,
célibataire, originaire de Travers (Neuchâtel),
domicilié à Corcelles-Cormondrèche, précé-
demment à Colombier, et Ansermet, Sylvia
Yvette, divorcée, originaire de La Sagne (Neu-
châtel) , domiciliée à Corcelles-Cormondrèche ;
13. Loureiro , Carlos Alberto, célibataire, de
nationalité portugaise, domicilié à Neuchâtel ,
précédemment à Colombier , et Gomes, Ana
Isabel , célibataire , de nationalité portugaise , en
séjour à Neuchâtel ; 16. Kôrner, Bernd Alfred ,
divorcé, de nationalité allemande , domicilié à
Seligenstadt (Allemagne de l'Ouest) , et Bassi ,
Catherine Maria, célibataire , originaire de
Colombier (Neuchâtel), domiciliée à Seligen-
stadt (Allemagne de l'Ouest).

Heureuse évolution des caisses
Raiffeisen du canton

Pour les 34 caisses Raiffeisen de la fédé-
ration neuchâteloise, l'année 1980 s'est
concrétisée par une nouvelle et réjouissan-
te progression du bilan global. Celui-ci a crû
en effet de 7,4 millions ou de 5,8% pour
atteindre 136,5 millions de fr. Quant à
l'effectif des membres, il note un élargis-
sement de 98 unités et s'élève à 4128
coopératrices et coopérateurs.

Dans le secteur des actifs, la part des
placements hypothécaires et prêts à terme
garantis - par hypothèque enregistreviin
accroissement de 6,47% à 94 millions de
fr., atteignant de ce fait 68,85% du bilan.
Les avances des caisses Raiffeisen neuchâ-
teloises à des collectivités de droit public
ont porté sur une somme totale de 3,03 mil-
lions de francs.

Du côté des passifs, le compartiment des
fonds confiés est caractérisé par les trans-

ferts qui intervinrent de l'épargne au profit
des placements obligatoires à rendement
plus élevé. Les dépôts d'épargne représen-
tent un avoir global de 90,7 millions, soit
66,48% du bilan, révélant ainsi une pro-
gression de 1,6 million ou de 1,85%. De
leur côté, les obligations de caisse affichent
l'augmentation fort substantielle de
6,5 millions ou de 28,7% pour atteindre
29,1 millions de francs.

La somme du bilan des 1200 institutions
affiliées à l'Union suisse des caisses Raif-
feisen est de 13,12 milliards defr., affichant
ainsi un renforcement de 8,3%. Les place-
ments hypothécaires majorés des prêts
garantis par hypothèque ont crû de 10,5%
pour atteindre 7701 millions. Les avoirs sur
livrets d'épargne s'élèvent à 7519 millions,
alors que le portefeuille des obligations
porte sur une valeur de 2190 millions de
francs.

Au Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

Le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges a siégé récemment (voir Feuille
d'avis de Neuchâtel - L'Express du 11 avril).
Voici les derniers sujets traités:

Une demande de modification des buts
du syndicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées de Gorgier-Chez-le-
Bart et Saint-Aubin-Sauges est ensuite
soumise à approbation. Une approbation
mitigée puisqu'il ressort des discussions
que l'on craint de se faire «grignoter» par
les syndicats.

Cette crainte est formulée chaque fois
qu'il s'agit de ratifier ce qui provient d'un
syndicat et celui des Cerisiers n'y échappe-
ra certainement pas lors de la prochaine
séance qui sera consacrée aux comptes
1980.

Ont été naturalisés : M"° Paloma Del Val ,
M. Greggorio Del Val , M. Roberto Costa,
M. Jean-Paul Costa, M. Francesco Bellanca
et sa famille. Cette formalité s'est opérée au
bulletin secret.

Dans le chapitre consacré aux «divers »,
on a reparlé des toilettes pour chiens, de la
chèreté de la taxe exigée par la commune
pour ces fidèles compagnons souvent
livrés à eux-mêmes ! Dans cet ordre d'idée,
une motion a été déposée par M. Edgar
Borel qui voudrait voir une taxe différente
et sensiblement diminuée (actuellement
60 fr.) pour les chiens... habitant hors du
périmètre de la localité. Le verre perdu et
surtout celui qui est perdu trop longuement
dans les emplacements réservés à cet effet,
la poubelle délaissée de M. Lucien Weber ,
le stationnement des véhicules dans la
localité, l'incident de l'hydrant percuté, rue
de la Gare, les récentes élections et le
manque d'information (!) à ce sujet, tels
sont les derniers échos de cette longue
soirée.

Billard:
victoire importante

(c) Après deux premières rencontres victo-
rieuses contre Bienne et Lucerne, le club
local recevait la redoutable équipe de
Winterthour. De cette rencontre allait sortir
le finaliste de ce championnat suisse par
équipes aux 3 bandes sur 1/2 match, qui le
3 mai prochain se rendra à St.-Gall pour
affronter le club local.

Une nouvelle fois, les joueurs de Colom-
bier se sont surpassés et à la surprise des
supporters présents, mais aussi pour leur
plus grande joie, ils se sont imposés sur le
résultat final de 13 à 5. Les résultats des
joueurs locaux sont: A. Zehr6 points, 0,612
moyenne générale, 0,677 moyenne parti-
culière, 6 de série; Chs Linder 4 - 0,462 et
R. Linder 3 - 0,414.

Par cette victoire, c'est donc Colombier
qui dans trois semaines se rendra à St.-Gall
pour tenter de conquérir le titre.

REGARD SUR LA VIE

Après l'ouvrage, le repos est doux et
bienfaisant, Quelle heureuse détente en
observant un travail bien fait: un dessin,
une robe, une maison, un jardin fleuri !

Le repos apporte avec lui la satisfaction
de l'effort fourni. N'a-t-on pas fait de son
mieux? Aucun regret, pas de remords, le
cœur en paix jouit du fruit du labeur
accompli. Une autre fois, on fera mieux
encore. Il y a heureusement toujours de la
place pour le progrès.

Dans le repos, le travailleur se retrouve,
recouvre les forces qu'il a dépensées. Il a
l'occasion de se renouveler. Il éprouve la
satisfaction du devoir accompli et se prépa-
re des réserves vitales en vue de la nouvelle
tâche. C'est le temps du recueillement, de la
méditation, du rêve. Les efforts musculai-
res laissent place à l'épanouissement des
valeurs intérieures, à l'éclosion de pensées
nouvelles. ... Encore un peu et l'on aura hâte
de se remettre à l'ouvrage. L'Ami

Le repos
VAL-DE-TRAVERS
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COUVET

Catéchumènes au camp
(sp) Dès aujourd'hui et jusqu 'à mercredi ,
les catéchumènes de la paroisse réformée
participent à un camp au chalet de la
Roche, au-dessus des Ponts-de-Martel. Le
28 avril c'est le pasteur Gérald Soguel,
secrétaire de la Mission biblique suisse,
qui leur parlera de la Bible dans le monde,
causerie qui sera illustrée de diapositives.

! | VAUMARCUS

]l Hier vers 1D h, M. b. ts., del\eucha-
I [ tel, quittait le stop de la rue sans nom
J 1 pour traverser la RN5 dans l'intention
I I  de se rendre sur le parc du restaurant
J » de la Mouette ; lors de cette manœu-
1 1 vre, sa voiture a été heurtée par celle
J ! de M"e E. M., d'Epautheyres (VD), qui
1 1 circulait sur la RN5 en direction de
J » Neuchâtel. Sous l'effet du choc, l'auto
< [ de M. B., a été projetée contre une
j » voiture stationnée sur le dit parc, tout
l ! en heurtant au passage le cycliste
J » Rodolphe Tschudi, domicilié à Wald
< | (ZH), qui roulait sur ce parc en direc-
J 1 tion d'Yverdon. Blessé, le cycliste et
< | M"1" Jeanne Bernasconi, passagère de
j ) l'auto de son mari, ont été transportés
l ! à l'hôpital Pourtalès en ambulance. Le
S permis de M. B. a été saisi.

Imprudence:
; deux blessés

> SAIIMT-BLAISE

( | Dans la nuit de samedi à dimanche,
J » vers 1 h, M. K. S., de Berne, circulait
1 ! sur la N5 en direction est ; au carrefour
S de la Jowa, il a légèrement déplacé sa
I ! voiture sur la gauche au moment où
j 1 elle était dépassée par celle de
I I  M. J. M., de Neuchâtel. Aussi, ce der-
j 1 nier a-t-il perdu la maîtrise de sa
1j  machine laquelle a heurté le bord gau-
j 1 che de la route, pour ensuite zigzaguer
1 1 sur la chaussée, franchir la bordure
j 1 herbeuse séparant les quatre voies de
I J la N5 et entrer en collision avec l'auto
j l de M. Marcel Braséy, de Neuchâtel,
i j qui arrivait normalement en sens
J 1 .  inverse. Blessés, M. Brasey, sa passa-
( j gère, M"1" Fernande Baudin, de
j I Saint-Biaise, ainsi que M. Martin
< \ Meyer, de Wabern (BE), passagers de
j > l'auto M. ont été transportés à l'hôpital
I I  des Cadolles par l'ambulance.

j: Perte de maîtrise:
!: trois blessés

_

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Elle s'est fait attendre, mais elle est là

-Carole et ses parents
Renata et Louis-Philippe ' AMAND-
KOENIG ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pascaline-Mireille
le 11 avril 198!

Maternité Solitude 3
Pourtalès 20 14 Bôle

125209-77

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

Christophe-Charles
1 le 11 avril 1981 .

Pia et Frédy KÙNZI

Maternité Chemin des 3-Philosophes
La Béroche 2036 Cormondrèche

125210-77

Stéphanie
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Angela
11 avril 1981

Famille
Giuseppe CAVALLARO-BARELL

Maternité Uttins 13
Pourtalès Peseux

125219-77

Monique et Marcel
TREUTHARD T ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Sophie
le 11 avril 198 1

Maternitéj , ^ „„,,<,. 
^^ Archessus 4

La Béroche " 2022 Bevaix
125223-77

*~~ \̂5Â**mmH -
__. ^y Horlogerie — Bijouterie

^^¦̂  ̂ Orfèvrerie — Etains

Les montres
de qualité
TISSOT I
ZENITH

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
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La direction et le personnel de Marché DIGA, à Cernier, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis BOCHUD
père de Madame Alice Jaggi et grand-p ère de Monsieur Daniel Jaggi.

125222-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 11 années que tu as été tué si

cruellement. Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs. Repose en paix.

Ta mama et frères
125220-78

La famille de

Monsieur

Raymond OTHENIN-GIRARD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Savagnier, avril 1981. 142281-79

___¦_¦ ——_—_m_______—1 _!¦¦¦ n»

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Los Jaivas à la salle de la Cité

• ON prétend couramment que la
musique pop - pour peu qu 'elle ne
provienne pas de la région, naturelle-
ment - ne touche qu'un public très
restreint à Neuchâtel. Mission Chili, qui
invitait vendredi passé un groupe de
son pays, a peut-être prouvé le contrai-
re. Elle est en effet parvenue â presque
remplir la salle de la Cité, pour un
concert de Los Jaivas. Il faut du reste
bien reconnaître que le public parlait
assez souvent espagnol...

TRA VAIL ORIGINAL

Créé depuis plus de quinze ans, Los
Jaivas a mené au Chili un travail tout à
fait original et assez avant-gardiste. Au
début de sa carrière, le groupe jo uait
une musique pop « traditionnelle», for-
tement influencée par la production
nord-américaine. Mais, dès la fin des
années soixante, dans l'effervescence
chilienne, et face au besoin d'une
réidentification nationale, les musiciens
ont ressenti la nécessité de trouver une
nouvelle inspiration, dans la musique et
les rythmes folkloriques de leur pays.
Alors, sans changer d'instruments, sans
chercher à effectuer un retour aux
sources, ils ont travaillé à réadapter le
folklore chilien aux conditions musica-
les de la fin du XX " siècle, et à exprimer
leur pays, leur peuple, au travers de la
musique moderne.

LE VRAI FOLKLORE

Une démarche toute simple et qui n'a
rien d'intellectuel. A travailler dans les
villes, à découvrir la musique et les
goûts de la jeunesse, à voir l'extraordi-
naire engouement pour les instruments
électrifiés, Los Jaivas éprouvait bien
que le folklore chilien ne se retrouverait
plus longtemps dans la musique tradi-
tionnelle que de nombreux groupes
nous ont fait connaître ces dernières
années. Image d'Epinal, un peu figée et
rassurante, cette musique perd peu à

peu tout fondement, et dès lors toute
signification.

Los Jaivas, comme avant lui, Violeta
Parra, s'efforce de trouver un folklore
qui émane réellement du peuple, qui
change, évolue avec lui. D'où la référen-
ce à un fond musical collectif, d'où la
volonté d'une musique résolument
moderne, actuelle. Et dès lors, quoi
d'étonnant à ce que le concert ait été
dédié à Violeta Parra ?

Et, miracle, la démarche des Chiliens
aboutit à de splendides résultats. Très
riche, d'une remarquable inspiration,
toujours très narrative, leur musique
s 'accorde parfaitement à leurs instru-
ments. Le public, immédiatement
conquis, s 'étonne de ce qu 'ils aient su
concilier avec un naturel aussi stupé-
fiant, le rythme, la couleur, l'ampleur,
des musiques pop et sud-américaine.

Comment ne pas garder au plus
profond de soi-même les rythmes déli-
rants des derniers morceaux du
concert ? Comment oublier l'harmonie
si parfaite, la composition si achevée du
ballet de Violeta Parra, «El Gavilan»
(L'Epervier) ?

Los Jaivas présente assurément le
modèle d'une évolution musicale par-
faitement maîtrisée et surtout très
féconde. A. R.

| Le folklore réactualisé
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Une maladie génétique malheureusement incurable

La rnucoviscidose ou fibrose kystique est un mal
inconnu de la grande majorité de la population et
pourtant, c'est la plus fréquente des maladies généti-
ques, puisqu'elle touche un enfant sur deux mille. Cet
enfant a, malheureusement, des chances de longévi-
té très réduites car les causes de la maladie sont mal
comprises et les moyens de la guérir inconnus, pour
l'instant.

Extérieurement, les symptômes de la rnucoviscidose
peuvent apparaître presque bénins. La croissance ne suit
pas son évolution normale et l'aspect de l'enfant est
plutôt malingre. Il tousse beaucoup et doit se rendre très
souvent aux toilettes. Mais, sous ces apparences peu
alarmantes se cache un handicap très grave, le mauvais
fonctionnement de plusieurs glandes.

• Les glandes sudoripares. La sueur est trois à quatre
fois plus salée que la normale (ce qui permet de diagnos-
tiquer la maladie).

•Le pancréas et les glandes à mucus de l'intestin. La
digestion difficile des aliments (les graisses surtout)
provoque des selles fréquentes, anormales, souvent des
maux de ventre, parfois des occlusions et une lente crois-
sance.

• Les glandes qui sécrètent le mucus des bronches. Ce
mucus trop épais et visqueux ne peut s'évacuer norma-
lement d'où risque permanent d'obstruction et d'infec-
tion des conduits respiratoires et perturbation progressi-
ve de l'oxygénation du sang.
Dans notre cantonqui a la chance de posséder un excel-
lent spécialiste de la rnucoviscidose, le docteur Harold

Gaze, pédiatre à Neuchâtel, on dénombre une quinzaine
de cas, alors qu'il y en a une dizaine dans le Jura.

Seuls des soins constants et attentifs permettent aux
enfants atteints de cette maladie de mener la vie la plus
normale possible. Chaque jour, avec une discipline dont
dépend la vie même de l'enfant, des séances de
physiothérapie à domicile (les parents sont formés en
conséquence dans notre canton qui ne possède pas de
service itinérant) permettent de libérer les bronches des
mucosités qui les encombrent. L'enfant est aussi astreint
à un sévère régime alimentaire. Il doit prendre des médi-
caments et des vitamines. Cependant, l'importance des
traitements varie selon le degré de la maladie. Les
enfants atteints de rnucoviscidose ont souvent d'excel-
lents taux de fréquentation scolaire et beaucoup sont
capables de participer à des jeux et à certains sports.

UN RISQUE SUR QUATRE
La rnucoviscidose est une maladie congénitale et héré-

ditaire, non contagieuse, dont personne n'a encore réussi
à déterminer les causes. On pense généralement que
l'enfant atteint de rnucoviscidose souffre de l'absence
d'une substance chimique essentielle (enzyme). La mala-
die serait transmise par le père et la mère et non par un seul
des conjoints. En effet, un adulte porteur d'un gène de
rnucoviscidose n'est pas atteint par la maladie, mais il
peut la transmettre à son enfant si son conjoint est aussi
porteur du même gène. Les experts en génétique esti-
ment qu'une personne sur vingt, en moyenne, est por-
teuse du gène capable d'engendrer la rnucoviscidose.
Selon les lois de l'hérédité, chaque fois que des parents
porteurs de ce gène ont un enfant, le nouveau-né a un
risque sur quatre d'avoir la maladie, deux risques sur

Risque statistique à chaque naissance.

quatre d'être seulement porteur du gène, sans en être
malade et une chance sur quatre d'être totalement sain.

Bien qu'il n'existe actuellement aucun moyen de guérir
définitivement la rnucoviscidose, on dispose de traite-
ments efficaces. De nos jours, un nombre croissant
d'enfants passent à l'adolescence et à l'âge adulte, mais
ils ne peuvent guère espérer vivre plus de 25 ans. / \j m

La rnucoviscidose touche un enfant sur deux mille

Ouverture de l'exposition des artistes
et artisans de la Côte à Peseux

i D e  

notre correspondant:
Vendredi soir, il y avait foule à l'auditoire des Coteaux pour le vernissage de

l'exposition des artistes et artisans de Peseux, Corcelles et Cormondrèche. Car ce
printemps, la manifestation organisée d'entente avec l'Amicale des Arts et sous le
patronnage du Conseil communal a un caractère spécial, ayant ouvert ses portes à
24 artistes du groupe peinture et sculpture et à 13 artisans, tous unis dans la
recherche du beau et du travail bien fait.

Et comme le président de l'Amicale des
Arts l'a souligné dans son allocution
d'ouverture, chacun a exposé le meilleur de
ce qu'il a produit. Cela donne peut-être un

aspect hétéroclite à cette exposition, où l'on
voit des œuvres d'artistes chevronnés se
côtoyer avec celles de débutants. Mais, il
est heureux de constater que malgré
l'emprise des média et d'autres occupa-
tions, la Côte neuchâteloise contient tout
une pépinière d'artistes et d'artisans, attirés
par la beauté de nouvelles dimensions ou le
goût du bel ouvrage. Et de remercier
spécialement l'autorité communale de son
appui et de citer au tableau d'honneur

M"B Ghislaine Zaugg, véritable cheville
ouvrière et coordinatrice de cette exposi-
tion.

SATISFACTION DES AUTORITÉS
Quant à M. André Aubry, président de

commune de Peseux, il s'est réjoui de voir
l'auditoire des Coteaux trop exigu en ces
circonstances pour présenter les œuvres
, des artistes et artisans et pour accueillir les
nombreux visiteurs venus assistera ce ver-
nissage. C'est le gage du succès de cette
réunion, qui en groupant cette année toute
une pléiade d'artistes et d'artisans de la
Côte, démontre ainsi l'existence d'une
intense vie locale et d'une intéressante
activité culturelle dans la région, tout cela
au profit de l'ensemble de nos populations.
Cette exposition réjouit donc le Conseil

Déjà beaucoup d'intérêt pour cette exposition. (Avipress-P. Treuthardt)

communal qui s'efforce de promouvoir le
développement d'activités à Peseux,
qu'elles soient culturelles, sociales ou spor-
tives.

UN RÔLE À JOUER

Et, dans le contexte artistique, l'Amicale
des Arts a un grand rôle à jouer. Avant
d'inviter l'assistance à partager le. vin
d'honneur offert par la Commune,
M. Aubry a encore félicité les artistes et
artisans présents à cette exposition en
assurant l'Amicale des Arts du soutien de
l'autorité.

Forte de cette brillante inauguration,
cette exposition qui restera ouverte
jusqu'au lundi de Pâques 20 avril, permet,
dans une présentation soignée et un goût
bien ordonné-même si la place est un peu
restreinte pour une bonne mise en valeur
des œuvres - de faire connaissance avec
beaucoup de talents et d'artistes sympathi-
ques. S.

De notre correspondant :
Forte d'un peu moins de trente musiciens, « L'Union instrumentale» de Cortail-

lod a donné son concert annuel samedi soir à la salle des spectacles de Boudry. Le
nombreux public qui était accouru lui a fait une belle ovation, d'ailleur largement
méritée.

En véritable poète, le président, M. Claude Gentizon a fait toutes les présenta-
tions et annonces en vers très spirituellement tournés. Travaillant depuis relative-
ment peu de temps sous la baguette de son nouveau directeur: M. Jean-Claude
Dépraz, de La Chaux-de-Fonds, chef très exigeant, la fanfare de Cortaillod a pu
préparer un programme de concert riche et varié.

i i - :  m i

Après « Good Bye », marche d'ouverture,
figuraient en première partie un prélude de
fête, une suite de Jack Harvey, œuvre déli-
cate et assez longue, suivie d'un paso doble
« Frédérico» qui fut « bissé» ; enfin la mar-
che officielle « Lausanne 81» de Guido
Anklin.

LES TAMBOURS

Entre deux entractes, le groupe des
tambours, conduit par M. Georges Bonjour,
s'est fait entendre même des plus dures
d'oreilles et les tout jeunes élèves trompet-
tes formés par M. J.P. Bornand se sont
époumonés à en émouvoir le public qui
exigea un bis.

La deuxième partie du concert propre-
ment dit comportait six morceaux entraî-

nants et rythmés. « Mexican trumpets »,
sélection de Beck et un pot-pourri de
Rundel, plurent plus particulièrement. On
goûta fort aussi une polka pour barytons
(solistes MM. Maurice Farquet et Antoine
Steiger) et «Three Jolly Trumpets» (solis-
tes: MM. Walther Rothenbuhler, Philippe
Ducommun et J.D. Ecabert).

La fameuse chanson chère aux
«carquoies» : « Mon village», fut chantée
par l'assemblée et ce fut enfin au tour des
majorettes de Cortaillod d'évoluer très
gracieusement sur scène dans six de leurs
productions. La commune de Cortaillod,
représentée par M. Bays, conseiller com-
munal offrit un vin d'honneur aux musi-
ciens et à leurs invités parmi lesquels nous
citerons M. J. Claude Fehlbaum, de la Béro-
che, nouveau président de l'association des

sociétés de musique du district de Boudry.
Une récompense fut attribuée aux musi-
ciens suivants pour leur assiduité aux répé-
titions: MM. Fernand Besson, Willy
Winkelmann, Claude Graf et Philippe
Ducommun. MM. Schafeitel, membre
d'honneur cantonal après vingt années au
comité central, Jules Rosselet l'imposant
banneret de l'Union instrumentale et J.C.
Dépraz, directeur, ont été fleuris. Un bal
animé a fait suite au concert... jusqu'à
l'aube.

Concert de gala de l'Union instrumentale de Cortaillod

Les échanges d'étudiants : plus
qu 'un enrichissement linguistique

Nous avions rendez-vous à deux heures. Janet Raynor, citoyenne américaine
en séjour à Neuchâtel, est arrivée la première, avec cette ponctualité qui fait
l'apanage des Suisses, paraît-il. Un peu étonnée de ne pas voir sa camarade neu-
châteloise, elle s'est pourtant rapidement ressaisie et fit front aux questions, avec
toute l'assurance que huit mois de pratique du français pouvaient lui donner.

- Comment fait-on pour passer un an
dans une petite ville comme Neuchâtel ,
lorsqu'on est étudiante américaine ?
- La démarche est très simple. Mes

parents m'ont inscrite dans une organisa-
tion d'échanges d'étudiants. Il s'agissait,
en l'occurrence, de « Youth for understan-
ding» dont le siège romand est à Genève.
Je suis donc arrivée à Neuchâtel en juillet
dernier, pour un an. J'ai pu choisir les cours
du gymnase que je désirais suivre. De
retour dans mon pays, je continuerai à
étudier le français pour l'enseigner peut-

être plus tard. En fait, je ne sais pas encore
très bien quelle sera ma profession, mais je
la choisirai toutefois de manière à pouvoir
utiliser le français.

CONFUSE...
Entretemps, Nathalie Patthey était arri-

vée, pas trop confuse de son retard : elle n'y
pouvait rien. Janet, quand même un peu
soulagée de n'avoir pas à soutenir toute la
conversation, attendait que son amie veuil-
le bien reprendre le flambeau et parler de sa
propre'expérience.

n^K«r».v ; « ..... .x _̂b >.mÊM^ <̂****»*MmMm>
Nathalie Patthey et Janet Raynor, deux jeunes filles épanouies et satisfaites de leur expé-
rience à l'étranger. (Avipress-P. Treuthardt)

- Si, en allant aux Etats-Unis, j'ai effecti-
vement perdu une année scolaire, ce que j'y
ai gagné par ailleurs la compense large-
ment. Passer un an dans un pays étranger
représente non seulement une expérience
linguistique très positive, mais aussi un
enrichissement sur le plan humain. On y
gagne à vivre dans une autre atmosphère,
avec d'autres coutumes, dans un système
politique différent. Et d'une certaine
manière, on en revient un peu plus patriote,
plus objective aussi.
- Aimeriez-vous vivre définitivement

aux Etats-Unis?
- J'étais dans le Michigan et j'ai beau-

coup voyagé dans le pays avec ma famille.
Ma famille américaine... Les Etats-Unis
sont un pays fascinant sur le plan touristi-
que mais, si j'espère bien y retourner en
vacances, je n'ai aucune envie d'y faire ma
vie.

DÉCIDÉE

Janet, quant à elle, semble très décidée à
s'établir en Europe.
- Les gens qui ne quittent jamais leur

pays pensent que tout va mal chez eux et
que leur système politique et économique
est très mauvais. En voyageant, on se rend
compte que les choses ne vont pas mieux
ailleurs et que, par conséquent, tout n'est
donc pas si mauvais chez soi... Mais, si j'ai
plus d'indulgence pour mon pays depuis
que j'ai vu l'Europe, cette Europe a su
conquérir mon affection et j'ai bien l'inten-
tion de m'y installer à l'avenir.

Les deux jeunes filles sont vraiment très
épanouies. Elles ont aussi de l'assurance et
se sentent plus indépendantes depuis
qu'elles ont dû s'affirmer en quittant leur
milieu familial.

Nathalie et Janet sont indéniablement
heureuses et pleines de projets d'avenir.

A. T.

1 1 D'autres informations j i
régionales en page 6

Le malaise... des mélèzes
Les Alpes sont la patrie du mélèze. Je ne sais ni quand, ni

pourquoi cet arbre a été introduit dans notre Jura, ni par qui.
Le problème du mélèze, c'est la nature du sol : il ne pousse
bien qu'en terrains siliceux surmontant des granités, des
gneiss, des schistes ; toutes des roches que l'on trouve dans
les Alpes sur de larges étendues. Par contre, dans le Jura, les
roches sont calcaires, et le mélèze n'aime pas le calcaire.
Aussi, chez nous, ne peut-on le planter avec quelque chance
de succès que sur des terrains formés par les moraines
amenées autrefois par les glaciers venus des Alpes. Ces
glaciers ont abandonné, en fondant, non seulement de gros
blocs erratiques, mais des débris plus petits, tels que gravail-
les, sables ou même arg iles, toutes roches siliceuses sur
lesquelles peuvent se localiser les mélèzes du Jura.

DES BLOCS ERRATIQUES

Par exemp le à Chaumont, dans la région des hôtels, et un
peu en dessous, au bord de la route qui descend sur Neuchâ-
tel , on remarque plusieurs blocs erratiques ; toute cette
partie de Chaumont est recouverte d'un placage morainique
où poussent plusieurs mélèzes introduits là, à voir leur taille,
il y a probablement trois quarts de siècle. En cet endroit , les
mélèzes ne me gênent pas, le tourisme justifie une forêt parc,
ou une forêt quelque peu jardinée.

Le drame avec les chevreuils, c'est qu'ils s'acharnent
spécialement sur les espèces importées, les espèces exoti-
ques, introduites artificiellement par l'homme. Bien
qu'originaire des Alpes suisses, le mélèze est un étranger
dans le Jura, et planté sans protection, il n'a pratiquement
aucune chance d'arriver à bien.

UN SEUL CHEVREUIL...

Et ce qui complique tout, c'est qu'il suffit d'un seul
chevreuil pour mettre à mal tous les mélèzes d'un endroit.
Même avec un seul chevreuil, il y aura trop de chevreuils, ceci
d'autant plus que si on tire l'auteur des dégâts, il sera immé-
diatement remplacé par un autre. Dans une forêt sauvage, un
équilibre naturel s'établit, et sous nos latitudes, hors réserve
de chasse, on ne peut citer de cas de forêts détruites par le
gibier. Mais dans une forêt cultivée, l'équilibre rompu de par
la volonté humaine suscite divers problèmes. Dans le cas du
couple écologique mélèzes-chevreuils , on peut résoudre le
problème ou bien en ne plantant plus de mélèzes, ou bien en
massacrant tous les chevreuils. C'est un choix.

Et pourtant, le mélèze est un fort bel arbre, et cela m'a fait
mal de voir ces belles plantes ainsi fracassées , et je ne me
sens pas soutenu par ceux qui pratiquent ce genre de vanda-
lisme. A. A. QUARTIER

Alerte au mazout à Marin et
dans le canal de la Thielle

Fuite dans une citerne à Hauterive

Dans la soirée du samedi 11 avril, il a
été constaté que des hydrocarbures
arrivaient à la station d'épuration des
eaux de Marin, puis dans le canal de la
Thielle.

Après enquête, il s'est révélé que ce
mazout provenait de la citerne de
l'immeuble de la rue de la Marnière,
No 31 à Hauterive.

Une quantité assez importante de
mazout s'est répandue dans les collec-
teurs des eaux usées, puis dans les
stations de pompage de Saint-Biaise
et Marin pour arriver à la station

d'épuration de cette dernière localité
et le canal de la Thielle.

RÉCUPÉRATION

Les premiers secours de Neuchâtel,
les pompiers de Marin, Saint-Biaise et
Hauterive ont participé aux opérations
de récupération. La citerne en ques-
tion qui a probablement une fuite, a
été vidée de son contenu par une
maison spécialisée.

La fuite d'hydrocarbure a été maîtri-
sée.

(c) Vendredi a eu lieu le vernissage d'une
nouvelle double exposition à la galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod. D'une part,
M. Aloïs Dubach, né à Lucerne mais établi à
Valangin expose ses sculptures dont les
éléments de construction sont des tiges
métalliques, à section carrée, pleines ou
creuse, très artistiquement assemblées.

D'autre part M. Ellsworth Kelly, peintre et
dessinateur américain, expose des litho-
graphies. Le tout est visible jusqu'au
10 mai.

Vernissage à la
galerie Jonas

• SAMEDI a 13 h 50, au guidon d une
moto volée et sans être titulaire d'un
permis de conduire, M. Gérard Froide-
vaux, de Peseux, circulait sur la route
des Falaises en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur du «Red Fish», il a
perdu la maîtrise de sa machine. Après
avoir heurté le bord du trottoir au sud,
le motocycliste a été éjecté de sa
machine et est tombé sur le trottoir.
Quant à la moto, elle s'est immobilisée
sur la chaussée. Blessé, M. Froidevaux
a été transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel par l'ambulance de la ville.

Motocycliste blessé

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

A 00 h 58, au volant d'une voiture, M.
M.B., de Neuchâtel circulait sur l'autoroute

y-de Thielle en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à proximité de la « Jowa», pour une
cause que l'enquête établira, il a eu sa route
coupée par une voiutre, conduite par M.
J.M., de Neuchâtel qui circulait en direction
de Thielle.

Trois blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Trois blessés

i

CORECELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Dernièrement, la salle de spectacles de
Corcelles-Cormondrèche a été animée en
raison de l'enregistrement de l'émission
radiophonique « Fête comme chez vous».
Une ambiance sympathique régna tout au
long de cette émission, animée en direct
par Michel Dénériaz et certaines figures
marquantes des deux localités. En inter-
mède, la fanfare « L'Espérance » et le chœur
d'hommes « L'Aurore » se produisirent
également. La suite de cette émission est
programmée sur les ondes jeudi soir.

Sur les ondes...

ROCHEFORT

Samedi, à 11 h 15, à Rochefort, condui-
sant une auto, M. L.P., du Locle, circulait
sur la route de Rochefort à Brot-Dessous;
dans un virage à droite, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a été déportée sur la
gauche pour ensuite heurter un arbre et
terminer sa course sur le flanc droit, au bas
du talus. Légèrement blessé, M.P., a été
conduit à l'hôpital de Couvet par un auto-
mobiliste. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Dans un arbre...



Avis aux propriétaires,
gérances d'immeubles et architectes

Etes-vous intéressés à économiser de l'énergie en isolant

les façades avec nos produits ALCAN
éprouvés depuis de nombreuses années? Ainsi la valeur K, la protection thermique
intégrale, la diffusion de vapeur et la rénovation durable n'auront plus de secrets
pour vous. Demandez dès aujourd'hui la documentation ou renseignements à

J|| ; . SWISSPOR AG.
ĵ||||L.?L Agence romande
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H. FAVRE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Place du Marché Neuchâte l
' ' 130345-10

masse Des TAUX I
Maintenant, cela vaut
la peine d 'épargner...

Livrets de dépôt 3,50%
Livrets «Jeunesse» 4,00%
Livrets «Retraite » 4,00%
Livrets de placement 4,25 %

Obligations de caisse:
Durée : 3-4 ans 5,75%

5-6 ans 6,00%
7-8 ans 6,25%

IMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHATEL

affiliée à

NMB [totejfc
Nederlandsche Middenstandsbank NV.

Amsterdam

NEUCHÂTEL
13, faubourg de l'Hôpital

, Tél. (038) 24 08 36
141878-10
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WEIGHT VVATCHERS, la méthode d'amaigrissement
connue et réputée mondialement.
Nos animatrices (qui toutes ont perdu 10, 20 kilos ou
même davantage) vous conseilleront avec p laisir au
cours de réunion , et sans engagement de votre part , au i
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 , °
14.30 h, 19.00 h au Brasserie du Théâtre, „
Faubourg du Lac, Neuchâtel (2e étage) '

$k WEIGHT WATCHERS'S A
W CONTROLE DU POIDS
34. Rue de la Synagogue - 1204 Genève-Tél. (022» 2U6249-Tek'\ 423351
¦WEIGHT WATCHERS' AND® ARE HEGlSTËRED TRADEVARKS OF WDGKT WATCHERS

L INTERNATIONAL . INC . MANHASSET . NY .VElGHT WÂTCHEHS INTERNATIONAL 1961 M

Marché couvert
de
Saint-Aubin

Reste encore à vendre ou à louer quelques surfaces
pour:

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

S'adresser à :
Deggo S.A., Renens, rue de la Poste 3. 142008-22

TOUT POUR
L'ENFANT

Grand choix !
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Famille cherche à louer

VILLA 6-7 PIÈCES
avec jardin.
Région Peseux, Auvernier,
Colombier.

Adresser offres écrites à 11.04-1237
au bureau du journal. 1.12584-22

A vendre

TERRAINS
pour construction
de VILLAS.
Nous mettons
en vente
à Boudry,
plusieurs parcelles
d'env. 1000 m2.

ACTIVIA.
Pierre de Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-
Serrières.

A louer à
MARIN,
centre du village,
pour le 1er janvier 1982,
4 pièces et hall aménagé en

bureaux
Adresser offres à
Société immobilière du Village S.A\
à Marin. 142774 26

1 chambre indépendante
meublée, avec eau chaude et froide,
salle de bains et W.-C. à disposition.
Impossibilité de cuisiner.
Libre : dès le 1. 5. 1981
Loyer: Fr. 148.— charges comprises

1 studio, chauffé, avec cuisine, salle
de bains. Non agencé.

, Libre : dès le 24 avril 1981
Loyer : Fr. 288.— charges comprises

1 place de parc, couverte, pour jour ei

nuit
Libre : 1e'mai 1981
Loyer: Fr. 70.— par mois.

Téléphone: 25 25 10 pendant les
heures de bureau. i4248i-3(

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 heures

sauf le samedi

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 variableselon les pays .se renseigner à notrebureau.

Changements d'adresse

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

réception de la taxe de mutation.
) |

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 [
j mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1

; i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < ]
\ | les vous formerez le nom d'une ville de France. Dans J 1
; 1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ( ]

[ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J 1
1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en 1 j

j Achères - Anet - Annecy - Annemasse - Anzin-Arca- J
1 chon - Armentières - Bastia - Bron - Cannes - 1

! ] Cagnes-sur-Mer - Cenon - Chambéry - Chartres - ] 1
| 1 Chelles - Cognac - Dinard - Escaudain - Evry - 1 [
1 [ Gérardmer - Guines - Joué-les-Tours - Le Vésinet - ] 1
! »  Mérignac - Metz-Miramas - Muret - Nevers-Niort - i |

[ Octeville - Reims - Roubaix - Saintes - Sceaux - ]
S Sedan - Soyaux - Stains - Sucy - Toulon - Versailles - ]
? Vitré. (Solution en page radio)
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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^

f splendide f
X appartement de +
? 5 pièces ?
? situé à Chez-le-Bart.
^r Comprenant: cuisine agencée, ̂ r
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salon, cave, galetas 

^
? 

et place de parc. _w
142066-22 ^
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A louer à
MARIN,

1 près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 3 !/2 pièces.

Cuisine agencée, grande loggia,
cave "ascenseur et place de parc.

Tél. 33 17 15. 142773 26

VALAIS
VAL D HÉRENS
Quelques locations en

chalet
pour vacances d'été.
A la semaine.
Prix raisonnables.

Tél. (021)22 23 43.
Logament City. 142375-34

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.- .
A Thorishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Posa, de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schbnbùhl-Beme
031 8506 95
(heures de bureau)

142118-22



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

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

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

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

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,

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

TOYOTA
I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ ~ I

ou comment éviter les dommages dans l'environnement
C'est le grand changement du prin-

temps, les bonnes résolutions battent
leur plein, nettoyage à fond des
maisons et désherbage des jardins.
Dans le grand charivari, la remise en
ordre de la cave au grenier, l'élimina-
tion des vieux trucs empoussiérés qui
ne servent plus à rien, dans le lance-
ment d'un jardin sans désordre, tiré au
cordeau et sans une mauvaise herbe,
dans le traitement des récoltes qui
lèvent et promettent, trois offices fédé-
raux ont relevé un certain nombre de
comportements susceptibles de met-
tre en danger l'environnement : l'envi-
ronnement, la santé publique et l'agri-
culture se sont alliés pour éditer une
plaquette de recommandations utiles
aux usagers de produits phytosanitai-
res, régulateurs de croissance, inhibi-
teurs de germination, produits pour la
protection et la conservation du bois et
autres substances chimiques auxiliai-
res. En principe, on usera de ces subs-

tances auxiliaires avec retenue et on
n'y recourra que lorsqu'aucun procé-
dé moins dommageable ne permet
d'atteindre l'objectif voulu. Les systè-
mes intégrés et biologiques de lutte
contre les parasites constituent des
techniques appropriées à cet effet. Il
est toujours utile de lire le mode
d'emploi.

À OBSERVER ABSOLUMENT

A part ça, ne pas acheter de produits
à l'étranger, utiliser les substances que
pour les champs d'application prévus,
confier le travail à des personnes
d'expérience si on ne le fait pas soi-
même, observer le dosage, respecter
les temps du butinage pour les abeilles
(pas de traitement), prendre garde aux
sources et captages, ne pas traiter de
grandes surfaces par fort vent ou
risque de pluie, ne pas fourrager
d'herbe traitée depuis moins de trois
semaines, conserver les produits dans
leur emballage d'origine, dans une
armoire fermée à l'écart des aliments:
autant de bons conseils qu'il faut rap-
peler régulièrement et que la brochure
met en évidence de manière détaillée.
Quant aux restes des substances utili-
sées, tout dépend de la nature des
égouts : sont-ils raccordés ou non à
une station d'épuration? Si oui, les

eaux de rinçage peuvent y être déver-
sées. Les restes de semences ne
doivent jamais être affourgées aux
animaux.

ET LES HUILES

Chapitre des huiles, diesel ou de
chauffage, essence, solvants, acides et
lessives, peintures, ils font eux aussi
l'objet d'un chapitre détaillé : le danger
est particulièrement grand pour les
eaux de consommation. Des centres
de ramassages sont organisés en prin-
cipe sur chaque commune. L'élimina-
tion des cadavres d'animaux est
également un service sur lequel la
commune peut renseigner les particu-
liers. Il reste les vieux métaux, bouteil-
les, pneus: des centres de ramassage
sont peu à peu installés partout, sinon
les services de la voirie organisent
tournées spéciales ou renseignement.

Utile cette petite brochure qui fait le
tour en une quinzaine de pages de peti-
tes astuces utiles, de règles générales,
d'avertissements de saison présentés
sur le mode décontracté grâce à une
illustration résolument optimiste. On
l'obtient auprès de l'OCFIM, office
central fédéral des imprimés et du
matériel (tient ça existe!), à Berne.

Ch. G.

La nature est si belle! Ce serait dommag e de l'abîmer irrémédiablement... (Avipress Schneider)

La campagne et ses problèmes écologiques

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tel 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. Assemblée de la caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin
Récemment la caisse Raiffeisen de

Chézard-Saint-Martin tenait ses assises au
collège. M. Charles Veuve, président du
comité de direction, ouvrit cette 39m*
assemblée générale en saluant les sociétai-
res présents et en honorant la mémoire
d'un membre fidèle, M. Raoul Blandenier,
disparu en décembre 1980.

Après la lecture du procès-verbal par M.
Gustave Debély, secrétaire, relatant le
déroulement de la dernière assemblée, le
président présenta son rapport. Il rappela

tout d'abord que la caisse Raiffeisen est une
petite communauté à la vie de laquelle
chacun peut participer activement. Les
contacts y sont d'autant plus étroits que les >
membres des organes responsables et de
la gérance sont connus personnellement
des clients. Après avoir brossé un rapide
tableau de la vie économique de notre pays
et de ses incidences sur les modestes insti-
tuts locaux d'épargne et de crédit, il fit
remarquer que nos caisses Raiffeisen,
orientées principalement vers les affaires

hypothécaires, sont rapidement touchées
par les changements de structures interve-
nant entre les taux d'intérêt de l'épargne et
ceux des prêts hypothécaires.

Puis ce fut au tour du gérant, M.
Georges-André Aeschlimann, de soumet-
tre son exposé concentré sur l'évolution du
bilan et sur la marche des affaires de la
banque locale Le bilan a largement franchi
le cap des 9 millions de francs. Le compte
d'exploitation laisse un bénéfice de
24.709 fr. 25 utilisé comme suit : 1462 fr. 50

en intérêts aux parts sociales et
23.246 fr. 75 versés à la réserve qui se monte
ainsi à 276.152 fr. 95. Quant au chiffre
d'affaires, il a atteint le montant jamais
réalisé encore de 26.176.000 francs.

L'activité du conseil de surveillance
exposée par son président M. Jean Voegli
fait ressortir l'excellence du travail des
comités, du gérant et de sa femme. Ils en
sont très sincèrement remerciés. Après
avoir pris connaissance de ces différents

rapports, l'assemblée accepta à l'unanimité
les comptes 1980.

Le paiement de l'intérêt aux parts socia-
les mit fin à l'assemblée administrative. On
put alors passer à la partie récréative, soit la
projection par M. Schadenbrand d'un très
beau documentaire de la GASS (Garde
aérienne suisse de sauvetage) intitulé « Héli
Fox Fox vole au secours ». Enfin, tous les
sociétaires se retrouvèrent autour du verre
de l'amitié et passèrent une fin de soirée
fort agréable.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La jeune fille au pair: fragile porcelaine exploitée ?

Chaque année, près de dix mille jeunes Suissesses de langue allemande vien-
nent, selon les statistiques, passer leur «Welschlandjahr» en Romandie. Ce
phénomène social, peu étudié jusqu'ici, a fait l'objet d'un ouvrage récemment
édité, «Les Schoenfilles». Ce livre, écrit par une assistante sociale, Elisabeth
Frôhlich, a suscité de nombreuses polémiques dans la presse alémanique et inspiré
une émission de l'Eglise réformée zuricoise à la télévision.

Dans cette émission, quelques jeunes fil-
les au pair à Genève, dont certaines tour-
naient leurs «patrons» en ridicule, don-
naient la très nette impression que leur
séjour en Suisse romande n'était guère
satisfaisant. Quant à E. Frôhlich, elle n'hési-
te pas à parler d'exploitation des jeunes
Suissesses alémaniques. Elle accuse les
femmes qui, sous le couvert de leur propre
émancipation, font faire, à d'autres fem-
mes, les travaux qu'elles jugent inintéres-
sants. C'est un cercle vicieux, bien sûr, mais
on ne voit pas très bien comment en sortir...
à moins d'engager les quelques jeunes
hommes qui, phénomène récent, viennent
parfois comme aide de ménage dans les
familles romandes !

DE L'ENTHOUSIASME
À LA DÉCEPTION

Selon l'auteur des « Schoenfilles», ces
pauvres malheureuses partent, en général,
avec enthousiasme. Quitter la famille,
apprendre une langue, sont des motiva-
tions qui passent bien avant celle

d'apprendre à faire le ménage. Alors, la
déception est d'autant plus grande lorsque
la jeune fille se trouve confrontée aux
corvées ménagères, que son indépendance
espérée est fortement limitée et qu'elle n'a
en poche qu'un petit salaire. Ensuite, selon
un processus semble-t-il . général, elle
commence d'abord par se révolter, à avoir
envie de fuir," puis, elle finit par se
conformer, à obéir. Et E. Frôhlich demande,
avec la naïveté ou l'égoïsme d'une person-
ne qui aurait toujours pu mener une vie
totalement indépendante, s'il est bien de se
conformer, de renoncer à l'autonomie et à
pouvoir décider chaque chose soi-même,
pour apprendre qu'on est là pour servir les
autres ? S'il faut se taire au lieu de pouvoir
contredire ouvertement ? Heureuse femme
sans contrainte !

Elisabeth Frôhlich conseille ensuite. Elle
recommande aux jeunes filles de ne pas
répondre aux annonces (qu'ont-elles de
douteux ?) mais de s'inscrire dans un office
de placement, curieuse discrimination qui
n'offre même pas de garanties, puisque

seul le canton de Genève protège les aides
de ménage par un contrat de travail.

A Neuchâtel, si vous avez besoin d'une
aide de ménage pour ce printemps, les offi-
ces de placement n'ont personne à vous
proposer. Pourquoi ? Il semble bien que le
livre d'E. Frôhlich, et surtout l'émission de
télévision qui en a découlé, aient découragé
de nombreuses Suissesses alémaniques.
Les offices de placement sont formels: le
phénomène est récent car, l'an dernier, il
était encore aisé d'engager une aide de
ménage à cette période de l'année.

DE CAUSE À EFFET

Les conditions de travail d'une jeune fille
au pair sont extrêmement variables, il faut
le reconnaître. De la simple compagne des
enfants à la servante presque médiévale, la
gamme d'emplois est très large entre les
deux extrêmes. Mais s'il existe fort proba-
blement et malheureusement des cas
d'exploitation honteuse de cette
main-d'œuvre bon marché, il est tout de
même douteux que la majorité de ces
jeunes filles soient soumises à un sévère
régime de travail. D'ailleurs, les offices de
placement soumettent des directives aux
employeurs. Ces directives concernent le
salaire (230 francs mensuels minimum), les

heures de travail et de loisirs, les congés et
vacances.

PAS SI MALHEUREUSES

Il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles à
la Stadtmission, quand nous y avons été
dernièrement. La plupart d'entre elles
avaient repris le chemin de la maison, leur
année de volontariat étant terminée. Trois
charmantes et relativement timides jeunes
Suissesses allemandes, deux de Morat et
une du canton d'Argovie, ont immédiate-
ment déclaré qu'elles ne se sentaient pas
exploitées par « Madame». Mais, car il y a
un mais, elles ne recommenceraient pas
une deuxième année de «volontariat» en
Suisse romande, ou ailleurs, car le travail
ménager ne les a guère enchanté
jusqu'alors. Il est certain que de faire son
« petit ménage» comporte une certaine
liberté dans l'organisation que les jeunes
filles au pair n'ont pas toujours la possibilié
d'avoir. Elles sont obligées de suivre les
directives de la maîtresse de maison et,
disent-elles, ne savent pas toujours très
bien si elles ont fini leur travail ou si on
attend encore quelque chose de leur part.
Par contre, elles semblent assez satisfaites
des progrès qu'elles ont réalisés en fran-
çais, même si elles n'ont pas eu de contacts
avec de jeunes Romands.

Placées dans des familles neuchâteloises depuis l'été dernier, deux jeunes filles de Morat
et une du canton d'Argovie n'ont pas perdu le sourire et la joie de vivre, même si les
travaux ménagers ne les enchantent guère. (Avipress-P. Treuthardt)

Pourquoi n'ont-elles pas trouvé d'amitiés
locales ? A vrai dire, elles n'en savent rien,
ne l'ont pas cherché non plus, et sont assez
heureuses de pouvoir se rencontrer régu-
lièrement entre elles à la Stadtmission.
Globalement donc, sans être malheureuses
du tout d'avoir fait cette expérience, elles
n'en sont pas non plus enthousiastes. Mais,
de retour chez elles, elles n'iraient pas
jusqu'à décourager une autre jeune fille
que l'aventure du «Welschlandjahr» tente-
rait.

OÙ SONT LES PERLES 7
Cependant, cette entrevue était un peu

décevante. Que la majorité des jeunes filles
en place en Suisse romande ne soient pas
très réjouies de cette " expérience nous
paraît bien humain. Mais, dans la quantité,
il doit tout de même s'en trouver une ou
deux qui n'ont pas eu l'ennui de la maison,
qui se sont attachées à leur famille d'adop-
tion et que cette famille a beaucoup appré-
ciée et aimée.

Nous avons de la peine à croire qu'il est

possible de vivre un an chez quelqu'un
dans une presque indifférence. Ou faut-il
vraiment que deux perles se rencontrent
pour qu'il y ait affection mutuelle? Parce
que les femmes qui emploient des jeunes
filles ont aussi des opinions mitigées. Elles
sont parfois même très virulentes à l'égard
de ce jeune être qui ne peut pourtant pas
avoir de personnalité bien grande à 15 ans.
Comme certains adultes qui ont une attitu-
de agressive et intolérante face aux enfants
et qui semblent avoir totalement oublié
qu'ils ont été enfants eux-même, certaines
« Madames» pourraient se souvenir
qu'elles n'avaient pas plus d'expérience et
d'initiative à l'âge de la jeune fille qu'elles
emploient. Qu'il y ait un certain méconten-
tement de part et d'autre dans l'emploi
d'une jeune fille au pair semble donc cer-
tain. Mais la démarche d'E. Frôhlich qui
base son livre sur l'état de victime des
« Schoenfilles » est vraiment excessive : les
« Madames » ne sont pas des marâtres, ni
les jeunes filles des bibelots délicats !

AT.FAN
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= _. „ ÙA Prévisions pour
Ë _¦¦____ toute la Suisse

E Une zone de haute pression se développe
—i de l'Europe orientale à l'Europe occidenta-
| le.
- ! Prévisions jusqu'à ce soir :
E Toute la Suisse : généralement ensoleil-
_¦ lé. En plaine la température sera voisine de
E 10 degrés en fin de nuit et de 21 degrés
S l'après-midi. Limite de zéro degré vers
E 2800 mètres. En montagne vent faible du
E secteur sud.
E Evolution probable pour mardi et mer-
S credi :
= Généralement ensoleillé.

= __ _J M B Observations
S I I météorologiques
| r i ff à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 11 avril
= 1981. Température : moyenne: 14,1;
E min. : 11,3; max. : 17,2. Baromètre :
S moyenne: 718,8. Eau tombée: 0,5 mm.
E Vent dominant : direction : nord-est jus qu'à
E 9 h 45, ensuite sud-est ; force : calme à fai-
E ble. Etat du ciel : couvert ;¦ pluie de 5 h 30 à
E 6 h 30.

Ë Observatoire de Neuchâtel : 12 avril
S 1981. Température : moyenne: 16,0;
S min.: 11,6; max. : 21,5. Baromètre :
s moyenne: 720,7. Eau tombée: 1,2 mm.
E Vent dominant : direction: sud-ouest ;
= force : calme à faible jusqu 'à 17 h 45,
E ensuite nord , nord-ouest , modéré à assez
E fort. Etat du ciel : clair à légèrement
s nuageux ; pluie pendant la nuit.
^ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦Biiit i Temps =
KmR̂  et températures E
r̂ v̂ i Europe E
t t̂-iM et Méditerranée s

Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle- S
Mulhouse : nuageux , 22 ; Berne : nuageux, S
19 ; Genève-Cointrin : nuageux, 19 ; Sion : E
peu nuageux, 22; Locarno-Monti : E
nuageux , 17; Saentis : nuageux, 5; Paris : E
nuageux, 17; Londres : nuageux, 15; §:
Amsterdam : nuageux, 13; Francfort- E
Main : nuageux, 21; Berlin: serein, 20; E
Copenhague : nuageux, 11 ; Oslo : pluie, 3 ; S
Stockholm : peu nuageux , 14; Helsinki : E
peu nuageux, 10; Munich: serein, 19; E
Innsbruck : serein, 22 ; Vienne : serein, 19 ; =¦ Prague : serein, 19; Varsovie: peu E
nuageux, 17; Moscou: peu nuageux , 9; E
Budapest : serein, 18; Belgrade: serein , E
18; Istanbul : serein, 16; Athènes : ::
nuageux, 17; Rome : serein , 19; Milan: E
serein, 19; Palma-de-Mallorca : nuageux , S
20; Madrid: nuageux , 16; ;;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 12 avril 1981 S

429,52 |
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LUNDI 13 AVRIL

NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé.

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

coque de Grataloup, et gravures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chef du club

number 1.16 ans. 17 h 30, Nous nous sommes
tant aimés. 14 ans. 2"" semaine.

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

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

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

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

dernier métro. 12 ans. 2m* semaine.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays et Raoul

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

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

Big Ben bar , 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 : J.Armand, Hôpital 2. 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : , , djGalerie Numaga II :

CRESSIER
Salle Vallier : Les Gosses de Paris.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE,
Atelier de photographie : Denise Bickel, photo-

graphies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du danger
(B. Reynolds).

Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la
Côte.

I CARNET PU JOUR I

Profitez, jusqu'au 15 avril, des prix
encore une fois réduits au discount de
meubles, Pont-du-Moulin 8, à
Bienne. Dos meubles de qualité avec
un rabais jusqu'à 70 %. C'est une offre
unique qui ne se renouvellera plus
jamais.
Livraison franco domicile. Magasina-
ge gratuit jusqu'à la fin de l'année,
(soldes partiels officiellement autori-
sés du 15.1 au 15.4.81). i<wi82-eo

Les trois derniers jours
des soldes de meubles



Le F.-C. Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Claude DEVAUD
frère de Monsieur Michel Devaud , joueur
du club.

125213-78

La FAETES, section du Val-de-Travers,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

v Monsieur

Laurent ITEN
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 120212-73

Travers: «L'Echo du Vallon» s'est
une fois de plus taillé un beau succès

De notre correspondant :
Une salle fort bien décorée et un public

nombreux telles étaient les caractéristi-
ques de la récente soirée organisée par le
Club des accordéonistes « L'Echo du Val-
lon » de Travers. Le président M. Rémy
Barrière souhaita la bienvenue à chacun
mais en particulier à M. Francis Huguenin,
représentant de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes, ainsi
qu'aux délégués de sociétés amies de la
région et d'ailleurs. Il remercia M. Michel
Grossen, de Fleurier, directeur de son
inlassable dévouement et de sa compé-
tence, ainsi que tous ceux qui , en silence,
travaillent bénévolement pour le déve-
loppement de la société.

Après avoir terminé leur cours quatre
jeunes élèves, en ouverture, interprétè-

rent une petite suite puis le club, les
juniors et les seniors interprétèrent des
œuvres de compositeurs divers et qui
furent particulièrement appréciées puis-
que quelques-unes d'entre elles connu-
rent les honneurs du bis.

«L'Echo du Vallon » qui participe à
plusieurs manifestations de la vie locale
est une société qui se distingue par la
qualité musicale, par le sérieux dont elle
fait preuve et par le renom aussi qu'elle
donne à la commune.

En seconde partie , le groupe des fem-
mes paysannes de la région joua une pièce
en deux actes «Monsieur le syndic se
remarie» de Natter-Estopey, qui eut le
privilège de dérider les plus moroses
grâce à des quiproquos de bon aloi.

A l'occasion de cette soirée musicale M.
Huguenin a apporté le salut de la Fédéra-
tion cantonale neuctâteloise des accor-
déonistes et, par la même occasion , il eut
le plaisir de remettre à Mme Sandra Pullara
et à M. Laurent Giroud un diplôme pour
dix ans d'activité. Quant à M'k' Michèle
Knutti elle a été félicitée par le président
Rémy Barrière pour 30 ans d'activité dans
la société et un cadeau lui a été remis à
titre de reconnaissance. Comme la tradi-
tion le veut, c'est par un bal , dans une très
bonne ambiance et animé par un orches-
tre de qualité, que s'est terminée cette
belle fête du «piano à bretelles» .

Grâce au beau temps, les travaux ont pu reprendre à la patinoire de Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

Reprise des travaux à la patinoire de Fleurier
Après un hiver venu'prématurément et

qui contraignit les maîtres d'état à plier
bagages plus tôt que prévu , les travaux de
la patinoire artificielle de Belle-Roche, à
Fleurier , sont bien repartis en raison du
beau temps de ces derniers jours. Le chan-
tier est en plein développement et devrait
être terminé «avant que les épis mûrs ne
soient moissonnés »...

Rappelons qu 'il s'agit de la construction
d'une nouvelle salle de gymnastique

d'une part , avec locaux annexes et d'autre
part de la couverture de la patinoire pour
lui donner le caractère d'une salle polyva-
lente.

C'est en décembre 1979 que le Conseil
général de Fleurier avait voté un crédit de
2.718.000 fr. pour la réalisation de ce
complexe, mais l'ouverture des travaux
n'avait pu se faire que tardivement l'an
passé en raison d'oppositions qui s'étaient
manifestées notamment de la part de rive-
rains.

La salle de gymnastique aura une surfa-
ce de 703 mètres carrés, plus 152 mètres
carrés pour les vestiaires, soit une aire de
855 mètres carrés et un volume de
7087 mètres cubes.

La couverture de la patinoire en donne-
ra donc une salle dite polyvalente d'une
surface totale de 3036 mètres carrés. Si
l'on déduit la surface, soit 483 mètres car-
rés, de la tribune principale il restera une
surface de 2108 mètres carrés pour les
sports en salle. Le volume total de ce
bâtiment approchera 40.000 mètres
cubes.

Le coût des deux constructions a été
calculé en tenant compte des prix prati-
qués l'année dernière, sans les subven-
tions cantonale et fédérale qui viendront
en déduction de la facture finale qui sera
sans doute plus élevée qu'on l'avait
prévu. G. D.

Soirée scolaire réussie à Buttes
De notre correspondant:
Chaque année, avant les fêtes pasc a-

les, une soirée scolaire est organisée à
Buttes dans la grande salle du collège. La

tradition n'a pas été rompue cette fois et
un nombreux public y a assisté.

M. Paul-Albert Blatty, président de la
commission scolaire a souhaité la bien-
venue. Puis ce sont les petits élèves du
jardin d' enfants , dirigés par N Te Moro
qui ont ouvert le programme par des
chants et des danses pleins de fraîcheur.
¦ Ce fut ensuite au tour des élèves de

la classe primaire de M. Mairy de se
produire dans des chants mimés, ces
mêmes élèves s'êtant associés avec ceux
de la classe de M. Fluckiger pour inter-
préter une pièce, «Le Briquet» en
plusieurs tableaux. Les spectateurs
prirent énormément de plaisir à suivre ces
productions où l'entrain ne manqua
jamais.

Comme de coutume aussi une tombola
avait été organisée et c'est par un
nouveau et mérité succès que cette
rencontre annuelle avec le public s 'est
terminée.

Relevons que ce sont 31 élèves de
l'école primaire et cinq élèves du jardin
d'enfants qui, avec les enseignants,
avaien t mis au point un programme qui
donna satisfaction à chacun.

La caisse Raiffeisen de Môtiers
-j - y  . , ¦ -. î"l - „- ¦ - ¦

est toujours en bonne santé
De notre correspondant :
La caisse de crédit mutuel Raiffeisen

de Môtiers a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Albert Christinat. •

Celui-ci a retracé l'activité de la
société pendant l'exercice écoulé. La
marche des affaires continue d'être en
progrès, signe d'une confiance sans
cesse renouvelée. Il invita les sociétai-
res à confier à la Raiffeisen leurs _
économies permettant ainsi de satis-
faire aux demandes d'emprunt aux
conditions les meilleures.

DES CHIFFRES

Le gérant M. Joseph Duvoisin souli-
gna que comparé au bilan de 1979, le
bilan de l'année dernière a accusé une
augmentation dans plusieurs domai-
nes. Les prêts hypothécaires sont de
3.380.680 fr., les prêts et crédits aux
collectivités se sont élevés à
356.800 fr. et les prêts gagés à
39.500 francs. Les avoirs à la banque
centrale à. terme et à vue sont de.
1.055.000 fr. et l'épargne accuse un
montant de 3.843.900 francs. Le
roulement a atteint près de 12,5 mil-
lions de francs. Le bénéfice a été de
6109 fr. versé au fonds de réserve qui
atteint 146.215 francs.

Au nom du comité de surveillance
M. Michel Duvoisin releva combien la

caisse était parfaitement gérée et la
parfaite régularité des comptes après
de nombreux contrôles effectués.

L'assemblée à l'unanimité approuva
ces comptes ainsi que le versemerrt
d'un intérêt de 6 % sur les parts sdcia-
les et donna décharge aux responsa-
bles de leur gestion.

Deux membres du comité de direc-

tion et un membre du comité de
surveillance furent confirmés dans
leurs fonctions puis le président
adressa des remerciements et des féli-
citations à M. Joseph Duvoisin qui a
accompli 25 ans d'activité. Une colla-
tion et le verre de l'amitié furent offerts
aux quelque 40 participants à cette
rencontre annuelle.

Quand Balzac choisissait
ses personnages au Vallon

L'œuvre considérable d'Honoré de Balzac, mort en 1850 à l 'âge de 51 ans,
est marquée par Impuissance d'observation, le sentiment saisissant de la réalité
et la fécondité de l'imagination. «La cousine Bette » qu 'il écrivit en 1846, est à
cet égard un des pluss beaux parmi les livres qu 'il écrivit.

Mais on ignore généralement que cette « cousine Bette » est le portrait assez
frappant d'une Neuchâteloise, Henriette-Françoise Bore l, fille d'un chapelier de
Neuchâtel. Elle était partie en Ukraine pour entrer au service de la famille de
Hanski comme institutrice et fu t  témoin des amours du romancier avec la
baronne Eva de Hanski, qu 'il devait épouserpeu avant samort, après qu 'elle fut
devenue veuve.

La jeune Neuchâteloise fut  même l'instigatrice involontaire de ces amours.
Peu après la mort du baron de Hanski, Henriette Borel, bourrée de remords, se
convertit au catholicisme pour pouvoir entrer en religion. Balzac, qui se souve-
nait fort bien d' elle, en fit  le personnage principal de son roman « La cousine
Bette » et elle devint ainsi sans le vouloir, une des grandes héroïnes de la littéra-
ture française du XIX" e siècle. (CPS)

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant :
Alors que le budget prévoyait une

rentrée nette de 802.000 fr., c'est finale-
ment un montant de 978.000 fr. qui,
l'année dernière, au titre des impôts
communaux, sont tombés dans l'escarcel-
le de la commune de Travers.

Pour les personnes physiques, le
montant imposable de la fortune a été de
27.180.000 fr. au taux unique de 3 pour
mille, et les revenus imposables se sont
élevés à 12.260,000 fr. à des taux allant
de 4,20 à 9 % plus l'indexation votée par
le Conseil général mais y compris la taxe
hospitalière.

Pour cette catégorie de citoyens, le
revenu sur la fortune, qui a atteint
81.867 fr., a augmenté de 269 fr. par
comparaison à l'année précédente. Pour
ce qui concerne les ressources, elles ont
augmenté de 48.385 fr. par comparaison
aux comptes de 1979 et ont été de près de
179.500 fr. si l'on s'en réfère aux prévi-
sions qui avaient été faites.

Pour les personnes morales, la fortune
imposable a été de 2.430.000 fr., ce qui

représente une diminution , et les bénéfi-
ces imposables ont été de 45.700 francs.

La commune a touché en outre
20.000 fr. représentant l'impôt conven-
tionnel de la mine d'asphalte et les sur-
taxes ont rapporté quelque 2000 fr. alors
que les escomptes accordés aux contri-
buables se sont montés à 8100 fr. et que
les non-values, les récupérations et les
restitutions ont été de. l'ordre de
7680 francs.

LES TAXES
Par ailleurs, les taxes sur les véhicules à

moteur et les cycles ont été de 26.210 fr.,
celles se rapportant à l'exemption du
service du feu à 10.455 fr., la taxe sur les
chiens a été de 5400 fr. et la taxe d'épura-
tion fut de 32.300 fr. en nombre rond.

La taxe sur les spectacles s'est élevée à
540 fr., celle sur le droit de timbre à
495 fr., la taxe sur les déballages et mar-
chés à 1214 fr., diverses autres taxes
ayant rapporté 2530 fr., ce chapitre a lais-
sé un bénéfice net de plus de 79.000 fr. à
l'administration communale. G. D.
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I Les impôts ont rapporté I
1 978.000 fr. à la commune de Travers 1
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La société de tir « Les Armes Réunies »
de Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Laurent ITEN
membre actif et fils de Monsieur Walde-
mar Iten, membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 125211-73

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Je vous aime,
t avec Catherine Deneuve et Alain Souchon

(16 ans). • -. y
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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

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

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

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

rier tél. 61 10 21.
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NO TRE FE UILLETON

par Jean d'Astor
53 ÉDITIONS TALLANDIER

- Comment cela?

- En venant chanter la complainte dans les ruines.

- Je ne l'ai fait qu'une seule fois, pour vous !

- Non, Thierry, rappelez-vous : un soir de l'automne
dernier...

Il la regarde, sourcils froncés, avec un demi sourire
intrigué, se demandant visiblement où elle veut en
venir.

- Annick vous ferait frissonner vous-même en
évoquant la peur qu 'elle a éprouvée ce soir-là à cause de
vous.

- A cause de moi?

- Elle revenait d'une ferme, de ce"côté-là, où il y
avait eu une naissance.

- Kerloven?

- C'est ça, oui, Il était tard; pour gagner du temps,
elle a pris à travers ces landes... Elle vous a entendu
chanter.

- Elle a reconnu ma voix ?

- Non, bien sûr. C'est impossible, avec l'acoustique
des ruines. Et de toute façon, il ne lui serait jamais venu à
l'idée que ce pouvait être vous. Maintenant encore, elle
ne veut pas l'admettre !

Un silence. Thierry fixe Isabelle d'un air perplexe, le
front toujours plissé par la réflexion. Puis, il laisse
tomber ces deux petites phrases surprenantes :

- Annick a raison, ce n'était pas moi.

Isabelle hoche la tête avec un sourire de doute.

- Vous plaisantez , n'est-ce pas?

Thierry lui prend le bras, l'entraîne vers le porche. .

- Vous m'accordez beaucoup de fantaisie. Pourquoi
diable l'aurais-je fait? J'avoue qu 'avant de vous voir, je
n'avais jamais eu la moindre envie de jouer les fantô-

mes. Vous me voyez, la nuit, venant ici tout seul pour le
seul plaisir d'effrayer les hiboux?

- Tout seul, non, mais j 'avais imaginé que peut-être,
avec des amis... Vous auriez très bien pu décider, après
dîner, d'aller voir les ruines sous la lune.

- Non, ma chérie, je vous le répète, cela ne m'est
arrivé qu'une fois... D'ailleurs, je pense à autre chose:
Kerloven m'appartient, je connais donc bien les fer-
miers et je me souviens parfaitement de la naissance de
leur petit-fils. Je m'en souviens d'autant mieux que je
l'ai apprise à Paris, où je me trouvais à ce moment-là
pour des questions professionnelles.

- Vous étiez à Paris ! Mais alors...?

Isabelle interroge le visage de Thierry d'un regard
stupéfait, encore vaguement soupçonneux . S'amuse-t-il
à la mystifier? En laissant subsister ce petit point d'inter-
rogation, veut-il préserver l'enchantement de Penn-
ar-Moor?

Mais non. Il semble lui-même surpris, cherchant
sérieusement une réponse à cette question inattendue.

- Alors, dit-il enfin, on peut supposer plusieurs
choses: d'abord une hallucination d'Annick...

- Ce n'est pas son genre, elle a la tête solide !

- Deuxième hypothèse : il y avait effectivement un
homme qui chantait. C'est encore moins vraisemblable :
je ne vois pas qui ça pourrait être, ni pourquoi !

Tout en parlant, ils ont franchi l'enceinte des ruines,
ils s'avancent à travers la foule bruissante des grami-
nées, sous les lances des arbustes alignés sur leur passa-
ge-

Voici le hêtre et sa branche brisée. Thierry prend
Isabelle dans ses bras, tandis qu'autour d'eux tout sem-
ble s'organiser pour une fête étrange : de la chapelle
morte s'élève un chant d'oiseau, le vent éveille sous les
voûtes de lointaines sonorités d'orgues...

- La troisième hypothèse, reprend Thierry, est la
seule plausible. Annick a raison : c'est bien le chevalier
fantôme qui chantait cette nuit-là.

Isabelle incline la tête. Mais oui, il ne faut pas sourire,
elle comprend tout à présent ! C'est aussi le chevalier
fantôme qui a guidé sa main , qui a guidé ses pas vers le
«clair bonheur » dont lui-même jadis avait été si cruel-
lement privé : une sorte de revanche par procuration, à
travers un autre Thierry, une autre Isabelle-

Tout est bien, le voici délivré, il va pouvoir enfin
dormir... Annick elle-même ne l'entendra plus chanter.

FIN

L'AMOUR FANTÔME

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

Madame

Jeanne MARTIN
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci à Messieurs les docteurs Blagov
et Rutz ainsi qu'au personnel de l'hôpital
de Fleurier.

2114 Fleurier, avril 1981. 125214-79

COUVET 0 63 23 42
™ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84
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S9_Hl _ Â_vBE HB_ mmWW _H__. ,___¦ _^H _^_t_.

_B _H ¦__ .M I .S v .̂
am W m Y Y,, _~»^B ̂ B nuk̂ B_H l_R_B __i wB _i_ _̂v_&

o i V̂_| B  ̂ ^VJI ^W_I HT

\ 2053̂  ̂YY)£__f | T iS l̂ C!
le marché Diga) XXl ŵ/ Û K ĴLK-̂ frJ
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Ouverture semaine de 14 h à 18 h 30, samedi de
8 h à 17 h non-stop

vente par correspondance
Offre du mois

Victor de Aviommodelli
150 env. 5 ccm, avec télécommande 8 canaux, en ordre
de vol, y compris moteur, peinture au choix, monocote,
hélice, roues.
Prix unique Fr. 700.—

Planeur MISTRAL-C de Carrera 4450 env.
Prix unique Fr. 450.— i42462-io
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Prêts personnelsl
Bon pour documentation sans engagement

L Formalités simplifiées Je désire Fr. H
|fc Discrétion absolue " H
y Conditions avantageuses Nom H
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PÂTISSERIE DU STADE G. PYTHON ?

J Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel, tél. 25 3175 J
J Pour vos cadeaux de Pâques, î
? à nouveau notre grand succès ?

: LES VOILIERS X
: DE PÂQUES :
? remp lis de nos délicieuses truffes à la crème. ?
? Grand choix d'autres articles de notre propre fabrication, ?

X tels que LAPINS, CANARDS, MAISONNETTES. J
? Pour le dessert, nous vous recommandons une de nos ?
? spécialités ?

t LA TOURTE AU KIRSCH DE ZOUG :
T 142782-10 ?
? ?
???????????????????????????????????????
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Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide^et efficace. T

GESTIFINS.A. S
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1083 Mézières 2
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f ANS V'K
HP
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votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.

| Toutes marques
en stock
QUALITÉ + PRIX
+ SERVICE
TOUTES FACILITES
BROSSES REPRISES

140732-10
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SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté /V^_K_J_
depuis le collagène /jéL IlSîa
- questionnez votre dépositaire! /^KHJMH

Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54,
jour, soir, samedi.

142428-10



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNEj Hectial disputée à Sorretan

Nouveau directeur au Centre protestant
de recontres et d'étude

L'assemblée do Centre protestant
de rencontres et d'étude s'est réunie
vendredi soir à Sornatan, sous la
présidence de M. A. Schneuwly de
Vauffelin, pour élire un nouveau
directeur en remplacement du pasteur
G. Ammann et un nouvel administra-
teur en remplacement de M. J. Rollier,
ces deux personnes et leur famille
quittant le centre, l'un ce printemps,
l'autre cet été.

Deux candidats avaient répondu à
la mise au concours : les pasteurs
E. Dubuis de Porrentruy et
M.-H. Lavanchy de Tavannes. Tous
deux Vaudois, ils ont fait leurs études
de théologie à Lausanne et en Allema-
gne, tous deux sont depuis 1973-74,
pasteurs dans des paroisses de l'arron-
dissement

L'assemblée entendit chacun des
candidats formuler ses motifs et ses
intentions pour la formation des adul-
tes, l'animation des activités théologi-
ques et culturelles, la coordination du
travail en équipe. Un premier scrutin
donnait une voix d'avantage à
M. Lavanchy, mais il fut contesté. Le

second scrutin donna, sur 89 votants,
44 voix à M. Lavanchy, 42 à
M. Dubuis, et l'on dénombra 3 bulle-
tins blancs ou nuls. C'est donc le
pasteur Lavanchy qui est désigné
comme directeur du Centre de Sorne-
tan.

Le pasteur Lavanchy est né en 1943
à Blonay, où il a suivi ses classes. Il a
étudié la théologie à Lausanne et à
Goettingue, puis travaillé deux ans à
l'Institut des sciences bibliques de
Lausanne. Il a été consacré en 1973 et
installé à Tavannes. Il est président de
la Société des pasteurs du Jura. Il
devrait entrer en fonction cet autom-
ne.

Comme nouvel administrateur,
l'assemblée a élu M. François Chodat,
actuel secrétaire. Elle décida de verser
le montant de rachat (réserve de la
caisse d'assurance de l'Etat) pour les
employés du centre.

C'est le 14 juin prochain, à l'occa-
sion des 10 ans du bâtiment du centre,
qu'il sera pris congé des deux collabo-
rateurs, MM. Ammann, Rollier et leur
famille. IVE

Gorges de Moutier

Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir, vers 21 h 15, près
de Moutier. . ...

Dans les gorges entre Roches et
Moutier, au lieu-dit «pont de Pêne»
un automobiliste qui circulait en direc-
tion de Moutier a coupé un virage à
gauche. Sa voiture est alors entrée en
collision avec un premier véhicule qui
venait en sens inverse, puis avec un
second qui le suivait Une personne a
été légèrement blessés.

Les dégâts se montent à 20.000 fr.,
les trois voitures étant hors d'usage.

Triple collision Les propriétaires jurassiens constituent une association

CANTON DU JURA | Les ^atmes re seront p̂  
seu|s à s'entraider

"Une nouvelle association jurassien-
ne vient de voir le jour , celle des pro-
priétaires fonciers. Dans un communi-
qué, elle expose les buts qu'elle s'est
fixés :
• représenter et défendre les inté-

rêts et les droits des propriétaires
fonciers dans le canton du Jura ;

i combattre les tendances desti-
nées à limiter l'exercice de la propriété
foncière en renseignant ses membres,
en présentant des propositions aux
autorités législatives et executives et
en intervenant dans les conflits ;

• connaître de tous les problèmes
qui touchent directement ou indirec-
tement à l'économie immobilière,
s'efforcer de la résoudre dans le
respect des droits et devoirs inhérents
à la propriété privée.

D'une manière plus précise, l'Asso-
ciation jurassienne des propriétaires
fonciers soutiendra , représentera et
défendra la propriété foncière sous
toutes ses formes dans la République
et canton du Jura . Elle établira un
service de protection juridique immo-
bilière que les propriétaires pourront
consulter pour connaître leurs droits et
leurs devoirs face aux lois toujours
plus contraignantes qui les régissent.

Elle étudiera les projets de lois,
règlements et ordonnances touchant à

la propriété foncière sur le plan canto-
nal et fédéral et interviendra auprès
des autorités. Elle recherchera des
solutions conformes à l'intérêt géné-
ral, rejetant toute forme d'abus indivi-
duel ou collectif. Elle s'occupera des
problèmes d'aménagement du terri-
toire et, enfin , elle prendra une part
active aux travaux des organisations
immobilières sur les plans romand et
suisse.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

La nouvelle association désire avoir
un nombre important de membres,
afin d'être représentative dans ses
pourparlers aussi bien avec les autori-
tés, les partis politiques, qu 'avec
l'Association des locataires, qui est
très bien structurée et efficace sur le
plan jurassien.

Les milieux politiques, écrit la
nouvelle association, sont en passe de
modifier fondamentalement le régime
de la propréité en Suisse, en introdui-
sant de subtiles distinctions entre le
droit de propriété, qui doit être
réservé de plus en plus à l'Etat, et le
droit de jouissance, qui peut encore
être accordé aux particuliers. La pro-

priété privée est l'objet d'attaques
systématiques, seul l'Etat pouvant être
impartial, social, efficace... Mais,
précisent les propriétaires les abus qui
servent à justifier ces attaques sont le
fait d'une petite minorité. L'Associa-
tion des propriétaires fonciers, dont le
secrétariat est assuré par la Chambre
de commerce et d'industrie du Jura,
qui a son siège à Porrentruy, désire
défendre tous les propriétaires , non
seulement ceux qui investissent dans
la construction de logements, dont la
pénurie se fait sentir notamment dans
le Jura , mais également les propriétai-
res d'appartements, de villas, ainsi que
les propriétaires ruraux.

DES STRUCTURES SIMPLES

Afin d'être efficaces, l'association
tient à conserver des structures sim-
ples. Elle s'est dotée d'un comité de
sept membres, présidé par un avocat
et notaire, Me Pierre Christe, de
Delémont, qui se réunit une fois par
mois. Des commissions de travail
siègent lorsque les circonstances
l'exigent, elles peuvent s'adjoindre
des spécialistes. Un secrétariat central,
qui est à la disposition des membres,
assume l'administration permanente.
Un collège de juristes à même de don-
ner des avis spécialisés sera désigné.

Enfin, côté finance, tout simple : les
cotisations seront calculées propor-
tionnellement à l'état locatif ou à la
valeur locative imposable des immeu-
bles, et déterminée annuellement par
une assemblée générale. RêVT

Au Club cynologique de Moutier :
à nouveau un cours de dressage

Futurs champions?... (Arch)

De notre correspondant :
Le Club cynologique de Moutier va

renouer avec une tradition qu 'il
n'avait pu mainteni r l'année dernière.
Des cours d'éducation pour chiens,
très prisés du public, vont à nouveau
être organisés ce mois encore à
Moutier.

Présidé par M. Pierre Poma, le Club
cynologique de Moutier se préoccupe
du dressage de chiens, conseille volon-
tiers les personnes qui s'adressent à
lui , et ceci même en vue de l'achat d'un
animal. Cela bien sûr en plus des nom-
breuses activités de la société.

Dans le but de rendre service, mais
aussi dans celui d'éventuelleirienl
recruter de nouveaux membres, le
club met à nouveau sur pied cette
année un cours de dressage. Il se
déroulera en trois leçons et ceci dans
les environs de la cabane du club, aux
Evalins, les mardis 21 et 28 avril et le
5 mai. Ces trois leçons seront suivies le

8 mai d'une causerie de M. Philippe
Konrad , vétérinaire, qui parlera des
différents problèmes de soins à
apporter aux chiens. Les leçons se
dérouleront sous la conduite de
plusieurs moniteurs qui enseigneront
aux participants les principes élémen-
taires de l'éducation d'un chien.

CONCOURS DE PRINTEMPS

On se souvient que l'année derniè-
re, le Club cynologique de Moutier
avait organisé les championnats juras-
siens de cynologie. Cette année, et
plus particulièrement le 11 avril, le
club organise son concours de prin-
temps. Réservé aux membres du club
et des sociétés cynologiques de la
région et d'ailleurs, ce concours aura
lieu dans les environs des Golats, à
proximité de la cabane du club et près
de Champoz pour les épreuves de
pistes. IVE

Tous les problèmes de la jeunesse
VILLE DE BIENNE m *£? . JrV**î -.— .̂v .̂.~'—*- Journée des j eunes radicaux
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De notre rédaction biennoise:
C'est bien à Bienne que s 'est

tenue au cours du dernier week-end
la «Journée des jeunes », organisée
par la Jeunesse radicale suisse
dans les salons de l'hôtel Elite.
Cette manifestation a permis aux
quelque 70 participants venus de
toute la Suisse d'exprimer leurs
points de vue sur les grands pro-
blèmes auxquels se voit confrontée
la jeunesse de notre temps.

Un programme bien chargé
puisque le travail a été réparti entre
cinq groupes traitant chacun d'un
aspect spécifique. Ces débats
doivent donner lieu à l'élaboration
d'un document de base pour le pro-
chain congrès qui se déroulera en
automne 1981 à Lugano.

La «Journée des jeunes », orga-
nisée par la Jeunesse radicale suis-
se, a commencé par une série
d'exposés sur les grandes ques-
tions qui préoccupent aujourd'hui
les jeunes. Adolphe Ribordy, de
Martigny, devait évoquer les rap-
ports des jeunes avec l'Etat;
Werner Keigel, d'Oeschgen, expo-
sa quant à lui, les problèmes soule-
vés par la formation des jeunes;
Darius Weber, de Reinach, était
venu parler des aspects actuels de
la consommation; Stéphanie
Moerikofer, de Kaiseraugst, ébau-
cha des solutions pour lutter contre
l'extension de la toxicomanie et
Heinz Peyer, d'Aefligen, posait la
question du rôle de la famille dans
la préparation des enfants à leur
existence d'adulte.

REVALORISER LA VIE LOCALE

Les jeunes radicaux, pour qui la
tolérance est une des clefs de la vie
en société, comprennent que la
jeunesse se révolte aujourd'hui
pour réclamer, entre autres, des
centres autonomes. Selon eux,
c'est la séparation de l'élite agis-
sante d'avec le reste des citoyens
qui a entraîné l'isolement des
jeunes et leur impression de ne plus
pouvoir agir selon leur propre
initiative.

Pourraient apporter un change-
ment à cette situation d'une part
l'école, en mettant à son program-
me les questions que pose concrè-
tement/a vie sociale, d'autre part, la
suppression de toute loi qui limite-
rait l'initiative individuelle (par
exemple le monopole de la SSR).
C'est également l'école qui peut
préparer les jeunes à leur vie de
citoyen responsable en faisant des
consommateurs rationnels et criti-
ques.

Les jeunes radicaux ne remettent
pas en cause l'existence de la publi-
cité à condition toutefois que «son
but reste informatif et non agres-
sif», c'est-à-dire qu'elle ne crée pas
de besoins nouveaux et superflus.

TRANSPARENCE ENTRE L 'ÉCOLE
ET LE MONDE PROFESSIONNEL
Pour le groupe de travail sur la

formation, il est alarmant de
constater qu'aujourd'hui le jeune
ne sait plus ce qu'il veut faire dans
la vie. C'est là encore le programme
actuel des écoles et le fonctionne-
ment des différents cycles scolaires
qui sont les causes de ce désœu-
vrement de la jeunesse face à son
avenir.

Les jeunes radicaux demandent
une plus grande «transparence»
entre les secteurs intellectuels et
manuels et surtout la possibilité de
changer plus facilement de cycle
scolaire. Une des mesures concrè-
tes qu'ils préconisent à cet égard
est de repousser le moment où
l'enfant est tenu de faire un choix
professionnel. Un programme
scolaire comportant plus de matiè-
res générales et un cours d'instruc-
tion des jeunes, qui sont si souvent
étrangers à la vie de la cité.

Cette séparation, le groupe de
travail sur la famille le déplore et
considère que le fossé existant
entre les jeunes et les adultes est dû
à une structuration de notre société
qui favorise ce clivage.

Aussi s 'est-il penché avec intérêt
sur les résultats positifs d'une
expérience menée en Allemagne
où l'on a installé des vieillards et
des étudiants dans le même foyer.
Quant aux œuvres sociales, les
jeunes radicaux rejoignent leurs
aînés — ce n'est pourtant pas
toujours le cas - pour réclamer un
soutien aux initiatives privées dans
ce domaine. Celles-ci leur parais-
sent en effet plus efficaces qu'une
intervention de l'administration
d'Etat.

MANQUE D'ÉDUCA TION
ET CURIOSITÉ

La Jeunesse radicale ne pouvait
manquer d'aborder le problème
crucial de la drogue. Là aussi, les
jeunes radicaux réclament un
soutien aux initiatives privées qui
pourraient compenser la carence
des pouvoirs publics (250 places
disponibles pour les cures de désin-
toxication pour 6000 cas signalés
officiellement) !

Rolf Iseli, le président de la
Jeunesse radicale suisse, dresse un
bilan positif de cette «Journée des
jeunes » car «elle permettra de
formuler des propositions concrè-
tes auprès des parlementaires qui,
parfois, nous écoutent et elle sera
certainement l'amorce d'actions de
la part des sections locales puisque
celles-ci vont pouvoir étudier le
document de base que nous allons
élaborer pour le prochain congrès
en automne, à Lugano».

Accidents de la route en 1980:
le meilleur bilan depuis 25 ans

Selon la statistique des accidents
dans le canton de Berne pour 1980,
l'année dernière a été, avec 143 morts,
«l'année la plus favorable depuis plus
de 25 ans dans le canton». Le recul par
rapport à 1979 est de pas moins de
15,4% (1977 : 169 morts). Le nombre
des accidents (7422) a légèrement dimi-
nué - de 0,9 % -, le nombre des blessés
(4189 reculant de 3,4% par rapport à
1979 (4337). Ces tendances à la baisse
sont d'autant plus remarquables que le
parc de véhicules à moteur a une
nouvelle fois augmenté - de 4,5% -
en 1980.

Selon les appréciations de la police, le
montant des dommages a été de l'ordre
de 37 millions de francs. La statistique
révèle en outre que la forte augmenta-
tion du trafic sur les autoroutes est à
l'origine d'un nombre croissant
d'encombrements et de télescopages.
Sur ces mêmes autoroutes, en dépit
d'une forte augmentation du nombre
des accidents, ces derniers n'ont fait
que quatre morts, dont un seul conduc-
teur.

Excès de vitesse (21,5%), inobserva-
tion de la priorité (18,9%) et inattention
(13,3%) ont été les causes les plus
fréquentes d'accidents avant l'ivresse
(6,5%). Dans 3,2 % des cas, des piétons
étaient responsables d'un accident.

En ce qui concerne les piétons, la
cause la plus fréquente d'accident a été,
chez les adolescents et les adultes,
l'imprudence au moment de traverser la
chaussée, tandis que le plus souvent,
les enfants s'étaient élancés sur la
chaussée (44,59% des cas).

(c) " C'est sous la présidence de
Mm° Elmire Diacon que s'est tenue
l'assemblée générale des organistes
jurassiens en présence de Mme Kessi qui
représentait le synode et de M. André
Bourquin, musicologue au Locle. Les
comptes présentés par M. Jean-Paul
Grosclaude, de Sonceboz, ont été
acceptés sans autre; dans son rapport
annuel, Mme Diacon, de La Neuveville, a
relevé la bonne marche delà société et a
souligné avec plaisir que le prochain
cours d'orgue réunirait une quinzaine
d'élèves qui viendront plus tard grossir
les rangs de la société.

Le programme 1981 prévoit une
semaine de perfectionnement en Ardè-
che et une course en Valais avec visite
commentée d'orgues en compagnie
d'un facteur d'orgues valaisan,
M. Fuglister.

TRAMELAN

Assemblée des organistes
jurassiens

LOVERESSE

Après son brillant concert annuel, la
fanfare de Loveresse a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Werner Thomi qui, dans
son rapport, a remercié le Conseil muni-
cipal de son soutien et le directeur Cyril-
le Farine, pour son bon travail.

M. Thomi a encore souligné que la
société s'était réunie 71 fois au cours de
l'année écoulée. Le programme 1981
prévoit la traditionnelle course aux
œufs le 25 avril, la fête des mères, le
festival de district notamment. Enfin, au
chapitre des récompenses, plusieurs
personnes ont été à l'honneur.

Vivante assemblée
de la fanfare

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS
Apollo: Christiane F. - Les enfants de la

Gare, 15 h et 20 h 15 ; Il giardino dei
Finzi Conti, 17 h 45.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Holly with
Love.

Lido 1 : Je suis timide, mais je me soigne
(avec Pierre Richard) , 15 h, 18 h et
20 h 30 (dès 12 ans l'après-midi).

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

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

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

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

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

EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51, Hedwig

Hayoz-Hâfeli , peintures et sculptures,
17 h-20 heures.

Galerie des Maréchaux, rue des Maréchaux
8, 1er étage, Adolf Funk , Zurich : peintu- ~
res de 1969-1981, 14 h-18 heures.

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

DIVERS
Dormitorium (Sleep-in), rue de l'Avenir

10 : ouvert chaque jour de 22 h à
10 heures.

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

IZ CARNET DU JOUR

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

BRESSAUCOURT :

Hier après-midi, au cours d'un orage
qui s'est étendu à une bonne partie du
Jura, une trombe d'eau s'est abattue
sur le village de Bressaucourt.

Les canalisations ne suffisant pas à
absorber le liquide, l'eau a descndu la
route cantonale jusqu 'à la ferme de
Mavaloz. Il y en avait jusqu'à quarante
centimètres, ce qui a entravé la circu-
lation. On signale aussi des inonda-
tions de maisons, notamment de
caves.

Conducteur neuchâtelois
blessé aux Bois

Samedi vers 18 h 45, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, d'âge avancé,
qui regagnait son domicile au volant
d'une voiture quasiment neuve, a quit-
té la route près du Boéchet, à la suite
d'une fausse manœuvre et a démoli
une barrière. Il a été légèrement bles-
sé. Les dégâts s'élèvent à
18.000 francs !

Trombe d'eau et dégâtsEntre Vicques
et Courchapoix

Deux graves accidents de moto se
sont produits hier après-midi dans le
Jura, faisant trois blessés sérieusement
atteints.

A la bifurcation du pont de Cran,
entre Vicques et Courchapoix, une
automobiliste qui s'engageait impru-
demment sur la chaussée a provoqué
une collision entre un motocycliste et
une autre voiture. Les dégâts s'élèvent
à 20.000 fr. Le choc a été très violent
et le motard est à l'hôpital de Delé-
mont, mais on ne connaît pas encore la
nature de ses blessures.

Au même moment, soit vers
17 h 30, une automobiliste qui sortait
d'une place de parc à Ocourt, a coupé
la route à une moto occupée par un
couple de la Motte. Ici aussi le choc a
été brutal et les deux blessés ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
de Porrentruy. Dégâts : 3000 francs.

Motocyclistes blessés

Hier matin, peu avant 8 h, un bus
qui transportait vers le chef-lieu
franc-montagnanrd un journal domi-
nical genevois a dérapé sur le yerglas
dans un virage et s'est couché sur un
côté.

Le conducteur a été légèrement
blessé et les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

DELÉMONT

Quatre-vingts ans
d'activité à la poste

(c) Oui, si l'on additionne les 40 ans de
service de M. Maurice Beuchat adminis-
trateur à la poste de Delémont et ceux
de M. Jean Christe, chef de service à la
même poste nous arrivons à 80 ans de
service aux PTT. C'est en effet le 15 avril
1941 que ces fidèles employés com-
mençaient leur activité aux postes et
que durant toutes ces années, leur
conscience professionnelle n'a cessé de
s'exercer.

SORNETAN

Nouveau président
chez les tireurs

(c) Dans son assemblée générale de
vendredi soir, l'Association des tireurs
du Petit-Val a désigné son nouveau
président en la personne de M. Ber-
nard Brunner qui remplace M. Jean-
François Maurer qui a été nommé
lui-même président d'honneur.

Encore le ... verglas
à Saignelégier!

Samedi à 16 h 30, entre Movelier et
Pleigne, un enfant de 6 ans qui débou-
chait d'une chemin privé sur la route
secondaire a été renversé par une
voiture. Il souffre d'une fracture à une
jambe et a subi une commotion céré-
brale. Il est hospitalisé à Delémont.

Début d'incendie
à Aile

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure et demie, un début
d'incendie s'est déclaré dans la fabri-
que de taillage de pignons de M. Henri
Rossé, à Aile.

Le feu a pu être rapidement maîtri-
sé, mais les dégâts sont importants,
aussi bien aux machines qu 'à
l'immeuble: ils atteignent plusieurs
centaines de milliers de francs.
L'incendie est très vraisemblablement
dû à une défectuosité technique, ou à
la surchauffe d'une machine.

Enfant blessé par
une voiture
à Movelier

(c) C'est sous la présidence de
M. Jean-François Feusier que la Société
des sports de Saicourt a tenu son
assemblée générale au Fuet dans une
sympathique ambiance. La bonne mar-
che de la société a été relevée. Sur le
plan sportif l'équipe de hockey est 4m°
de son groupe et la fête de nuit, leloto et
la répartition du porc ont été positifs.
Les comptes commentés par
M"1* Monique Munarini, trésorière, ont
été acceptés et bouclent favorablement.
Enfin, la fête de nuit de cette année est
fixée aux 19 et 20 juin prochains.

SAULES
Tout va bien

à la Société des sports
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Dépositaires romands :
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Genève : Bois & Matériaux , 15-17, rte des Jeunes 0 022/42 87 50

Nyon: Columat S. A., 5, avenue Viollier 0 022/61 23 21

Neuchâtel : Matériaux S. A. Cressier, 1, ch. Malpierres 0 038/48 11 33

Yverdon : Siffert, 41-43, rue du Midi 0 024/2 1 59 15

Martigny : Zuchuat Frères, 30, av. du Gd-St-Bernard 0 026/ 2 39 44

Sion: Favre & Rossier, 40, rue de l'Industrie 0 027/22 86 21
i

IMPORTATEUR ET DIRECTION TECHNIQUE

PIERNAT S. A. POB 4-1261 Chavannes-de-Bogis 0 022/76 16 41
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;wî â_s  ̂ iffi[-Tî lli^M^̂ ^^̂ :̂  -̂liM

| TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 et 1500 ans,
Nous vous offrons sur cer- dès Fr. 11350.-. La TALBOT SOLARA
tains modèles SOLARAet HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 ans,
RIZON un AUTORADIO-STÉRÉO dès Fr. 13 350 -
SOLEIL , pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale

wL ment, au lieu de Fr.T000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. £|
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



Un groupe de Français pris
sous l'avalanche en Valais
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ROMANDIE 1 A cause des chamois...

Les fêtes de Pâques ont fort mal
commencé en Valais. Le temps
était à l'avalanche. Il faisait samedi
des températures de zéro degré
même en haute altitude. Des
centaines de personnes se trou-
vent actuellement sur la Haute
route. Certains ont dû attendre en
cabanes une amélioration du
temps. Plus de 250 skieurs décidés
à partir en montagne à bord des
avions des glaciers ont dû renoncer
à leur course samedi en raison des
mauvaises conditions.

L'aventure la plus invraisembla-
ble a été vécue à 3000 m d'altitude
par un groupe de Français partis à
ski dans la région de la cabane de
Moiry.

- Nous étions partis en course
organisée par le Club alpin de
Besançon nous raconte l'un des
hommes emportés par l'avalanche
M. Jean-Paul Juillet, de Besançon.
Il y avait parmi nous trois femmes.
Tout allait pour le mieux. Nous
étions à proximité du lac de Moiry.
Soudain, un groupe de six chamois
surgit dans la montagne à deux
cents mètres de nous environ. En
nous voyant ces bêtes ont pris peur
et se sont élancées sur la pente qui
nous dominait. Nous avons vu
alors comment ces chamois ont
déclenché l'avalanche. Nous avons
tenté de fuir mais une partie du
groupe - j'en étais - fut littérale-
ment fauché par la coulée. Quatre
skieurs soit Christian Muller,

Jean-Claude Poissinet, Bernard
Colchen et moi-même avons été
projetés à une centaine de mètres.
Par chance, aucun de nous n'a été
recouvert complètement par
l'avalanche. Les autres ont donné
l'alerte à Grimentz et à Sion.

Le pilote Fernand Martignoni
s'est rendu dans la montagne et a
transporté les quatre blessés à
l'hôpital de Sierre. Ceux-ci souf-
frent de blessures diverses : fractu-
res de jambe, ligaments déchirés,
palais perforé probablement par un
bâton de ski.

Le plus gravement atteint,
M. Colchen a dû être transporté par
la voie des airs directement sur
l'hôpital de Lausanne. Son état est
assez grave. M. F.

L'orphelin marié a aussi
droit à une rente

I CONFÉDÉRATION | Tribunal fédéral des assurances

LUCERNE (ATS).- Contrairement
à ce qui se faisait jusqu'ici, l'orphe-
lin marié qui a plus de 18 ans et qui
suit une formation aura dorénavant
droit à l'octroi d'une rente d'orphe- '
lin. C'est ce qu'a décidé le Tribunal
fédéral des assurances dans un
jugement rendu en décembre der-
nier et dont les considérants vien-
nent d'être publiés à Lucerne.

D'après la loi, la prétention à une
rente d'orphelin échoit habituelle-
ment à l'âge de 18 ans. Ce droit
est cependant prolongé pour
l'orphelin qui suit une formation,
mais au maximum jusqu'à 25 ans.
Les seules exceptions à cette règle
étaient justement les orphelins
mariés et encore en formation, qui
perdaient leur droit à une rente dès
leur mariage. C'est cette exception

que le Tribunal fédéral des assu-
rances vient de lever.

Le Tribunal justifie sa position
par deux arguments principaux. Il
estime tout d'abord que l'orphelin
marié ne doit pas être désavantagé
par rapport à celui qui vit maritale-
ment et qui a droit à la rente s'il est
en formation. Le système juridique
doit encourager le mariage et non
le concubinage. Le deuxième
argument provient de la nouvelle
définition du mariage adoptée dans
le Code civil, définition selon
laquelle le mariage ne signifie pas
forcément indépendance écono-
mique à l'égard des parents. En
d'autres termes, les parents sont
tenus de veiller à l'entretien de
leurs enfants qui suivent une for-
mation, même si ceux-ci se

marient. L'orphelin qui ne dispose
pas de cette protection parentale
doit donc recevoir une comparai-
son.

NOUVELLES DIRECTIVES DES
ASSURANCES SOCIALES

En raison de ce jugement, l'Office
fédéral des assurances sociales a
édicté de nouvelles directives à
l'intention des caisses de compen-
sation. Les orphelins mariés qui
suivent une formation et qui n'ont
pas encore 25 ans pourront obtenir
une rente, à condition qu'ils en fas-
sent eux-mêmes la demande
auprès de leur caisse de compensa-
tion. La rétroaction de cette nouvel-
le pratique a été fixée au 1er janvier
1981.

Inflation: les préoccupations de M. Honegger
« Je pense que le taux de renchérissement en Suisse cette année peut se stabi-

liser au niveau actuel d'environ 6 % ». C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du département de l'économie publique, samedi, au micro
de la Radio suisse alémanique. Quoi qu'il en soit, M. Honegger ne s'est pas
exprimé d'une manière aussi optimiste qu'il y a quelques mois : il ne pense plus
que le taux de renchérissement en 1981 puisse être à peu près le même que celui
de l'année dernière, soit 4,4 %. Pourtant, si notre ministre de l'économie publi-
que se montre fort préoccupé par le développement actuel, il juge qu'une surveil-
lance des prix fondée sur le droit d'urgence n'est pas nécessaire pour l'instant.

Parmi les raisons du renchérisse-
ment de 6,3% en mars, le conseiller
fédéral a cité en premier lieu des
causes saisonnières, qui sont principa-
lement responsables de la hausse des
prix dans l'alimentation. Cette pério-
de devrait pourtant être maintenant
terminée. Il a aussi parlé de l'inflation
importée en raison de la solidité du

dollar et de la faiblesse du franc suisse.
En outre, la cherté accrue des matières
premières exerce une forte influence
sur les prix des produits.

Une autre raison du renchérisse-
ment réside dans la «situation inté-
rieure très vivante» , la demande
élevée et la bonne situation de
l'emploi. C'est en particulier la très
bonne conjoncture dans la construc-
tion qui occasionne des problèmes:
après que les entrepreneurs et les arti-
sans eurent connu certaines difficultés
au cours des dernières années, ils font
maintenant «gaiement monter les
prix» , car la demande est bonne.

ATTENDONS

M. Honegger ne juge pas qu 'une
introduction de la surveillance des

prix sur la base du droit d'urgence soit
nécessaire pour le moment. Ainsi, on
ne pense plus à un paquet de mesures
comme au début des années septante.

Il s'agit pourtant d'un domaine dans
lequel on doit maintenant progresser
plus rapidement, et il faut opposer un
contre-projet à l'initiative pendante,
afin de disposer enfin d'une base
constitutionnelle. Pour cela, le Parle-
ment doit accélérer ses travaux.

Mais l'introduction immédiate de la
surveillance des prix ne servirait pas à
grand-chose du fait qu'une très grande
part du renchérissement est importée.
Par ailleurs, on ne dispose pas actuel-
lement pour le poste de
« Monsieur Prix » de personnalités
aussi populaires que MM. Schiirmann
ou Schlumpf.

Cependant, si une « mentalité de
l'inflation » s'étendait en Suisse, il
serait alors temps d'introduire la
surveillance des prix immédiatement,
a encore affirmé le conseiller fédéral
Honegger. En revanche, si une certai-
ne accalmie se produisait - notam-
ment au cours du second trimestre -
une telle décision ne s'imposerait
pas.- (ATS)

Saisie de salaires
à la frontière
franco-suisse

MULHOUSE (ATS-AFP) - Quaran-
te cinq ouvriers alsaciens employés
par une agence de travail temporaire
suisse ont eu très peur pour leurs salai-
res : les douanes françaises ont saisi les
quel que 85.000 francs représentant le
montant de leur paie au poste frontiè-
re de Saint-Louis (Haut-Rhin) .

Ces salaires, répartis dans 45 enve-
loppes renfermant également les feuil-
les de paie devaient être transférées,
jeudi , du siège de l'agence à Bâle, à
une succursale de Mulhouse (Haut-
Rhin), pour être remis aux ouvriers.
Au passage de la frontière , les doua-
niers ont découvert la somme, qu 'ils
ont immédiatement saisie en dressant
contravention pour «infraction à la
législation sur les relations financières
avec l'étranger» et «importation sans
déclaration de devises» .

Tout s'est finalement arrangé pour
les ouvriers alsaciens, l'employeur
ayant débloqué une nouvelle fois le
montant des salaires, qui ont été payés
à Bâle.

Collision frontale sur
la Route suisse : 2 morts

Dans la nuit de samedi à dimanche

CRANS (ATS). - Un grave accident
de la circulation a fait deux morts dans
la nuit de samedi à dimanche à proxi-
mité de Crans (Vaud), sur la Route
suisse.'" "" ''' "'

Un automobiliste de Genève,
M. Pierre Alain Bertschinger , 43 ans,
qui circulait vers cette ville, est entré
en collision frontale, dimanche peu
après minuit, avec une voiture vaudoi-
se pilotée par M. Marg Genne, 51 ans,
habitant Founex. Ce dernier circulait à
gauche, pour une raison indéterminée.

¦ A la suite de cette première collision,
la voiture vaudoise fut heurtée par un
troisième véhicule, piloté par un autre
habitant de Founex. C'est lors de ce
second choc que M. Genne fat'éjecté
et tué sur le coup. M. Bertschinger,
pottr sa part, devait décéder durant
son transport à l'hôpital de Nyon. Sa
femme, Christine, âgée de 39 ans,
souffrant de blessures multiples, est
soignée à l'hôpital de Genève. Le troi-
sième automobiliste et sa passagère
ont été conduits à l'hôpital de Nyon.

Paysans menacés dans leur existence
SUISSE ALÉMANIQUE! Apre* la faite d'un directeur

Ce n'est pas un trou de deux mil-
lions, mais un découvert de
5,734 millions de francs que le
directeur de la coopérative agricole
d'Eschenbach a laissé dans la cais-
se. Hans Jolier, disparu depuis
quelques semaines, est actuelle-
ment recherché par Interpol. Dans
une lettre d'adieu il avait informé
sa famille qu'il se donnait la mort.
Sa voiture avait été retrouvée par la
police, mais au lieu de sa dépouille
mortelle la police retrouvait sa
trace en Amérique du Sud, comme
nous l'avons laissé entendre.

Au cours d'une réunion de tous
les membres de la coopérative -
surtout de petits paysans - on a fait
le point de la situation. Le respon-

sable, chargé de démêler toute
cette affaire, a constaté que, selon
les statuts, les membres de la
coopérative étaient responsables
en cas de déficit ou perte.

Cela reviendrait à dire que tous
les paysans devraient payer la
casse. Pour nombre d'entre eux
cela signifierait tout simplement la
fin de leur existence professionnel-
le. Actuellement des pourparlers
sont en cours avec les banques et
les créanciers. Mais pourquoi le
directeur a-t-il pu, depuis 1977,

puiser dans la caisse sans que per-
sonne ne le remarque? Un expert,
lors de l'assemblée des membres, a
déclaré :

«Même ceux chargés de la revi-
sion des comptes, ont été dupés. Le
directeur a fait de nombreuses
affaires sans passer par la coopéra-
tive».

Sept des quatorze employés
sont à la rue. Pour économiser des
salaires et réduire les frais géné-
raux au strict minimum, on leur a
donné leur congé. E. E.

Les candidats radicaux
Municipalité et syndicature lausannoise

LAUSANNE (ATS). -Le parti radi-
cal lausannois, réuni jeudi soir en
assemblée générale, a approuvé les
candidatures proposées par son comi-
té pour succéder à M. Jean-Pascal
Delamuraz (récemment élu au
gouvernement cantonal) comme
conseiller municipal et comme syndic
de la ville de Lausanne. C'est donc
M. Michel Pittet qui briguera le siège
vacant de l'exécutif communal, alors
que le municipal Paul-René Martin
sera présenté aux électeurs comme
futur syndic.

L'élection en vue de compléter la
Municipalité se fera tacitement si
aucun autre parti ne présente de
candidat d'ici le 15 avril. Pour la
syndicature, en revanche, les socialis-
tes devraient proposer un nom.

M. Michel Pittet , candidat à la
Municipalité, est un avocat de 43 ans.
Il siège au Conseil communal depuis
1969 et a été élu au Grand conseil

vaudois dix ans plus tard. Il préside
l'Association de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne.

M. Paul-René Martin , candidat à la
syndicature, est âgé de 52 ans. Chef du
personnel à la station fédérale d'essais
agricoles de Lausanne, il est entré en
1967 au département cantonal de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce comme secrétaire général.
Conseiller communal durant plusieurs
législatures, M. Marti n a été élu en
1976 à la Municipalité. Il dirige le
dicastère des services industriels.
Membre du Grand conseil depuis
1978, il est par ailleurs président
central du parti radical-démocratique
vaudois.

La Municipalité de Lausanne se
compose de 3 socialistes, 2 radicaux
1 libéral et 1 écologiste. La syndicatu-
re est tenue depuis de nombreuses
années par le parti radical.

Deux morts
en Valais

(c) Le Valais déplore deux morts en ce
début des fêtes de Pâques. A Nendaz
M. Nestor Praz , 43 ans, était occupé à
nettoyer les abords de la piscine à
Nendaz lorsqu'il perdit l'équilibre et
fut projeté à l'eau. Lorsqu'on le retira
il avait cessé de vivre. M. Praz était
marié et père de trois enfants. Il était
très connu dans la vallée comme
chauffeur postal.

Durant le week-end également,
M. André Constantin, 25 ans, d'Ayent
près de Sion, a perdu la vie dans le
trafic pascal près de Vionnaz. Sa
machine entra en collision avec une
autre voiture conduite par M. William
Mariaux, 33 ans, de Vionnaz près de
Saint-Maurice.

Berne.
manifestation

d'Albanais
BERNE (ATS). - Quelque 200 person-

nes, en majorité des Albanais de la
province yougoslave de Kosovo, ont
manifesté samedi dans les rues de
Berne en faveur du respect des droits de
la minorité albanaise en Yougoslavie.
Les manifestants se sont notamment
rendus devant l'ambassade de
Yougoslavie. D'après les indications de
la police, la manifestation, qui était
autorisée, s'est terminée sans incident.

TESSIIM I ||s sont mécontents

BELLINZONE (ATS). - Les fonc-
tionnaires tessinois sont mécon-
tents. Au cours d'une assemblée
qui a eu lieu vendredi soir à Bellin-
zone, les membres du front syndi-
cal commun VPOD-OCST (organi-
sation chrétienne-sociale tessinoi-
se) ont décidé le principe d'une
manifestation de protestation dans
la capitale tessinoise, le 28 avril
prochain.

La décision a été prise à la suite
de la réponse, jugée «inaccepta-
ble», du Conseil d'Etat tessinois,
aux revendications d'ajustement
des salaires au renchérissement,
avancées par les fonctionnaires.
L'assemblée a qualifié les proposi-
tions de l'exécutif tessinois «de
mesures qui tendent à baisser
considérablement le salaire réel
des employés ». Les membres
syndicaux regrettent enfin que le
Conseil d'Etat tessinois se soit
montré « peu disponible à la

recherche de solutions favorisant
les conditions salariales des fonc-
tionnaires».

Les fonctionnaires
vont manifester

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Mobilière suisse - plus ancienne
société d'assurances privée de notre
pays - a enregistré au cours de l'exerci-
ce 1980 un accroissement du volume
des primes encaissées de l'ordre de
58,13 millions de francs (contre 50,25
millions de francs l'année précédente)
ou 11,18 % (10,70 % en 1979), ce qui a
porté l'encaissement total à 578,17 mil-
lions de francs (520,04 millions de
francs en 1979). Les affaires indirectes
comprennent l'ensemble des branches
non-vie-à l'exception de l'assurance de
transport - branches exploitées exclu-
sivement en Suisse et dans la Principau-
té du Liechtenstein ; ce secteur de notre
activité a enregistré un accroissement
de primes de 53,65 millions de francs ou
11,3% (contre 12,2 %  l'année précé-
dente) ce qui avec une inflation annuelle
de 4,4 % correspond à un taux de crois-
sance réelle de 6,5 % (6,7 % l'année
précédente). Ce résultat réjouissant,
nous le devons essentiellement à la
situation économique ambiante, à la
diversification des branches proposées
et à l'intensification de nos relations
avec notre partenaire la Rentenanstalt.
Quant aux affaires indirectes , elles ont
progressé de 4,47 millions de francs

(soit 10,0%) par rapport à l'exercice
précédent, ce grâce à la stabilisation du
cours des changes qui se répercute
positivement sur nos résultats pour la
première fois depuis bien des années.

L'assurance contre l'incendie ainsi
que l'assurance des dommages causés
par les forces de la nature élément inté-
grant de l'assurance incendie n'ont
heureusement pas été marquées par
des sinistres catastrophiques, ce qui fait
que leur résultat a été satisfaisant , à
l'instar d'ailleurs des branches dégâts
d'eau, bris de glaces, responsabilité
civile gérjérale et RC des véhicules à
moteur. Les assurances vol, casco,
accidents et maladie enregistrèrent
pour leur part des résultats moins favo-
rables qu'en1979. La situation de l'assu-
rance vol préoccupe les assureurs et
exige que certaines mesures soient
enfin prises afi n d'augmenter le sens de
la sécurité des particuliers ; des franchi-
ses devront être imposées afin de
sensibiliser davantage les preneurs
d'assurance. Le degré de charge total
s'est inscrit à un niveau plus élevé que
l'année précédente étant donné les
résultats défavorables de certaines
branches.

La Mobilière suisse en 1980

Terrible week-end dans les
Grisons. Deux avalanches ont
fait six morts. Une personne est
encore portée disparue. Le plus
grave de ces deux accidents a
eu lieu dimanche après-midi
dans la région du piz Grialetsch
près de Davos.

Une avalanche gigantesque a
emporté six skieurs, faisant
partie d'un groupe de 20 per-
sonnes, parties dimanche matin
faire une randonnée de prin-
temps dans cette région.

«Jamais depuis que je vole
pour la Garde aérienne suisse
de sauvetage je n'ai vu une
avalanche aussi importante»,
nous confirmait un des pilotes
de la GASS, dépêchés sur les
lieux avec leurs hélicoptères.
Selon des témoins cette
avalanche avait une longueur
de 1200 mètres {...], sa largeur
étant évaluée à 600 mètres.

Grâce à son intervention
rapide, la Garde aérienne suisse

de sauvetage transporta une
colonne de secours de 40 per-
sonnes dans la région. Les
sauveteurs étaient accompa-
gnés de sept chiens qui, une fois
sur place, commencèrent
immédiatement à chercher les
disparus.

Une personne a pu être
sauvée, les cinq autres, bien
que rapidement découvertes
par les chiens, ne purent être
ranimées. Leurs corps ont été
transportés à Davos. Comme
bien l'on pense ce terrible acci-
dent, survenu au moment où la
saison hivernale se termine, a
fait l'effet d'une bombe dans la
station grisonne, ceci d'autant

plus que des milliers de skieurs
étaient encore en route diman-
che.

Le second accident a eu lieu
dans la région de Forno. Deux
personnes étaient portées
disparues depuis samedi. Le
corps d'une jeune Italienne de
24 ans a été découvert diman-
che, alors que la seconde per-
sonne est toujours prisonnière
de la neige. A la suite du
mauvais temps les hélicoptères
n'avaient pas pu prendre l'air
samedi. Des alpinistes, eux
aussi accompagnés de chiens,
se sont rendus sur place à pied.
Les identités des victimes n'ont
pas encore été communiquées
par la police. E. E.

S'achemine-t-on vers un immense scandale politique à Nieder-
rohrdorf dans le canton d'Argovie ? Tout le laisse supposer, le parti
radical-démocrate de cette commune ayant déposé plainte auprès
des autorités compétentes. Le juge d'instruction a ordonné une
enquête. Que s'est-il passé? Les plaignants veulent avoir la preuve
que des bulletins de vote ont été corrigés après coup. Lors des der-
nières votations pour le Grand conseil des bulletins de vote, dépo-
sés dans les urnes, auraient été corrigés après coup, le nom du
candidat radical-démocrate ayant été remplacé par celui d'un
candidat démocrate-chrétien. On s'attend à une enquête difficile,
mais du côté des plaignants on semble être très sûr de son affaire.
Commentaire du parti qui se sent lésé : « Il faut enfin que le théâtre
cesse dans la commune. Au cours de ces dernières années il y a déjà
eu plusieurs scandales ».

LOCARN O (ATS). - Les cham-
pionnats régionaux de vol à voile 1981
ont commencé vendredi dans la région
de Locarno. Deux accidents ont
cependant troublé la manifestation qui
réunissait au départ 27 pilotes de
quatre nations. Un cas s'est terminé par
de simples dégâts matériels tandis que
dans le second accident, le pilote bles-
sé a dû être hospitalisé. Son planeur
s'est en effet écrasé contre le Mont
Gaggio, dans la vallée de Gorduno
(Tl). La GASS a dû intervenir ,pour
sauver le pilote.

Deux accidents
de vol à voile

X OUF ! ENFIN MA PIPE )
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MIXTV̂ E JZURICH (ATS). - Le comité du
Redressement national a décidé de
recommander un double non aux
objets qui seront soumis le 14 juin
prochain à l'avis du peuple et des
cantons , c'est-à-dire l'article constitu-
tionnel sur la protection des consom-
mateurs et l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

Le comité du Redressement natio-
nal estime notamment que l'article sur
les consommateurs donnerait à la
Confédération de trop grandes
compétences. Quant à l'égalité des
droits entre hommes et femmes, le
comité n 'est pas fondamentalement
contre , mais il est d'avis que l'Etat , via
le juge , pourrait intervenir dans une
mesure intolérable dans les négocia-
tions salariales privées.

Redressement National:
double non le 14 juin
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Rien que la -vérité.
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

S

™,mier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
faut . Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
ature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que
ous, les connaisseurs, n'ayez plus à bouder les cigarillos.

Car les Wilde Cigarillos de La Paz possèdent un
atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés
avec autant de soins qu'un grand cigare. A l'arôme

Que voulez-vous, les gens de La Paz sont des

20 pièces/Fr. 8.— Y yW^^l̂ l̂ .̂ ^'w /

Cigarros Autenticos.
Importateur: Sâuberli SA, 4002 Bâle ¦ 

-) ¦ . . r Y . . .

Bière de Fête 1876.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876.
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour

L les amis de Fèldschlôsschen. Et offerte au prix de la
' normale. Santé!

JÊàk BIERE FELDSCHLOSSCHEN
11111 BIERE FELDSCHLOSSCHEN i
H BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Administration,
à Neuchâtel ,
cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains et
désireux (se) de s'initier aux métho-
des modernes de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-20481 à
Publicitas, Neuchâtel. 130954 36

~ 
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S* " un lien entre les hommesprrHini1
Nous cherchons pour le bureau de dessin de notre
division de construction, à Neuchâtel,

un dessinateur ou
une dessinatrice

et

une
dessinatrice-copiste

éventuellement dessinatrice à temps partiel
(matin)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidat (e) s, de nationalité suisse, voudront
^
bien

s'annoncer à notre service du personnel , tél. N°113,
interne 408 ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 142085-36

un lien entre les hommes y

1 l cuisinier J

Pour le compte de la / qnnrOntÏQ \Cité universitaire, / CJ JJ JJ. Cllllo \
Coop Neuchâtel | . > • j
engagerait 1 CUISIRIBrS /un jeune cuisinier, \ /
ainsi qu'un garçon ou \ /
fille de buffet. \ /
Congé le samedi X. /
(les après-midi), ŷ

^  ̂ ^̂
S

ainsi que le dimanche.
Prestations sociales ^* »>̂
d'une y  ̂yn V̂
grande entreprise. S ŝ.
Prendre contact avec la /  fli-HTiHI \Cité universitaire, / U01 # \M. Girolami, / \
Clos-Brochet 10, / OU , J2000 Neuchâtel , .... I
téléphone \ [|||g /
(038) 24 68 05. \ /

¦ \ de buffej/

I | 142132 36

Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

124172-20

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements i
entreflen de bureaux • vitrines §

ADOC iinai ^5 25 95 ,
C. JAQUEMET lUaB) 66 14 46 bjOTMl

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

HT verres - miroirs |
I dessus de meuble • sous-verres

REMPLACEMENTS
61 A DOMICILE 134314B /̂|

â

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86. 131994-B

LSIIBBI
119286-B
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Tout ne fut pas si facile pour Zurich...
ZURICH-SERVETTE 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Bizzini, 27me ; Zappa
(penalty), 43 ; Mustapha 4o"ne ; Seiler
64m,!; Seiler, 67me.

ZURICH : Grob ; Luedi ; Baur, Landolt,
Iselin ; Moser (Peterhans 62n,e), Kundert,
Zappa ; Zwicker, Seiler, Elsener. Entraî-
neur : Jean dup eux.

SERVETTE : de Chaudens ; Guyot ;
Valentini, Seramondi, Bizzini ; Fernandez
(Matthey 7(T e), Schnyder (Radi 77™),
Coutaz, Dutoit ; Mustapha, Cucinotta.
Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE : M. Marcheret (Rueyres,
St-Laurent).

NOTES: stade du Letzigrund. Terrain
en excellent état Temps chaud pour la
saison. 7500 spectateurs. Zurich joue sans
Jerkovic, (blessé). Servette est privé de
Verheecke et de Sarrazin (également
blessés). A la 43lnc minute, Bizzini crochè-
te Zappa dans ses seize mètres, l'arbitre
dicte un penalty ; Zappa se fait personnel-
lement justice en ne laissant aucune chan-
ce à de Chaudens, tant le tir est puissant.
Bizzini est averti pour réclamations à la
6Çrc minute. A la 84n,B, Peterhans tire sur
la transversale alors que de Chaudens est
battu. Une minute plus tard Seiler est
averti pour une charge illégale commise
sur Dutoit. Coups de coin: 10-4 (6-1).

La victoire du FC Zurich respecte, c'est
indiscutable, la logique. Il est tout aussi
indéniable d'affirmer que les Servettiens
ont opposé une résistance remarquable à
la- formation de Daniel Jeandupeux. . Il

j. j iurait suffit d'un brin de chance aux-.visi-
| tèurs (40mc, 51mc et 54mc) pour, que le suc-

cès change de camp.
Pourtant, après vingt minutes de jeu ,

personne n'aurait parié un franc sur une
victoire possible de la formation de
Pazmandy. Alerte, fringant dans l'élabo-
ration de ses actions, le pensionnaire du
Letzigrund a, en effet, dominé comme il le
voulait la partie initiale du débat. Il ne lui

manqua, en fait , que les buts pour pouvoir
passer une fin d'après-midi tranquille.

Nous ne reprocherons toutefois pas aux
Zuricois leur manque d'imagination à
l'approche du but de de Chaudens. Non !
Si la troupe de Jeandupeux ne parvint pas
à ouvrir la marque plus tôt, tout le mérite
en revint à la défense genevoise qui sut
faire preuve d'intelligence, de calme et de
sérénité dans ses interventions. Jouant la
zone, les arrières servettiens causèrent
maints problèmes aux excellents avants
zuricois.

Il faut bien le signaler : Servette ne
s'était pas déplacé à Zurich pour faire de
la dentelle. Il est passé le temps où les
hommes de Pazmandy pouvaient se per-
mettre de jouer pour la galerie tout en
tenant les premières places du classement.
A présent, on joue «utile» du côté des
Charmilles. Hier, les représentants de la
ville de Calvin jouèrent la «carotte» ,
mais ils le firent bien. Regroupés autour

du porteur du ballon, les visiteurs freinè-
rent les évolutions de leurs antagonistes
tout en lançant des contre-attaques aussi
rapides que dangereuses. Ce fut sur l'une
de celles-ci, qui mit en exergue les qualités
de Dutoit et de Cucinotta, que Bizzini
donna contre le cours du jeu l'avantage à
ses couleurs.

En fait, hier, le grand mérite des Zuri-
cois est d'avoir su faire face avec tranquil-
lité à la résolution calculée de leurs anta-
gonistes. Les gars des bords de la Limmat
auraient pu douter après les réussites de
Bizzini et Mustapha ; ils n'en firent rien.
Continuant à imposer leurs thèses, ils
semblèrent savoir qu 'une fois ou l'autre la
rencontre tournerait à leur avantage. De
Chaudens, qui resta figé sur sa ligne sur le
centre qui permit à Seiler d'inscrire le
troisième but zuricois, leur donna, il est
vrai , le coup de pouce nécessaire à
l'acquisition des deux points.

G. DENIS

31 fo°fba'i I Ligue A: regroupement en tête derrière Zurich et Grasshopper

SAINT-GALL - NE XAMAX 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Perret 11"" ; Rindlisbacher 17mo ; Trinchero 85mo (penalty).

SAINT-GALL: Bruehwiler; Rieder; Gisinger, Rietmann, Urban; R'rtter, Senn
(63me Corminboeuf), Scheiwiler; Friberg, Hafner (69mo Graf), Rindlisbacher.
Entraîneur: Sommer.

NE XAMAX : Engel ; Hasler, Guillou, Trinchero, Bianchi; Morandi, Perret,
Favre ; Pellegrini, Luthi, Moret. Entraîneur: Guillou.

ARBITRE : M. Marco Raveglia, de Bellinzone.

NOTES : Stade de l'Espenmoos; pelouse bosselée et légèrement glissante ;
température printanière ; 5100 spectateurs. Saint-Gall joue sans Gorgon (maux
d'estomac!); c'est Rieder qui écolue au poste de «libero ». Avant le match,
Gisinger est fêté pour son 100mo match officiel en ligue nationale A. Avertisse-
ment à Ritter (37mo) et Rieder (90mo) chez les Saint-Gallois; à Bianchi (57mo) et
Guillou 80me) chez les Neuchâtelois. A la 85mo minute, Luthi est fauché par le
gardien Bruehwiler; c'est un penalty indiscutable que transforme impeccable-
ment Trinchero. Coups de coin : 3-4 (2-1).

Pauvre Scheiwiler! Samedi , en fin
d'après-midi, l'élégant N° 10 saint-gallois
ne pouvait pas tout faire pour ses
couleurs. Il était vraiment le seul à
pouvoir dialoguer d'égal à égal avec des
Neuchâtelois à la technique infiniment
plus raffinée que celle de leurs adversai-
res. En fait , on ne vit pratiquement qu 'une
seule formation sur le terrain, tant la
domination des hommes de Guillou était
insolente: durant 90 minutes, le ballon
n'a pratiquement pas quitté les pieds des
«rouge et noir» , qui ont donné une véri-
table leçon de football à leur hôte.

minutes plus tard, à la suite d'un coup de
coin botté par Ritter sur la gauche de la
cage d'Engel. Ce dernier relâchait le bal-
lon dans les pieds de Senn, qui tirait dans
le «paquet» . Bianchi pouvait sauver une
première fois sur la ligne de but , mais
Rindlisbacher reprenait victorieusement.

Tout était à refaire pour les Neuchâte-
lois. On pouvait alors craindre que ceux-ci
marquent le coup. Il n'en fut heureuse-
ment rien et, sous l'impulsion de Perret
(très travailleur) et Favre (omniprésent),
ils repartirent de plus belle à l'assaut des
buts saint-gallois, devant lesquels Rieder,
peu à l'aise dans son rôle de « libero », ne
donnait pas les garanties de sécurité
voulues.

SAINT-GALL SATISFAIT
AVEC UN POINT

Après le thé, la domination de Neuchâ-
tel Xamax se fit encore plus nette.
Désireux de forcer la décision, Guillou et
ses hommes «promènent » littéralement
leurs adversaires. Seuls, les longues
chevauchées solitaires de Scheiwiler - et
dans une moindre mesure — les «drib-
bles » de Friberg sur l'aile droite inquié-
taient quelque peu l'arrière-garde neu-
châteloise. Mais jamais Saint-Gall rie
donna l'impression d'avoir les moyens de
remporter la victoire. Au contraire : bien
qu 'évoluant devant leur public, les
«Brodeurs » se montraient visiblement
satisfaits du partage des points.

On commençait à se demander
sérieusement si Neuchâtel Xamax allait

parvenir à marquer ce deuxième but,
lorsque Luthi (très discret jusque-là)
parvenait enfin à se libérer du « marquage
à la culotte » de son cerbère Rietmann et
se faisait faucher par le gardien Bruehwi-
ler. Les rares spectateurs neuchâtelois qui
avaient fait le déplacement pouvaient
souffler : le penalty était parfaitement
transformé par Trinchero. Ce n'était que
justice !

ESPRIT OFFENSIF

Il faut souligner, une fois de plus,
l'esprit offensif de Neuchâtel Xamax.
Dominer pareillement Saint-Gall à
l'Espenmoos n'est pas à la portée de
toutes les équipes. Tant s'en faut ! Dans les
tribunes, à nos côtés, les spectateurs du
lieu n'en croyaient pas leurs yeux : mais
où était donc l'équipe qui avait damé le
pion à Zurich début mars?

Avec Perret et Favre, que nous avons
déjà cités, mentionnons encore les « sans-
faute » de Guillou, Trinchero, Hasler et
Bianchi (meilleur sur le plan offensif que
défensif). Quant à Engel, à part la
«boulette» qui a amené le but saint-gal-
lois, il a été parfait dans ses sorties ; on ne

peut pas parler d'arrêts, car il n'en a eu
aucun de ce nom à faire...

Enfin les attaquants ont été plus dis-
crets, parce que soumis à un traitement de
choc de la part des défenseurs locaux.
C'est dans ce contexte-là que la participa-
tion offensive de tous les autres éléments
devient si précieuse : N'a-t-on pas vu tour
à tour demis et défenseurs neuchâtelois
porter le danger devant Bruehwiler?

TRISTE CONTRASTE

Cet état d'esprit est à saluer, surtout
après la démonstration d'anti-football
faite par Inter de Milan , mercredi soir.
Et dire que les Italiens briguent un titre
européen... Fabio PAYOT

À LA CULOTTE. - Le marquage des défenseurs saint-gallois a été intransigeant, à
l'image de Rietmann qui a suivi Luthi comme son ombre durant toute la partie. A
gauche, on reconnaît Moret. (TéléDhoto AP)

_ \ __^____^ _̂^

De notre envoyé spécial
On était à peine entré dans le vif du

sujet , que déjà le latéral droit saint-gallois
- le plus faible des 22 acteurs - donnait un
échantillon de ses lacunes : Urban rece-
vait le « cuir » sur le flanc gauche de l'atta-
que neuchâteloise, ratait un contrôle faci-
le, et Perret , à l'affût , s'en allait seul battre
le gardien Bruehwiler. On jouait depuis
onze minutes...

ERREUR D'ENGEL

Piqués à vifs, les joueurs du lieu essayè-
rent tant bien que mal de réagir , mais
leurs actions désordonnées contrastaient
de façon criarde avec la tranquille assu-
rance des Guillou , Trinchero et consorts.
Ils parvenaient cependant à égaliser, six

C.Y£MM£ BOYS-BELUNZONE 2-0 (1 0)

Wankdorf. - 6100 spectateurs. - Arbitre:
M. Nussbaumer (Celigny) . - Marqueurs : 20""
K. Mueller 1-0 ; 61mc Schoenenberger 2-0.

Young Boys : Eichenbelrger; Conz ; Brech-
buehl , Weber, Feuz ; Berkemeier , Brodard ,
R. Mueller ; Zahnd, Schoenenberger, K. Muel-
ler.

Bellinzone: Mellacina ; Pestoni ; Viel ,
Degiovannini , Guido Rossi ; Arno Rossini ,
Weidle, Monighetti , Ostini ; Leoni (65mc Dari o
Rossi), Tedeschi (65""-' Maccini).

Notes : Bellinzone sans Parini (blessé) .

¦ i

; LIGUE A
¦ i

' Bâle - Grasshopper 1-5 (1-2)
¦ Chênois - Lucerne 0-0
! Chiasso - Sion 2-4 (0-2) i
. Lausanne - Nordstern 2-0 (0-0) !
ï St-Gall - NE Xamax 1-2 (1-1) ',
î Young Boys - Bellinzone 2-0 (1-0) !
; Zurich - Servette 3-2 (1-1). ;
¦ «

• 1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29 j
; 2. Grasshopper 19 10 7 2 37-16 27 ',
; 3. Young Boys 18 8 7 3 31-22 23 1
; 4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23 1
; 5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23 j
i 6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21 \
I 7. Sion 19 7 5 7 26-27 19 '
. 8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18 ¦
î 9. St-Gall 18 5 6 7 25-27 16 !
! 10. Servette 19 4 8 7 27-29 16 !
î 11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13 !
; 12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13 ;
; 13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12 ;
î 14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11 !¦
¦ ' ¦

• LIGUE B
¦ l

Bienne - Vevey 1-1 (0-0)
Bulle - Aarau 1-1 (1-0)
Frauenfeld - Fribourg 1-2 (1-2)
¦ Kriens - Berne 2-4 (1-1) i
. Lugano - Winterthour 3-1 (2-0) !
! Wettingen - Granges 1-1 (1-1) !
, La Chx-de-Fds - Mendrisiostar 2-0 (1-0). 1
¦ I

'• 1. Vevey 18 10 6 2 40-18 26 j
> 2. Aarau 18 11 4 3 39-24 26 ;
; 3. Bulle 17 8 7 2 28-18 23 ;

J 4. Wettingen 18 7 8 3 27-22 22 i
; 5. Frauenfeld 17 7 6 4 29-19 20 ;
¦ 6. Winterthour 18 8 3 7 30-26 19 ;
! 7. Berne 19 6 7 6 28-31 19 ;
! 8. Lugano 18 5 7 6 33-39 17 '>
î 9. Fribourg 18 5 7 6 15-22 17 '
î 10. Chx-Fds 17 6 3 8 23-23 15 !
! 11. Granges 17 3 2 10 18-28 12 !
; 12. Mendrisiostar 19 3 6 10 15-24 12 1
! 13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12 ''
'. 14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12 '
¦ i

• i

Au menu pascal
¦ <

; En plus des demi-finales de la Coupe , !
; sept rencontres de Ligue nationale , qui |
j avaient été renvoyées, se jouent pendant la ;
ï semaine de Pâques du 15 au 20 avril. Les ;
'•rencontres:
¦ Ligue A: 16 avril , 17.30; Young Boys - '
î St-Gall.- Ligue B: 15 avril, 20.00 Y
! Fribourg - Bulle.- 16 avril, 17.30 : La
; Chaux-de-Fonds - Winterthour. 18.00 : '
; Frauenfeld - Lugano. 20.00 : Granges - !
; Vevey et Wettingen - Aarau.- 20 avril, !¦ 18.00 : Bulle - Frauenfeld.

Un match à oublier à la Pontaise
LAUSANNE-NORDSTERN 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Kok 50n,B et 82»'.
LAUSANNE : Vasquez ; Chapuisat ;

Raczinsky, Bamert, Ryf , Parietti, Ley-Ravello,
Castella, Kok, Mauron (77™' Diserens),
Tachet. Entraîneur: Hertig.

NORDSTERN : Manger ; Radakovic ; Sness,
Kaufmann, Zeender ; Hiller , Moser, Grimm ,
Schnell, Kaelin (77mc Negroni), Zbinden.
Entraîneur: Holenstein.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : Stade olympique, sol glissant ;

2600 spectateurs. Avertissements à Zbinden
(24™c), Chapuisat (61°"=), Bamert et Kaufmann
(81mc), Negroni (87me). Coup de tête de Tachet
contre le poteau à la 82me. Coups de coin : 16-1
(8-0).

SCHÉMA CONNU
Encore un match à expédier dans les oubliet-

tes ; encore un schéma archi-connu de celui qui
défend sa peau avec n 'importe quels moyens
mais avec l'excuse de jouer sa place, la reléga-
tion frappant à la porte. En face, un Lausanne
appliqué, meilleur, mais manquant d'astuces
et , surtout, chez certains, du courage de pren-
dre quelques responsabilités.

On joua donc en paquet, la tête de Radakovic
émergeant dans les instants difficiles, alors que
Kok comme Mauron avaient comme gardes de
corps de vrais virtuoses des coups tordus. Que
Nordstern ne se rende pas sans combattre, soit !
Mais est-il besoin d'ajouter tant de hargne et de
méchanceté? Que Grasshopper en ait été
déboussolé n 'étonne guère, alors que finale-
ment Lausanne a eu la chance de voir un coup
de coin de Kok - le douzième - entrer directe-
ment dans la cage de Manger.

Le deuxième but - de raccroc - s'il fut celui
de la sécurité, fut aussi celui de la justice,
compensation du coup de tête de Tachet sur la
base du poteau et surtout l' explication de deux
pu trois grandes occasions.

Dans ce domaine , Lausanne rate trop de
buts. Nordstern n'a eu qu'une seule occasion,
lors d'un cafouillage à la 72""-' minute, c'est-à-
dire à un moment où rien n'était décidé: C'est
maigre, mais lorsque d'entrée un procède par
anti-jeu en glanant toutes les secondes possi-
bles dans l'espoir de s'en tirer avec un 0-0, la
chose devient compréhensible. Ce qui l'est
moins, c'est que les Bâlois n'aient pas profité de
l'absence de Burgener pour mettre son rempla-
çant à l'épreuve. A. EDELMANN-MONTY

A Chiasso, Sion n'a pas gagné à la régulière
CHIASSO - SION 2-4 (0-2)

MARQUEURS : Luisier 12mE ; Bregy
34me (penalty) ; Manzoni 63me ; Luisier
77n,e ; Brigger 79me ; Siwek 82mc.

CHIASSO: Noseda; Baroni; Ghiel-
metti, Melgrati (46mc , Bernaschina),
Untersee (67mo , Becilacqua) ; Manzoni,
Preisig, Rahmen, Fleury ; Riva, Siwek.
Entraîneur : Luttrop.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,
Schnydrig ; Bregy, Cernicky, Andrey,
Luisier ; Saunier, Brigger. Entraîneur :
Arce.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : Stadio comunale, pelouse en

bon état, soirée brumeuse; 1800 specta-
teurs. Chiasso joue sans Graf (blessé) ;

BÂLE-GRASSHOPPER 1-5 (1-2)

St.-Jacques. - 17.000 spectateurs. - Arbitre:
M. Daina(Eclépens). -Marqueurs : 14""' Tanner
1-0; 24™ Pfister 1-1; 44""1 Egli 1-2 ; 65""
Sulser 1-3 ; 67m,: Wehrli 1-4 ; 76""= Zanetti 1-5.

Bâle : Kueng ; Stohler ; Geisser (2™ Gaisser) ,
Duvernois, Maradani , von Wartburg, Tanner,
Mullis ; Ceccaroni (70mc Marti) , Maissen, Laus-
cher.

Grasshopper: Berbig ; Meyer ; Herbert
Hermann (821"" Schaellibaum), Egli , Lauper;
Wehrli , Ladner, Pfister, Heinz Hermann (85m(!
Sengoer) ; Sulser, Zanetti.

Sion sans Valentini (suspendu) et Richard
(blessé). Avertissements à Ghielmetti
(41me, jeu dur), Preisig (61me, réclama-
tions), Manzoni (87me, réclamations). A la
87"" minute, Brigger est expulsé pour
coup volontaire alors que le jeu est arrêté.
Coups de coin: 7-6 (2-4).

«TTFOSI»ÀBOUT

Décidément, avec ce printemps chaud,
les arbitres ne sont pas à l'aise sur les ter-
rains tessinois. Samedi soir à Chiasso,
comme dimanche dernier à Bellinzone, le
directeur du jeu a été énergiquement
contesté et sa rentrée aux vestiaires a eu
lieu sous les huées du public et le lance-
ment d'objets. Indéniablement les «tifo-
si » étaient en tort ; mais ils furent poussés
à bout par les décisions d'un arbitre
malheureux manquant de sérénité et
accumulant les erreurs à en faire une
montagne.

M. Scherrer, en vacances au Tessin,
inspectait le match. S'il ne pouvait
approuver le comportement des specta-
teurs, il ne blanchissait pas l'«œuvre» de
son jeune collègue. A ses yeux, M. Meier
a manqué de jugeotte, et certaines de ses
interventions furent à la base des inci-
dents.

Le pauvre spectacle du trio en noir
débuta à la 12me minute : un coup de coin

accordé contre toute logique et tiré par
Luisier aboutit directement dans les mains
du gardien. Pour l'arbitre, placé à quatre
mètres de l'action, tout était régulier.
Mais, sur intervention du juge de touche,
il accordait le point. Noseda avait —
paraît-il - contrôlé le ballon alors qu 'il
avait passé la ligne fatidique de quelques

' centimètres.
A la 32"*-' minute, une faute de main

valaisanne n'était pas sanctionnée. Sur la
contre-attaque, Untersee contrait sèche-
ment son adversaire. L'arbitre y vit
matière à penalty. Chiasso en fut
désorienté, mais le but de Manzoni, obte-
nu également sur un coup de coin direct ,
redonna quelque espoir aux Tessinois.
Abandonnant toute prudence, ils se
ruèrent vainement à l'assaut du but
adverse. Sur «contre», les Sédunois
purent consolider leur avantage.

Incontestablement, Chiasso n'a pas
perdu à la régulière. Les Valaisans n 'y
sont certes pour rien; ils Ont profité des
circonstances favorables.

Une heure après la fin du match, quand
nous avons quitté le Stadio comunale,
plusieurs centaines de « tifosi » atten-
daient encore l'arbitre. Un juge de touche
ayant été blessé au front , de graves sanc-
tions pourraient être prises contre le club
tessinois. D. CASTIONI

Une querelle de Zuricois pour un titre
Après cette première défaite de Bâle à

St-Jacques - et quelle défaite ! - le titre
national ne sera plus qu'une querelle de
Zuricois. En effet, pour Bâle c'était le
match du dernier espoir et il devait
absolument le gagner s'il entendait
défendre son titre jusqu'au bout. Six
points de retard : c'est donc terminé. Et
il doit même nourrir de réelles craintes
au sujet d'une participation éventuelle à
la Coupe de l'UEFA qui était son objectif
de rechange. Car Young Boys qui a
battu facilement Bellinzone a perdu
deux points de moins que lui - il jouera
ce mercredi contre ' St.-Gall, au
Wankdorf où il est encore invaincu - et
Neuchâtel Xamax est également revenu
à ses côtés à la faveur de sa victoire sur
St.-Gall. Par ce succès - un de plus ! - à
l'extérieur, Neuchâtel Xamax a réparé
les dégâts de sa défaite à domicile
contre Zurich. Il reste donc en excellente
position : il n'a qu'à continuer.

Un nouveau danger à l'horizon pour
Bâle et sa troisième place: Lausanne
qui s'est maintenu en forme pour la
demi-finale de Coupe de ce lundi, contre
Grasshopper, en imposant sa volonté à
Nordstern, le récent et sensationnel
vainqueur de son futur adversaire.

Très bien renseigné sur tout ce qui
s'était passé la veille, Zurich a fait le
nécessaire pour ne pas compromettre
sa situation très avantageuse. Il a certes
éprouvé quelques difficultés contre
Servette, mais il est tout de même
parvenu à ses fins.

Parmi les six derniers du classement-
de Servette à Nordstern - un seul a
réussi à augmenter son petit capital :
Chênois, grâce à son 0-0 à Lucerne.
Chênois est décidément le spécialiste
des partages : dix en dix-neuf matches.
Ça finit tout de même par rapporter.

Sion mérite un éloge pour sa victoire
contre Chiasso au Tessin. Il y en a des

meilleurs que lui qui ont déjà trébuché à
la pointe sud du pays où le climat du
football n'est pas aussi doux que le
climat naturel.

Si le titre semble devoir se jouer entre
Grasshopper et Zurich, la relégation a
davantage de choix : ils sont toujours
quatre, balancés entre la crainte et
l'espoir: Chênois, Chiasso, Bellinzone
et Nordstern. Impossible de dire qui va
rester sur le carreau. Au demeurant,
cela dépend surtout du comportement
de Nordstern: c'est l'ennemi numéro
un.

Les quatre premiers du classement de
ligue B se sont poussés d'un point, de
sorte que rien n'a changé. On s'étonne
tout de même un peu que Vevey ne soit
pas arrivé à battre Bienne : en tout cas,
c'est lui qui, à priori, paraissait avoir la
tâche la plus facile.

Plus facile que celle de Wettingen qui
recevait Granges dont le printemps est
florissant. Plus facile que celle de Bulle
et d'Aarau qui a réalisé la meilleure
affaire puisqu'il est sorti invaincu de sa
rencontre avec un de ses pairs, à l'exté-
rieur. Une victime : Frauenfeld qui a été
battu par Fribourg sur son propre ter-
rain et qui doit aller rencontrer Bulle,
lundi prochain.

Cependant, il faut attendre que la
Ligue B mette de l'ordre dans sa maison
pour se faire une idée du sort éventuel
de chacun.

C'est lorsque Bulle aura joué contre
Fribourg (mercredi) et Frauenfeld
(lundi) qu'on saura s'il est en mesure de
réussir l'exploit de filer d'une traite de la
première ligue à la Ligue A. C'est quand
Vevey aura passé par Granges et Aarau,
par Wettingen, qu'on connaîtra leur
destin. Alors, attendons !

Guy CURDY

• Cheb (Tchécoslovaquie). Eliminatoire du
championnat d'Europe juniors : Tchécoslova-
quie -.URSS 1-0 (0-0). Match aller : 0-1. La
Tchécoslovaquie qualifiée pour le tour final au
tir des pénalties par 6-5.

• Ankara. Tournoi juniors UEFA, groupe
éliminatoire 12 : Turquie - Autriche 2-0 (1-0).
L'Autriche est qualifiée sur le « score » total de
4-2 pour la phase finale.

• RFA. Championnat de « Bundesliga » :
Borussia Dortmund - VFL Bochum 1-3 ; Fortu-
na Dusseldorf - Munich 1860 2-1 ; Schalke 04 -
SV Hambourg 21; Arminia Bielefeld - VFB
Stuttgart 1-0 ; Eintracht Francfort - FC Cologne
4-0; Borussia Moenchengladbach - FC Kaiser-
slautern 1-0; Bayer Uerdingen - FC Nurem-
berg 3-2 ; Bayern Munich - MSV Duisbourg
5-1 ; Bayer Leverkusen - SC Karlsruhe 3-0.-
Classement : 1. Bayern Munich 28/41 ; 2. SV
Hambourg 28/41 ; 3. Eintracht Francfort
27/34 ; 4. Kaiserslautern 27/33 ; 5. Stuttgart
27/33.

• Angleterre. Championnat de première
division , 37""-' journée : Arsenal - Leeds 0-0 ;
Coventry - Manchester United 0-2; Crystal
Palace - Birmingham 3-1 ; Everton - Norwich
0-2 ; Middlesborough - Brighton 1-0; Not-
tingham Forest - Liverpool 0-0; Stoke -
Sunderland 2-0 - Classement : 1. Aston Villa
37/55 ; 2. Ipswich 36/52 ; 3. West Bromwich
38/47 ; 4. Southampton 38/46; 5. Liverpool
36/45 ; 6. Nottingham Forest 38/45.

• Angleterre. Coupe, demi-finales : Man-
chester City - Ipswich Town 1-0 (0-0 0-0) a.p.
(joué à Birmingham) ; Tottenham - Wolver-
hampton Wanderers 2-2 (2-1 2-2) a.p. (joué à
Sheffield). Le match sera rejoué le 15 avril à
Highbury (Londres).

Football à l'étranger
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Chênois finalement mal payé
CHÊNOIS-LUCERNE 0-0

CHÊNOIS : Bersier ; Ruefli ; Batardon,
Dumont , Golay (83™e Poli), Michel, Fringer
(82me Malbaski), Lopez; Castella, Porto,
Riener. Entraîneur : Pierre-Alain Mabillard.

LUCERNE : Waser ; Bachmann; Binder,
Martinelli, Heinz Risi ; Hitzfeld , Meyer (77°"
Goidmann), HP. Kaufmann , L. Kaufmann ;
Peter Risi, Fischer (63me Schaer). Entraîneur:
Paul Wolfisberg.

ARBITRES: M. Morex (Bex).
NOTES : stade des Trois Chêne. 1800 spec-

tateurs. Avertissement : Peter Risi (38"").
Chênois sans Weber (blessé). Bersier reçoit des
fleurs pour son 200"lc match en Ligue A.
Castella joue avec la main droite bandée.
Coups de coin : 12-4 (7-3).

Le CS Chênois était animé des meilleures
intentions, mais les Lucernois en ont décidé
autrement en raison d'une tactique ultra-
défensive avec huit joueurs devant l'excellent

Waser, qui fut très sollicité, et des regroupe-
ments défensifs incessants, entrecoupés de
rares contre-attaques avec Peter Risi et Fischer.
Face à ce jeu partant de loin , il fallut toute la vigi-
lance des défenseurs chênois pour parer au
pire ; mais Christian Ruefli, très en forme, avait
retrouvé sa place comme dernier arrière, et il
ratissa toutes les balles.

Lorsque deux équipes bataillent de manière
amicale, mais qu 'il n'y a pas de but, le senti-
ment d'inachevé subsiste. Il en est de même de
ce match entre CS. Chênois «t Lucerne. Les
Genevois se sont fort bien repris après leur
déconvenue aux Charmilles lors du derby du
5 avril. Avec un jeu plus sobre et plus de sûreté
défensive, l'équipe des Trois Chêne a retrouvé
confiance, même si en attaque, il manque un
réalisateur. Pour Lucerne, un point à l'exté-
rieur demeure une bonne affaire. Les Lucer-
nois n'ont pris aucun risque. Ils ont manqué de
culot, mais de manière délibérée.

Michel BORDIER

î Inutile de préciser que l'ambiance était
; euphorique dans les vestiaires neuchâtelois
; à la fin du match. Voici quelques impres-
; sions recueillies sur le vif :
à Guillou: Satisfait? On le serait à moins...
! N'oubliez pas que Zurich « en a pris trois »
I ici. Si Saint-Gall a paru faible, je pense que
; c'est tout simplement parce que nous avons
; très bien joué et, par conséquent, mis ses
; lacunes à nu. Vous voyez, j'avais raison !
¦ Pourquoi faire des changements dans
¦ l'équipe après le match de la semine derniè-
" re. C'était parfaitement inutile...
. Engel: Sur le but saint-gallois, j'ai été
; surpris par le centre de Ritter et je n'ai pas
; vu le ballon arriver. De plus, j'ai été pris
¦ «en sandwich » par deux attaquants
¦ locaux. Il y avai t faute. C'est pourquoi j'ai
¦ relâché le ballon...¦ *¦ Mathez: Qu'on ne vienne plus dire que
; Neuchâtel Xamax est inefficace à l'exté-
; rieur. Cette fois , je crois que nous avons
¦ apporté la preuve du contraire. Nous avons
¦ joué ici comme nous l'aurions fait à la
¦ Maladière.
¦

¦

Guillou:
|«j'avais raison!»
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BOUDRY - AURORE 0-4 (0-0)

MARQUEURS : Berberat QQ™; Ber-
berat 83m"; Mennai BT"°; Obrecht
90nH' (penalty).

BOUDRY : Perissinotto; Fritsche;
Donzallaz, Meyer, Bulliard ; Leuba,
Gardet, Baechler; Jordi (65mo Borel),
Maier, Zogg (69mo Jeckelmann).
Entraîneur: Fritsche.

AURORE : Obrecht; Boillat; Bàr-
fuss, Burgisser, Muller; Cuche, Bassi,
Hurni; Negro, Berberat (85ma Nieder-
hauser), Mennai. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. René Maire, de Colo-
gny.

NOTES : Terrain «Sur la Forêt»;
600 spectateurs. A Boudry manque
Grosjean, suspendu après son expul-
sion de jeudi face à Superga. Burgisser
(22me) est touché et doit recevoir des
soins. Negro (32mo ) seul devant le but
de Boudry, «oublie» le ballon, Hurni
puis Berberat (33me) ratent également
un but tout fait. A la 79mo minute,
faute sur Hurni dans les 16 mètres.
C'est un penalty justement accordé,
Negro échoue sur Perissinotto. Le
même Negro, fauché à la 89mo minute,
bénéficie d'un autre penalty, indiscu-

table lui aussi. C'est le gardien
Obrecht qui le transforme.

Les Biennois d'Aurore étaient les
plus forts dimanche après-midi. Plus
rapides, plus précis dansla relance, ils
ont également gagné presque tous
leurs duels avec les hommes de Frit-
sche. On note le premier tir boudrysan
en direction de la cage d'Obrecht à la
35me minute seulement..

Cette rencontre, dominée par les
Biennois, n'aura été en fait qu'une
histoire de pénalties. Alors que la
marque n'était encore que de 1 à 0, les
Biennois obtenaient la sanction
suprême pour une faute sur Hurni.
Negro échouait sur Perissinotto.

Le choc psychologique ne se mani-
festait pas chez Boudry. Aurore conti-
nuait à faire le jeu.

C'est Beberat qui sonna le glas des
espoirs boudrysans en marquant le
N° 2, magnifiquement lancé en
profondeur par son entraîneur Muller.
Negro obtenait ensuite le second
penalty, justement accordé par
Monsieur Maire. C'est le gardien bien-
nois qui se chargea du coup de pied
réparateur avec succès. La coupe était
pleine et les Boudrysans avaient enco-

re le temps d'un ultime engagement
avant que ne cesse une partie dont le
résultat prenait des proportions trop
importantes.

CREUX DE LA VAGUE
Boudry se cherche, et l'absence de

Grosjean n'a rien arrangé. Jusqu'à ce
jour, les Neuchâtelois jouaient bien et
ne parvenaient pas à réaliser. Hier,
dominés par un adversaire supérieur,
ils n'ont jamais été en mesure
d'inquiéter le gardien Obrecht. Ce
creux de la vague, il faut souhaiter qu'il
ne s'éternise pas et que les joueurs
donnent raison à leur entraîneur,
lequel préconise le beau jeu, contrai-
rement à d'autres de ses collègues
pour qui seul le résultat compte.

A. M.

INUTILE. - L'introduction du routinier Borel (à la 65me minute à droite, face à
Baerfuss) n'a pas changé la face du match. Aurore était bel et bien le plus fort...

(Avipress Treuthardt)

RÉSULTATS

Groupe 1: Concordia - Carouge 1-2;
Martigny - Rarogne 2-1 ; Monthey - Stade
Lausanne 4-0 ; Montreux - Fétigny 2-0 ;
Orbe - Leytron 4-2 ; Renens - Central 5-1 ;
Nyon - Malley 2-0.

Groupe 2 : Binningen - Allschwil 1-3 ;
Boudry - Aurore 0-4 ; Breitenbach -
Boncourt 2-0; Delémont - Superga 0-1;
Koeniz - Derendingen 2-2 ; Muttenz -
Laufon 2-0 ; Soleure - Birsfelden 0-0.

Groupe 3 : Blue Stars - Emmen 1-1 ; Ber-
thoud - Buochs 4-0 ; Emmenbrucke -
Sursee 5-0 ; Ibach - Baden 2-0 ; Lerehenfeld
- Young Fellows 5-3 ; Suhr - Oberentfelden
3-1; Zoug - Herzogenbuchsee 0-0.

Groupe 4 : Altstaetten - Uzwil 1-3 ;
Balzers - Staefa 3-0 ; Gossau - Schaffhouse
0-1 ; Kusnacht - Morobbia 0-1 ; Locarno -
Bad Ragaz 5-0 ; Ruti - Vaduz 0-1 ; Turicum
- Morbio 3-3.

CLASSEMENTS

GROUPE 1

1. Monthey 21 17 2 2 50 14 36
2. Stade Lsne 21 11 6 4 47 33 28
3. Martigny 20 11 4 5 40 27 24
4. Orbe 20 9 6 5 48 39 24
5. Renens 21 8 8 5 43 31 24
6. Carouge 21 7 7 7 42 38 21
7. Rarogne 21 6 8 7 21 21 20
8. Montreux 21 8 4 9 37 39 20
9. Fétigny 20 6 5 9 28 38 17

10. Nyon 21 6 5 10 30 40 17
11. Concordia 21 6 3 12 39 53 15
12. Leytron 21 5 5 11 32 49 15
13. Central 21 5 4 12 37 55 14
14. Malley 20 3 7 10 22 39 13

GROUPE 2

1. Birsfelden 21 11 8 2 30 18 30
2. Delémont 21 11 6 4 33 16 28
3. Breitenbach 21 11 5 5 26 19 27
4. Aurore 20 10 5 5 45 25 25
5. Laufon 21 8 8 5- 28 19 24
6. Koeniz 19 8 5 6 28 29 21
7. Allschwil 21 6 8 7 25 27 20
8. Superga 19 7 5 7 29 28 19
9. Boncourt 21 4 9 8 26 36 17

10. Soleure 17 7 2 8 31 31 16
11. Boudry 20 6 4 10 20 32 16
12. Derendingen 20 5 6 9 24 29 16
13. Muttenz 20 5 2 13 25 36 12
14. Binningen 21 3 5 13 17 42 11

GROUPE 3

1. Emmenbruecke 21/27 ; 2. Ibach
19/26 ; 3. Zoug 21/25 ; 4. Sursee 19/24; 5.
Buochs 21/23 ; 6. Berthoud et Oberentfel-
den 21/22; 8. Suhr 21/20; 9. Baden et
Young Fellows 21/19; 11. Emmen 20/17;
12. Blue Stars 21/16; 13. Lerehenfeld
20/14 ; 14. Herzogenbuchsee 21/14.

GROUPE 4

1. Altstaetten 21/32 ; 2. Locarno 21/31 ;
3. Schaffhouse 21/28 ; 4. Vaduz 20/25; 5.
Balzers 21/23 ; 6. Gossau 21/22 ; 7. Turi-
cum 20/21; 8. Kusnacht 21/20; 9. Uzwil
20/19; 10. Ruti 21/17; 11. Morobbia
21/16 ; 12. Staefa 20/13 ; 13. Morbio 21/13 ;
14. Bad Ragaz 19/8.

Fétigny: que
d'occasions perdues!

MONTREUX - FÉTIGNY 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Jimenez 19"' ; Buechler 82"'.

MONTREUX : Spicher ; Ferrario, Baumgar-
tner, Moncalvo, Monti, Jimenez, Cucrinotta,
Aigroz (45"', Échenard), Pereiro, Buechler,
Chiari (58"e, Debétaz).

FÉTIGNY: Mollard; Chardonnens, Rodri-
guez, Godel, Rolle, Bosson (58"', Vioget),
Nicole, Losey, Savary, Bersier, Suarez.

ARBITRE: M. Wafler, de Lignon Genève.
NOTES: stade de Chailly-sur-Clarens en

bon état ; chaleur estivale; 700 spectateurs.
Avertissement à Vioget (78"'), pour jeu dur.

Montreux jouait gros en rencontrant les
Fribourgeois de Fétigny : gros pour son avenir
en lre ligue, gros pour sa crédibilité auprès de
ses partisans. Les hommes de Frochaud l'ont
compris en partant sur les chapeaux de roues,
mais se heurtant tout de même à une forte résis-
tance de l'adversaire. Après une première
réussite, les «canaris » crurent trop vite que
l'affaire était dans le sac.

Après le repos, le maigre avantage des
Montreusiens ne fut que précaire et Fétigny
gaspilla de nombreuses occasions. Puis vint le
moment où devait s'imposer le plus fort dans
cette étude. Montreux reprit la direction des
opérations et Buechler s'illustra à plusieurs
reprises. C'est d'ailleurs lui qui, sur une passe
de Perreira , porta l'estocade finale aux
Fribourgeois. A. MODOUX

Boncourt battu
en 150 secondes

BREITENBACH - BONCOURT
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Metrovic 59"' et 62"*.
BREITENBACH : Studach ; Stkh, Schoen,

Boerlin, Allemann; Bejovic, Wyss, Lutz ;
Lonzetta (Born), Speroni (Holliger), Metrovic.

BONCOURT: Fridez; Sabot; Roos,
Quiquerez, Cattin ; Gigandet, Renaud, Mahon
(Borruat) ; Goffinet, Maerkli, J. Chapuis.

ARBITRE: M. Daniel Burki de Zurich.
NOTES: stade du Bodenacker, pelouse en

bon état ; 200 spectateurs. Boncourt sans
Pourvoyeur (malade), et Jecker (blessé). A ver-
tissemnts à Pejovic et Cattin. En première mi-
temps, les deux gardiens sont secourus par le
montant de la cage.

Boncourt s'était déplacé dans la but avoué de
ramener une unité de ce déplacement. Au
cours de la première période, les Romands ont
fait jeu égal avec leur hôte. Il convient de dire
que le spectacle présenté fut quelconque. Les
acteurs se contentèrent d'évoluer le plus
souvent au milieu du terrain.

Les espoirs des visiteurs s'écroulèrent en 150
secondes. Metrovic parvint coup sur coup à
taper dans le mille. Dès lors les carottes étaient
cuites. Les Soleurois firent entrer deux hom-
mes frais qui avaient pour mission de préserver
cet avantage. Toutes les offensives des fronta-
liers ont échoué. A.J.

Superga : la fête continue...
DELÉMONT - SUPERGA

0-1 (0-0)

MARQUEUR : Plaen 57""'.
DELÉMONT: Tièche ; Anker ; Rossi-

nelli , Lauper, Gorrara ; Humair, Schriber-
tschnig, Duplain (Chappuis) ; Lâchât
(Paoletti), Moritz, Stadelmann.

SUPERGA: Schlichtig ; Favre; Todes-
chini, Corrado, Robert, Mazzoleni , Djela,
Ferreira (Juvet), Plaen ; Zaugg, Manzoni.

ARBITRE: M. Aurelio Gianini (Soleu-
re).

NOTES : Delémont sans Chavaillaz
toujours blessé. A la 72me minute, Ferreira
qui vient d'être averti pour jeu dur est
remplacé par Juvet. Deux changements
en fin de partie dans le camp delémon-
tain : Lâchât et Duplain cèdent leur poste
à, respectivement : Paoletti et Chappuis.
900 spectateurs. Coups de coin : 7-2 (3-1).

Superga a le vent en poupe ces temps-
ci: en une semaine, les Chaux-de-Fon-
niers se sont pratiquement mis à l'abri de
tous soucis. Après Muttenz et Boudry,
c'est en effet Delémont qui a courbé
l'échiné devant les hommes de Mantoan.
En début de partie pourtant on se deman-
dait dans les travées à quelle sauce les visi-
teurs allaient être mangés. Les Jurassiens
ont fait la loi durant les 25 minutes initia-
les. L'arrière garde adverse veillait toute-
fois bien au grain. Le jeu fut davantage
équilibré jusqu'à la pause.

Superga força l'allure à la reprise. Al a
suite d'un coup de coin mal maîtrisé par
Tièche, Plaen eut le bonheur d'ouvrir le

«score». Dès cet instant, Delémont assié-
gea la cage de Schlichtig. Jouant avec
discipline, les défenseurs neuchâtelois ont

sans trop de peine repoussé tous les
assauts des attaquants jurassiens pour
finir par s'imposer. LIET

IIe ligue neuchâteloise: Saint-Biaise intraitable
CLASSEMENTS

IIe LIGUE
1. Saint-lmier 17 12 5 0 37 14 29
2. Le Locle 17 12 2 3 41 18 26
3. Geneveys-s-C. 17 9 5 3 36 23 23
4. Bôle 17 10 3 4 30 17 23
5. Cortaillod 17 8 2 7 24 18 18
6. Serrières 17 6 6 5 26 25 18
7. Hauterive 16 5 4 7 17 18 14
8. Saint-Biaise 16 4 2 10 20 28 10
9. Etoile 16 2 6 8 21 33 10

10. Floria 16 2 6 8 22 41 10
11. Marin 17 2 6 9 19 40 10
12. Béroche 17 2 5 10 15 33 9

IIIe LIGUE
GROUPE 1

1. Colombier 16 11 3 2 60 19 25
2. Ticino 16 10 4 2 59 23 24
3. Le Locle II 15 9 5 1 37 14 23
4. Fleurier 16 9 3 4 37 20 21
5. Corcelles 16 5 6 5 25 43 16
6. Travers 15 6 3 6 26 31 15
7. Auvernier 16 6 3 7 33 45 15
8. Couvet 16 4 4 8 33 37 12
9. Boudry II 16 4 3 9 27 31 11

10. L'Areuse 16 4 3 9 26 49 11
11. Châtelard 16 3 3 10 26 48 9
12. La Sagne IB 16 2 4 10 18 47 8

GROUPE 2
1. Le Parc 15 10 2 3 36 20 22
2. Deportivo 15 9 3 3 34 15 21
3. Fontainemel. 15 8 4 3 36 16 20
4. Chx-de-Fds II 15 7 6 2 33 23 20
5. NE Xamax U 15 6 4 5 24 26 16
6. Audax 15 6 3 6 20 15 15
7. Sonviiier 16 6 3 7 36 35 15
8. Helvétia 16 7 1 8 24 31 15
9. La Sagne IA 15 5 2 8 21 24 12

10. Le Landeron 16 4 4 8 24 41 12
11. Marin II 16 3 3 10 13 28 9
12. Cressier 15 15 9 16 43 7

MARIN - SAINT-BLAISE 0-5 (0-3)

Marin: Rothenbuhler ; Rosina, Balsiger,
Goetz, Toutberger ; Tavel, Pellegrini,
Girardin ; Lherbette, Binggeli (Freymond),
Engeler. Entraîneur : Gut.

Saint-Biaise: Schenevey ; Natali, Lopez
(Guillod), Meyer, Citherlet; Gnaegi, Doerfli-
ger (Da Silva), Briones, D: Rebetez, Bonandi ,
M. Rebetez. Entraîneur : Tanner.

Arbitre: M. Zafra, de Renens.
Buts: Bonandi (2), M. Rebetez (2) , Briones.
Pour ce match de la peur entre deux mal clas-

sés, Saint-Biaise a su mieux dominer ses nerfs
alors que la jeune phalange de Marin perdit
tous ses moyens et rata l'immanquable. Saint-
Biaise, grâce à ses joueurs d'expérience,
s'imposa très nettement. Ce fut un match de
petite cuvée où le moins mauvais gagna. Marin
doit se ressaisir s'il entend conserver sa place.

M. S.

FLORIA • GENEVEYS-SUR-COFFRANE
3-2 (2-0)

Floria: Hermida ; Aubry, Staehli, Kernen,
Schnell ; Portner (Vuille) , Cattin, Burani ;
Qarta, Traversa , Gamba (Calame). Entraî-
neurs : Seger et Calame.

Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo, Boschung, Schmidt I, Tomare, Cicca-
rone, Rossier II, Schmid II, Guibert, Schmid,
Girardin (Giogis). Entraîneur: Kiener.

Arbitre : M. Olivier, d'Echallens.
Buts : Traversa (2), Vuille ; Ciccarone,

Schmidt II.
Floria a renoué avec le succès de façon méri-

tée. La première mi-temps appartint aux
Chaux-de-Fonniers, alors que les visiteurs
paraissaient endormis. Dès la reprise, le débat
s'équilibra et les joueurs du Val-de-Ruz devin-
rent plus dangereux. Ils égalisèrent avant le
dernier quart d'heure , profitant d'une désor-

ganisation des joueurs locaux, privés de leur
meneur Portner, blessé. Pourtant, à cinq minu-
tes de la fin , sur coup franc, Vuille s'infiltra
dans la défense pour obtenir un but qui vaut de
l'or pour Floria. F. P.

HAUTERIVE - SERRIÈRES 0-2 (O-O)

Hauterive : Deproost ; Ferrara, Cornu,
Meyer, Eymann ; Schneider, Vogel, Ferrier ;
Forney, Franzoso (Balli) , Benassi. Entraîneur:
Gerber. .

Serrières : Schmalz ; Alfarano (Imhof), Edel-
berg, Stoppa, Balestracci ; Wuthrich, Majeux ,
Broillet ; Barel , Salvi , Haas. Entraîneur : Resar.

Arbitre : M. Maget, d'Epalinges.
Buts : Haas, Broillet (pen.).
Match correct entre deux formations voisi-

nes au classement. Les deux adversaires don-
nèrent un visage attrayant et de belles phases
de jeu , sans que les gardiens ne soient inquiétés
avant le repos. Après le thé, Serrières ouvrit la
marque à vingt minutes de la fin. Ce ne fut pas
tout puisqu'un penalty sévère permit aux visi-
teurs de doubler leur avantage. R. B.

CORTAILLOD - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)

Cortaillod: Pacelli ; Duscher, Solca, Jaque-
nod I, Russillon; Eberhardt (Robert) , Polese
(Jacot) , Ehrbar; Porret, Jaquenod II, Probst.
Entraîneur: Decastel.

Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Schwaar,
Schafroth , Vuilleumier; Choffat , Maniaci,
Gentili , Willen (Zumwald) ; Kernen, Aebis-
cher, (Vuillemin). Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Dotterens, de Genève.
But: Maniaci.

C'est un bon match de IIe ligue que les spec-
tateurs eurent le plaisir de contempler samedi
au terrain de Rive. Très bonne prestation
d'ensemble des deux équipes qui jouèrent le
match à un rythme très élevé, spécialement en
première mi-temps. Il fallut attendre le dernier
quart d'heure pour que les visiteurs obtiennent
le but qui valait les deux points et que Cortail-
lod aurait tout aussi bien marqué a"ussi. Saint-
lmier afficha une plus grande volonté de vain-
cre, plus de rigueur dans le marquage et l'enga-
gement physique. Ce fut payant. Dommage,
Cortaillod ne méritait pas de perdre. Un résul-
tat nul aurait mieux récompensé les efforts des
deux équipes. E. S.

ÉTOILE - LE LOCLE 1-3 (0-2)
Etoile : Arm ; Steiner, Rohrbach , Donzé,

Amez ; Frosio, Voirol (Anthoine), Gigon, Hug,
Winkenbach , Lopez. Entraîneur : Winken-
bach.

Le Locle: Vasques ; Koller, Chapatte,
Vermot, Berly (Velasquès) ; Gardet, Bonnet,
Perez ; Chassot, Cano, Pina. Entraîneur: Ael-
len.

Arbitre: M. Christe, de Lausanne.
Buts : Amez ; Pina , Chassot, Bonnet.
Etoile n'a pas à rougir de la défaite. Les Stel-

liens ont commis trop d'erreurs, ce qui profita
aux attaquants loclois, opportunistes. Le résul-
tat de 2-0 à la mi-temps était logique, car les
Loclois avaient dominé. Après le repos, Etoile
réagit , mais Le Locle conservait la maîtrise du
jeu et ce n'est pas le but d'Amez, diminuant
l'écart, qui troublait la sérénité des Loclois. Un
sérieux concurrent pour le chef de file. Etoile
devra se reprendre, car la situation devient
sérieuse. M. E.

BÉROCHE - BÔLE 1-3 (1-1)

™jgy .¦ .. . . ¦

£& tennis

«Open» de Nice:
Guenthardt-Taroczy

éliminés
• Associé au Hongrois Balasz Taroczy, le

Suisse Heinz Guenthardt a été éliminé par la
paire française Portes - Noah en demi-finales
du double messieurs de l' «open » de Nice.
Guenthardt - Taroczy se sont en effet inclinés
par 7-6 6-1. Après une première manche équi-
librée, où chaque joueur gagna ses services et
qui s'acheva au «tie-break» , Guenthardt et
Taroczy ont nettement faibli dans la deuxième
manche. Le Hongrois perdit une fois son servi-
ce, le Suisse deux fois et il termina même sur
une double faute.

• Hilton Head Island (Caroline du sud),
simple dames, demi-finales : Chris Lloyd (EU)
bat Virginia Ruzici (Rou) 6-0 6-1 ; Pam Shriver
(EU) bat Joanne Russell (EU) 6-3 6-2.

• Bjom Borg a signé à Monte-Carlo, avec la
firme japonaise de matériel Viedo JVC, «le
contrat le plus fabuleux de sa carrière», selon
M. Jean Bessis, le PDG de la filiale européenne
de JVC (Japan Victor Company). Ce contra t
s'élèverait , d'après M. Bessis, « à cinq millions
de dollars et porterait sur une durée de trois
ans ».

Plusieurs fois milliardaire , Bjorn Borg, qui
réside à Monte-Carlo , où il partira fa vori ,
aujourd'hui , dans le tournoi «open » , est l'un
des supports les plus sollicités par tous les
annonceurs mondiaux. Il a déjà signé des
contrats très importants avec les marques
Donnay (raquettes) , Fila (vêtements de sport),
Diadora (chaussures) , ainsi que des fabricants
de machines à coudre , de pain , de voitures , etc.

BIENNE - VEVEY 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Greub 61"'; Laett 74™'.
BIENNE: Affolter ; Albanese ; Jallonardo ,

Rappo (74°', Cavallin), Luethi ; Moricz (35°',
von Gunten), Campiotti, Voehringer ; Châte-
lain, Greub, Lang. Entraîneur : Fleury.

VEVEY : Malnarj ; Henry ; Negroni,
Kramer, Michaud ; Karlen, Marchi, Debonnai-
re; Girod (68°', Laett), Gavillet, Nicolet
Entraîneur: Garbani.

ARBITRE : M. Francesconi (Hauterive).
NOTES : stade de la Gurzelen. 1300 specta-

teurs. Bienne joue sans Buehlmann (école de
recrues) et Vevey avec Grobet comme réser-
viste. Avertissement à Jallonardo. Coups de
coin : 6-4 (4-1).

Vevey n'a pas joué souvent en chef de file ;
Bienne a régulièrement montré ses limites : le
partage peu t être considéré comme juste .

Les hommes de Fleury avaient une fois de
plus pris un départ prometteur. Et les promes-
ses furent tenues un peu plus de vingt minutes.
Malnau' eut encore un arrêt très difficile à réali-
ser sur une volée de Voehringer (21"") ; mais ce
fut , la réussite de Greub exceptée , sa dernière
occasion de se mettre vraiment en évidence.

Vevey, pour sa part, a dû être mené à la
marque pour afficher franchement ses préten-
tions. Grâce à sa meilleure technique, il fut
même plus proche de la victoire que son adver-
saire. Mais il ne fera pas, en fin de partie,
oublier sa piètre première mi-temps.

E. WUST

Bienne fient
Vevey en échec
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Juniors interrégionaux B2 : Le Locle - Bou-
dry 1-2; Geneveys-sur-Coffrane - Payerne
1-0 ; Concordia - Malley 2-0 ; Ouchy - Béroche
0-3; Yverdon - Neuchâtel Xamax II 6-3 ;
Romont - Estavayer 0-2.

Juniors interrégionaux C2 : Le Locle - Bou-
dry 2-2 ; Estavayer - Ticino 4-1 ; Marly - Bienne
0 8-2.

II' ligue : Béroche - Bôle 1-3 ; Floria - Gene-
veys-sur-Coffrane 3-2; Marin - Saint-Biaise
0-5 ; Cortaillod - Saint-lmier 0-1 ; Etoile - Le
Locle 1-3 ; Huterive - Serrières 0-2.

IIIe ligue: Ticino - Boudry II 3-1 ; Travers -
Fleurier 2-1; L'Areuse - Châtelard 2-5;
Couvet - Colombier 2-2 ; Le Locle II - La Sagne
Ib 6-1; Auvernier - Corcelles 4-4 ; Audax -
Cressier 0-0 ; Deportivo - Helvétia 4-0 ; Neu-
châtel Xamax II - Marin U 1-1; LE Parc -
Chaux-de-Fonds II 0-1 ; Sonviiier - La Sagne la
2-2 ; Fontainemelon - Le Landeron 1-1.

IV ligue : Colombier II - Centre Portugais
3-1; Espagnol - Béroche II 1-1; Neuchâtel
Xamax III - Gorgier 1-2 ; Comète Ib - Bôle II
1-2 ; Cortaillod Ha - Corcelles II 7-0 ; Coffrane -
Comaux 0-2 ; Lignieres - Cortaillod Ilb 1-3 ;
Pal Friul - Saint-Biaise II 5-3 ; Hauterive II -
Chaumont 3-0; Le Landeron II - Comète la
1-8 ; Salento - Blue Stars 2-0 ; Buttes - Fontai-
nemelon II 2-3 ; Môtiers I - Fleurier II 0-2 ; Les
Ponts la - Dombresson 4-1 ; Geneveys-sur-Cof-
frane II - Saint-Sulpice 5-2 ; Les Brenets - Ticino

II 3-3 ; Superga II - Etoile II 2-1 ; Centre Espa-
gnol - Les Bois 0-6 ; Saint-Biaise II - Chaux-
de-Fonds III 1-2.

V* ligue : Dombresson II - Couvet II 4-2;
Noiraigue I - Auvernier II 2-0 ; La Sagne II - Le
Locle III 1-4 ; Blue Stars II - Gorgier II3-4 ; Les
Brenets II - Colombier III 5-3 ; Les Bois II -
Floria III 4-2 ; Comaux II - Helvétia II 1-2 ;
Chaumont II - Sonviiier II 2-1; Cressier II -
Lignieres II 0-0 ; Espagnol II - Le Parc II 1-3.

Juniors A: Hauterive - Saint-Biaise 4-0 ;
Ticino - Béroche 2-2 ; Audax - Le Parc 1-3 ;
Auvernier - Serrières 5-1 ; Marin - La Sagne
3-2 ; Comète - Saint-lmier 2-4.

Juniors B: Audax - Couvet 4-0; Ticino -
Marin 3-4 ; Les Ponts • Fontainemelon 4-3;
Comète - Le Parc 10-0 ; Deportivo - Cressier
5-0 ; Colombier - Cortaillod 1-3; Fleurier -
Floria 4-0 ; Saint-lmier - Neuchâtel Xamax
3-0 ; Saint-Biaise - Les Bois 3-0 ; Sonviiier -
Châtelard 2-1 ; CXorcelles - Serrières 1-1 ; Le
Landeron - Etoile 0-8.

Juniors C : Dombresson - La Sagne 4-2 ;
Fontainemelon - Colombier 1-4 ; Marin -
Geneveys-sur-Coffrane 1-4 ; Neuchâtel
Xamax I - Etoile 2-2; Superga - Neuchâtel
Xamax II 2-0 ; Audax - Béroche 3-4 ; Saint-
lmier- Saint-Biaise 1-3 ; Cressier- Gorgier5-0 ;
Lignieres - Comète 0-6 ; Corcelles - Serrières
0-5 ; Fleurier - Les Ponts 3-0; Deportivo -
Chaux-de-Fonds 0-1.

i

Résultats

LA CHAUX-DE-FONDS-MENDRISIO
2-0 (1-0)

MARQUEURS: Musitelli 34m<! ; Coin-
çon 89"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Chammartin, Musitelli, (75me Boillat),
Capraro, Salvi (39"" de La Reussille) ;
Laydu, Ripamonti, Claude; Coinçon,
Sandoz, Jaccard. Entraîneur: Biaise
Richard.

MENDRISIO: Pozzi ; Stephani ; Galli,
Gianca, Garbellini (46me Gabaglio) ;
Lualdi, Croci, Rocari ; Preisig (70°"
Gobelli), Balmelli, Rodigari. Entraîneur :
Sébastian!.

ARBITRE : M. Nyffeller (Nidau).

NOTES : parc des Sports de La Charriè-
re. Temps couvert. Température agréa-
ble. 900 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
se présente sans Hohl, Hofer, Bristot et
Bouzenada (tous blessés) ; Mendrisio est
privé de Solca (suspendu). Avertissement
à Gabaglio (.59**). Coups de coin : 9-5

5 (4-0).

La formation tessinoise était de passage
à La Chaux-de-Fonds pour y arracher un
point, tant il est vrai qu'un match nul à
l'extérieur, est à considérer comme un
succès. Durant 45 minutes, Mendrisio
évolua selon la tactique du « catenacio »
sous la direction du « libero » Stephani. En
attaque, un seul hommes : Rodigari.
Autant dire que sur le tableau des perfor-
mances, le côté des visiteurs affichait:
RAS (rien à signaler). Le brave portier
neuchâtelois, Laeubli n'a pour ainsi dire
jamais vu le ballon ... si ce n'est des passes
en retrait de la part de ses camarades !
Contre un tel adversaire, Biaise Richard
avait innové : il sacrifia sa ligne d'arrière
en invitant Capraro, Salvi et Chammartin
à rester, tour à tour , au poste de « libero ».
D'autre part, à défaut de Bouzenada
(blessé à Bulle), c'est Musitelli qui portait
le numéro 4, c'est-à-dire le maillot du
«stoppeur» avec comme mission de
monter aux côtés de Coinçon pour donner
plus de poids aux assauts déclenchés sans
relâche contre Pozzi. Au bout du compte, ,
La Chaux-de-Fonds s'est donc logique- »
ment imposé concrétisant par deux buts
ses nombreuses occasions... P. G.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
renoue enfin avec la victoire
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i .attfc, rjflfflïï HPT~T™F tWI Wi ajwttk

«s? -¦" f- r ^H B»» .MBKK&*̂ ^WBH6 ^ *̂^̂  . ISYY
|83 [fcr.̂ jsi: 1 H ¦ fv. ma HBBMB8HB :̂ Y ^VJWM^ -̂ . ' ¦ -si™

m\\ SÈè ¦ '" ' ' ¦ ¦BR .̂' J1-

MAROCAfJEn
Nous cherchons

mécaniciens
disposant d'un CFC ou titre équiva-
lent pour nos sections

d'outillage et de
réparation

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres de service

i complètes, en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du
personnel.

Edouard Dubied & Cie
Société anonyme
2108 COUVET (NE)
Téléphone (038) 64 11 11

USINE DE COUVET

130603-36

Nous cherchons pour nos bureaux de \V.VK ni
L'a Chaux-de-Fonds,

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français

habile dactylographe. Travail varié et intéressant.
Entrée au plus tôt.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 28-950034 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 142094-36

IJ5EEP I
(021)20 40 77

| I Rue Neuve 13
I Lausanne

| I ou (032) 93 90 08
Ira Bienne
I Nous engageons
I pour travaux en Suisse
I et à l'étranger plusieurs

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
• FERBLANTIERS
• MAÇONS
• PLÂTRIERS
• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL

B • SERRURIERS
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

+ 13""' salaire 141951-36 | ;

S

* *-* Notre système de vente connaît un succès croissant J
* depuis plus de 50 ans. *-x Actuellement, nous désirons engager un J

ï REPRÉSENTANT {
J pour succéder à notre fidèle collaborateur prochaine- *
* ment retraité. *
J Nous répondrons à toutes les offres d'emploi. *
* Remplissez le coupon ci-dessous, et retrounez-le sous *
* chiffres V 4034 OFA, Orell Fùssli Publicité S.A., case *
« postale, 3008 Berne. *
*- _ ~ —-— "̂O "%
* î
* Nom : Prénom: *.  ̂ . *j * Rue : Lieu : ïI -J( •*

* Profession : Tél.: £
! * 130079-36 J
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"" 
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î Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
i coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE
ALÉMANIQUE ? - CAR, NOUS CHERCHONS :

UNE SECRÉTAIRE
| pour la correspondance française, le calcul des offres,

l'établissement des commandes et également le contact
! téléphonique avec notre clientèle.

Domicile : Dùbendorf ou environs.
j Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
j certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
I gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
| pour les relations techniques serait un avantage.

Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique
au (01) 820 12 85 - M"" Maurer. 142204 36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dùbendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285V »
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' L» > î\* RÔTISSERIE-BAR-DANCING .
: |Ct«i» 1/0  ̂ Tél- <066> 356 138 :
¦ I _B* M "f Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à e
¦ VA **^ t '* * A ' convenir:
'¦ RjL * Jttk 1 sommelier
" HG B̂P '̂ tZSl BK^C (connaissant parfaitement la restaurat ion) "

\ ref J^\ 1 jeune cuisinier
. & •'* (tvS^mri une *'^e ou un ;
: K,0*>Vv^ garçon d'office ¦
¦ 
| tji'ft £%¦ ~a"c offres A «Club 138», Jumau S.A., case postale70, B

" I « 3138 WM I >764 Courrendlin. 142466-36 ¦
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On engage pour travaux de serrurerie, carrosserie
utilitaire, tout de suite ou à convenir:

un manœuvre
pour travaux de manutention et nettoyages

un ouvrier chef d'équipe
jeunes gens

en vue de formation, (éventuellement dès août 1981).

Conditions intéressantes.

[Byjgjf ŷ 'Hy^BEll

Tél. (038) 47 18 33. 142406-36

Nous cherchons pour notre département «assurances
Branches Choses» une

employée de commerce
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale
- de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante.
Cette future collaboratrice se verra confier les tâches
suivantes:
- traitement des polices « objets de valeur»
- contacts téléphoniques et par écrit avec nos agences de

la Romandie
- divers travaux relatifs au département concerné

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les candidates intéressées voudront bien prendre
contact avec notre chef du personnel.
Tél. (01) 259 51 51, interne 221. 142415-38

y Ŝ. VERSICHERUNGS-
Jtt rtlRILV AKTIENGESELLSCHAFT

,4UPII\I V̂ ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51
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j Pour compléter le team dans notre maison de mode à '
; Neuchâtel, nous cherchons: !

vendeuse
en confection

dames
vendeuse

en confection
enfants

à plein temps ou à temps partiel.
| Si vous avez des connaissances de la branche textile
! et quelques expériences dans la vente de détail, vous
| pourrez vous occuper d'un domaine indépendant et : j

El varié.
: | Nous vous offrons un poste bien rétribué à des condir i

tions d'engagement et de travail de toute actualité. j
i Les intéressées sont priées de téléphoner à notre H i

gérant, Monsieur J.-P. Rufatti, ou de lui envoyer une !
î j brève candidature écrite. >

I Discrétion assurée.
j SCHILD S.A., maison de mode

g» 9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel. Au
BL Tél. (038) 24 17 25. 142245-36 ySgï

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
DU VALAIS ROMAND
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ingénieur ou technicien
Profil souhaité:
- Personne dynamique possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur, ou

susceptible de se présenter aux examens.
- Connaissance approfondie de la branche, notamment dans les domaines

de la gestion d'entreprise, des études de prix, de l'exécution des chantiers
et de l'analyse des coûts.

- Langue maternelle française, des connaissances de la langue allemande
seraient appréciées.

Tâches essentielles:
- Organisation et surveillance des chantiers
- Relations technico-commerciales
- Diverses tâches administratives
- Développement de l'entreprise.

Nous offrons :
- Situation stable et d'avenir
- Rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigences du

poste ,
- Avantages sociaux.

Adressez vos offres manuscrites et détaillées,
avec curriculum vitae et photo à:

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE S.A.
30, avenue de la Gare
1950 Sion.

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera trans-
mise à notre mandant qu'avec votre accord. 142432-36

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'acti-
vité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.

Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein
1 développement, nous cherchons encore un

. 1.. . 
¦. ¦ '.. '¦ ¦ ¦ • .

représentant acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de plusieurs revues suisses de tout premier
ordre.

Fixe, commissions et frais de voyage.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail
indépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes notions
d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser vos
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

Discrétion absolue assurée.

\
•mmatam amaannk 'VA S.A. de publicité internationale
Hwnfl SA M- Ronô R- Webe r
|H Wmmm\ Sa 19- nv de Beauliou -
I yKaS/ (E& A 1004 Lausanne.
I W Vvl Tél. (021) 37 72 72. 142238-36

Aimeriez-vous prendre une part active et créative dans le secteur

ORGANISATION D'ENTREPRISE
auprès de notre direction générale à Neuchâtel ?

Vu les conditions favorables sur le plan bureautique de notre
nouveau siège, les tâches principales du nouveau collaborateur
seront orientées sur:
- le développement et l'organisation de chaînes de travail efficaces

dans un environnement professionnel moderne
- le perfectionnement des systèmes de traitement et de gestion de

nos portefeuilles
- l'établissement des règles, directives et méthodes d'application en

collaboration avec les services concernés.

Si vous êtes âgé de 28 à 35 ans, de formation HEC ou équivalente, si
vous possédez parfaitement les langues française et allemande, cette
activité peut parfaitement vous convenir.

Des connaissances dans la méthodologie et la réalisation des systè-
mes administratifs de la branche assurances, une formation de base
en informatique ainsi que le sens de l'organisation, de la planification
et de la collaboration avec tous les responsables sont indispensa-
bles.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre service du
personnel ou à soumettre vos offres de service, avec curriculum
vitae, à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

Âmmm9MWmMmmWmmmmf mmtmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmW M&ŒMÈm. WmmWS®?®
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142454-36

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

Dixie Club
6, rue du Prieuré, Genève
cherche

AIDE-
BARMAID
à temps complet

UNE AIDE-
BARMAID
pour week-end
ou remplacements.

Suissesses
ou avec permis.
Débutantes
seront formées.
Ouvert de 17 h à 01 heure.

Tél. (022) 32 74 04.
Bon gain assuré. 142429-36

PIS
mûrira ̂ centre
Le rendez-vous de toute la famille

g 038 3375 22
Pour notre nouveau restaurant attractif
BISTRO ET CAVEAU - Centre-Marin

Nous cherchons encore :

aides de service
ainsi que

auxiliaires
de service

pour 2 ou 3 jours par semaine.

Nous vous offrons :
possibilités de gain au-dessus de la moyen-
ne, samedi soir et dimanche congé, ambian-
ce de travail agréable.

Notre gérante. M"" E. Geissbùhler, attend «s
8ec volontiers votre appel ou votre visite au S»
§8 Centre-MARIN. §5
S»! Tél. (038) 33 75 22. 142029 36 «S
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Après avoir été sur le fil du rasoir alors que la victoire lui semblait acquise,
Jean-Mary Grezet a fini par remporter le Grand prix du Littoral à Cornaux, bat-
tant Ehrensperger au sprint. En fait, sur un tel terrain, le Loclois pouvait-il être
battu? Et par qui? L'issue de l'épreuve neuchâteloise relève finalement de la
logique : elle a souri à l'homme fort de la course ; à celui qui a su en dessiner et en
contrôler tous les mouvements, qui a su imposer son implacable loi, qui a su tirer
parti de la répétition d'une longue côte de quatre kilomètres à escalader à dix
reprises.

En fait, que fut ce GP du Littoral,
quatrième du nom ? Comme prévu, une
course par éliminations, le peloton
s'amenuisant à chaque tour, les «gros
bras » ne ménageant pas leurs efforts pour
«faire le ménage ». Dans un premier
temps, Rossier — un équipier de Grezet —
partait en éclaireur à la fin du quatrième

@MI
tour (km : 64). Au tour suivant, Glaus
rétablissait le situation, plaçant Peter
Schaer aux avants-postes ; un Schaer parti
en compagnie d'Ackermann. La guerre
tactique entre les protégés de Ciusani et
de Notter s'amorçait.

L'OFFENSIVE

C'est alors que Grezet passa à l'offensi-
ve : dans la montée sur Wavre, le Neuchâ-
telois plaça un démarrage dont il a le

secret. Bien assis sur son vélo, bien en
ligne, enroulant harmonieusement son 51
x 15 à chaque coup de pédale, il fondait
littéralement sur le lieutenant de Glaus et
sur Ackermann dans la montée sur Voëns,
les laissait sur place et amorçait sa marche
triomphale à 55 kilomètres de l'arrivée.

«Grezet est-il parti trop tôt? Va-t-il
tenir?» Les questions ne manquaient pas
de pertinence, le peloton ne s'avouant pas
vaincu : jamais l'écart n'atteint la minute ;
il se fixa, au pire, à 48" à 33 kilomètres de
l'arrivée. Un peloton pourtant dans
l'impossibilité de revenir sur le Loclois. Il
fallut, en définitive, le « coup de gueule »
d'Ehrensperger pour inquiéter Grezet.
Dans la neuvième ascension de la côte
conduisant au GP de la montagne, le Zuri-
cois jaillit littéralement du peloton — du
moins de ce qu 'il en restait — pour revenir
sur le Loclois à l'amorce de l'ultime tour.

FATIGUE

C'est que devant Grezet paraissait
donner des signes de fatigue : son coup de

pédale perdait de son efficacité, devenait
plus « carré », à tel point que son directeur
sportif lui fit signe de se relever, d'atten-
dre Ehrensperger. Et une fois la jonction
opérée, les deux hommes s'unirent et
s'attachèrent à maintenir leur avance sur
la meute (31 secondes à l'amorce du der-
nier tour) . Avance qu 'ils parvinrent à
conserver jusqu'à l'arrivée où Grezet
confirma ses qualités de sprinter, ne lais-
sant aucune chance à son adversaire. « J'ai
lancé le sprint à 150 mètres de la ligne »,
expliquait le Loclois, radieux de sa
première victoire de la saison après ses
accessits du Stausee et de Renens (deux
fois 5mc), du GP de Genève (2mc).

Derrière, Luchs tentait un baroud
d'honneur : il faussait compagnie au pelo-
ton pour arracher une troisième place
alors que Glaus — très souvent à la traîne
sur un terrain qui, finalement, ne lui a pas
convenu - se désintéressait de l'emballa-
ge final, prenant la dernière place dudit
peloton dans lequel se retrouvèrent une

poignée d'hommes forts (Vitali , Ferreti ,
Gavillet, Markus Manser, son frère Toni
ayant été éliminé sur chute, Blum,
notamment) ; peloton duquel manquaient
Steiz (grippé il abandonna rapidement) ,
Massard (éliminé d'entrée sur une crevai-
son), Hekimi (il fut lâché dans le dernier
tour).

QUE 31...

Ils ne furent d'ailleurs que 31 à franchir
la ligne d'arrivée sur les 103 lâchés sur ce
circuit de 16 km 400 à couvrir dix fois.
C'est relever combien cette épreuve fut
difficile, sans pitié pour les éléments fai-
bles. Il est vrai, d'une part, que le Tour du
Rigj placé le lendemain dimanche et la
formule de l'épreuve neuchâteloise
(course en circuit) de l'autre , incitèrent
ceux qui se savaient irrémédiablement
battus à desserrer les cales-pieds et à se
précipiter prématurément sous la dou-
che... P.-H. BONVIN

Paris- Roubaix : Hinault
25 ans après Louison Bobet

= EN FORCE.-Hinault(àdroite) n'a laissé aucune chance à De Vlaeminck lors I
1 du sprint final... (Téléphoto AP) I

Frustrés de la victoire depuis 1956,
quand Louison Bobet s'était imposé
devant le Belge Fred de Bruyne, les
Français ont retrouvé le sourire avec le
succès de Bernard Hinault dans la
«reine» des classiques, Paris-
Roubaix.

Gilbert Duclos-Lassalle avait
annoncé la couleur en occupant la tête
de l'épreuve à une trentaine de kilo-
mètres du but. Une crevaison lui était
fatale. Un groupe d'une douzaine de
coureurs, comprenant tous les princi-
paux favoris, à l'exception du Hollan-
dais Jan Raas (éliminé sur chute)
fondait sur lui. A l'entrée sur le vélo-
drome, seuls les Belges Roger de
Vlaeminck, Marc Demeyer, Guido
van Calster, le Hollandais Hennie
Kuiper, l'Italien Francesco Moser et le
Français Bernard Hinault pouvaient
encore espérer s'imposer. Conscient
des qualités de finisseur de la plupart
de ses adversaires, le champion du
monde émoussait leur pointe de vites-
se en imposant une allure démentielle.
Déjà second de Milan - San Remo et de
l'Amstel Gold Race, Roger de Vlae-
minck n'a pas réussi à remonter le
Breton , qui franchissait en tête la ligne
d'arrivée, et se contentait ainsi d'un
troisième accessit au cours de cette
saison. Le Trentin Francesco Moser -
vainqueur des deux dernières éditions
- sauvait l'honneur avec une troisième
place, devant van Calster, Demeyer et
Kuiper qui terminaient dans l'ordre. ;.

Duclos-Lassalle croyait encore en
ses chances à moins de 30 kilomètres
du but. Il occupait le commandement
de la course, depuis la crevaison de de
Vlaeminck, qui l'avait accompagné un
certain temps. L'écart restait cepen-
dant en-dessous de la minute. A
l'arriére, Hinault, Demeyer, Moser et
son équipier Cattaneo faisaient le
« forcing » pour avoir raison du Fran-
çais, qui finalement s'avouait vaincu

sur un ennui mécanique avant d être
définitivement lâché sur chute. Par
vagues successives, Planckaert ,
Desmet, Chassang, van den Haute,
Willems, Bittinger, Kuiper et Pollen-
tier se joignaient au peloton de tête.

Ce n'était un secret pour personne,
que le vainqueur du Tour des Flandres
était exclusivement là pour épauler
son coéquipier de Vlaeminck, qui lui
avait facilité la victoire à Meerbeke.
Moser, pour sa part, pouvait compter
sur le dévouement de Cattaneo.
L'Italien , le Belge et Marc Demeyer
comptent à eux trois sept victoires
dans la classique française. Les meil-
leurs étaient donc au rendez-vous.
Comme à son habitude, le champion
du monde menait le plus souvent le
train , et pour éprouver ses adversaires
et pour se mettre à l'abri d'une chute.
Cela ne l'empêcha pas de se retrouver
à terre à la sortie d'un virage en épin-
gle. Bien vite remis en selle, le Breton
recollait immédiatement aux roues du
groupe de tête, qui n'avait pas profité
de l'occasion pour accélérer le train.

La pluie matinale avait rendu la fin
de course à l'image de sa dénomina-
tion « d'enfer du Nord ». La boue et les
mauvais pavés avaient raison de
l'opiniâtreté des Français Duclos-Las-
salle, Chassang, Bittinger et de van
den Haute, Willems, Planckaert et
Desmet.

Au maximum de leurs possibilités,
les six coureurs .au. commandement
accéléraient régulièrement l'allure
comme pour un sprint qui s'étalerait
sur les cinq derniers kilomètres. Bien
placé en seconde ou troisième posi-
tion, Hinault , en fin tacticien, mettait
ainsi toutes les chances de son côté et
obtenait sa deuxième victoire de la
saison dans une classique, après son
succès, au sprint également, dans
l'Amstel Gold Race.

«J'avais prévu d'attaquer...»
En ce début de saison - il coïncide également

avec les dernières courses du Neuchâtelois
dans cette catégorie - deux facteurs jouent
contre Jean-Mary Grezet : sa qualité , qu 'il par-
tage avec Glaus, de super-favori, le fait de son
prochain passage chez les «pros ». Grezet est
devenu l'homme à marquer «à tout prix »
d'une part , l'homme sur lequel on se décharge
lorsque les choses tournent mal (Tour du Stau-
see, GP de Lancy, Tour du Léman). Or, samedi
à Cornaux, sur un terrain où il savait qu 'il
pouvait exploiter ses grandes qualités de grim-
peur le Loclois assuma ses responsabilités,
contrôla pratiquement toute la course, sauf
lorsqu'il dépêcha Rossier en éclaireur au
quatrième tour.

J'avais prévu d'attaquer dans le huitième
tour afin d'éviter d'emmener avec moi trop de
monde, en particulier Glaus, de loin le plus
rapide dans une arrivée au sprint expliquait
Grezet à l'arrivée. Finalement , je suis parti
dans la région de Wavre un tour plus tôt que
prévu. Dans la montée du «Pogg io» Rossier
assurait le train. Il se produisit un trou ; j'accé-
lérai et parvint à me dégager. Je suis revenu sur
Peter Schaer et Ackermann dans la montée sur
Voëns pour les lâcher immédiatement. Si je suis
parti trop tôt? Peut-être ! Je ne sais pas. Je ne
me suis jamais vraiment senti en difficulté.
J'ai, à chaque fois, passé la côte avec le même
développement, le 51 x 15. Jamais je n'ai eu
peur d'un retour du peloton, ma marge de sécu-
rité, sur un tel parcours fait de portions de

routes étroites où un peloton ne roule pas plus
vite qu'un ou deux hommes seuls était suffisan-
te...

Puis Grezet d'établir une comparaison entre
le nouveau parcours du GP du Littoral et celui
du Siglisdorf où il s'imposait en solitaire en mai
passé, laissant l'Allemand Nutz (absent same-
di) à 47". Ce parcours est similaire à celui de
l'épreuve zuricoise relevait Grezet lundi
lorsqu'il en prit connaissance. Et au terme de ce
Grand prix du Littoral le jugement ne se modi-
fiait point ; il devenait plus « fouillé » : Le par-
cours neuchâtelois est plus technique, plus long
également. Ses portions de routes étroites en
descente peuvent poser des problèmes aux
coureurs qui sont « pris » à l'intérieur du pelo-
ton. Pour ma part, je me suis attaché à toujours
descendre, soit en tête, soit parmi les premiers.

De plus, Jean-Mary Grezet a remporté le
Grand prix de la montagne doté par la
« FAN-L'Express » d'une coupe et d'un don en
espèces. Je n'ai pas recherché absolument cette
victoire ; mais les mouvements de la course ont
fait que j'étais très souvent en tête ou dans les
toutes premières positions du peloton ; j'ai
donc accumulé les points... La remarque relève
de l'omniprésence, de la mainmise du Neuchâ-
telois sur ce GP du Littoral qu'il a dominé de la
tête et des jambes jusque dans le sprint final qui
l'opposa à Ehrensperger. Je ne me suis fait
aucun souci pour ce sprint où j'ai joué résolu-
ment ma carte répondant à une attaque
d'Ehrensperger... Finalement, se sentant irré-
médiablement battu le Zuricois se relevait à
une trentaine de mètres de la ligne. Je suis satis-
fait de cette deuxième place après mes ennuis
de santé qui m'éloignèrent du peloton la saison
passée (Réd. douleurs à un genou et clavicule
cassée au GP La Liberté à Fribourg en avril).

P.-H. B.

CLASSEMENTS

1. Grezet (Le Locle) 4 h 16'46", moyen-
ne 38,323 km/h; 2. Ehrensperger (Biilach)
même temps ; 3. Luchs (Hofstetten) à 20" ;
4. Bruggmann (Sulgen) à 33" ; 5. Vitali
(Viganello) ; 6. Achermann (Hochdorf) ;
7. Eustice (La Tour-de-Peilz) ; 8. Novelle
(Aire-la-Ville) ; 9. Schneiter (Berne) ;
10. M. Manser (Au) ; 11. Ferretti
(Fribourg) ; 12. Mâchler (Hochdorf) ;
13. Blum (St.-Urban) ; 14. Stadelmann
(Hochdorf) ; 15. Gavillet (Monthey) ;
16. Glaus (Thoune) ; 17. Hekimi (Chêne-
Bougerie) à 40" ; 18. Ritter (Hâgendorf) à
l'05" ; 19. Russenberger (Merishausen) à
2'56" ; 20. Hùrzeler (Windisch) à 9'44" ;
21. Reis (Menznau) ; 22. Flury (Moutier) ;
23. Loosli (Hinwil) ; 24. D'Arsie (Pfàffi-
kon) ; 25. Aebischer (Lyss) ; 26. Kàser
(Therwil) ; 27. Thalmann (Romoos) ;
28. Zimmermann (Mùhledorf) ;
29. Gutmann (Jongny) à 12'08" ;
30. Divorne (St.-Blaise) à 15'53" ;
31. Guyer (Aathal).

GP DE LA MONTAGNE
«FAN-L'EXPRESS»

1. Grezet 18 points ; 2. Blum 12 ; 3. Fer-
retti 6 ; 4. Luchs 6 ; 5. Ehrensberger 5 ;
6. Gsell 4 ; 7. Bruggmann 3 ; 8. Mâchler 3 ;
9. Gavillet 2; 10. Rottler 2; 11. Acher-
mann 2 ; 12. Vitali 1.

Tour du Riqi: Salm comme en 1977
Après 1977, le professionnel Roland Salm a

remporté pour la deuxième fois le Tour du Rigi ,
ouvert aux amateurs élites et aux profession-
nels. Sa victoire n'a été certaine qu 'après le
rejet ' du protêt intenté par Ueli Sutter, second
de la course. Le Soleurois s'est plaint d'avoir
été gêné dans l'emballage final. Après consul-
tation du film d'arrivée, le jury n 'a pas donné
suite à la réclamation de l'ex-meilleur grimpeur
du Tour d'Italie.

Salm, qui fêtait sa première victoire de la
saison, s'est extirpé du groupe de tête formé
d'une douzaine de coureurs, à sept kilomètres
de la conclusion. Sutter le rejoignit peu après,
mais s'avouait battu au sprint non sans avoir
tenté l'impossible.

Les 12 professionnels en lice ont refait leur
handicap de trois minutes à l'approche du
15mc kilomètre. La course se décantait vérita-
blement vers le ôS"* kilomètre, avec l'échap-
pée de Salm, Sutter, Meinrad Voegele, Daniel

Gisiger, André Massard, Toni Manser, Hans
Kaenel, Cedric Rossier, Marcel Russenberger,
Alfred Achermann, Jurg Luchs et Luca Catta-
neo, soit les douze premiers du classement
final , ainsi que l'amateur Andréas Gsell.

CLASSEMENTS

• Pros/amateurs élites : 1. Salm (Riniken)
180 km en 4 h 13'17" (42,639 km/h) ; 2. Sut-
ter (Bettlach) ; 3. Voegele (Felsenau), même
temps ; 4. Gisiger (Bienne) à 14" ; 5. Massard
(Bulle / 1er amateur) ; 6. T. Manser
(Waedenswil) ; 7. Kaenel (Bargen) ; 8. Rossier
(Echallens) ; 9. Russenberger (Merishausen) ;
10. Ackermann (Hochdorf) ; 11. Luchs (Bien-
ne) ; 12. Cattaneo (Mendrisio) même temps ;
13. Vitali (Mendrisio) à 31" ; 14. Bruggmann
(Bischofszell) ; 15. Demierre (Genève), même
temps. " Y ¦ s
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La «poisse», encore la «poisse »...
1
(W~ basketball | , Dernier match de la saison pour Neuchâtel

NEUCHATEL SPORTS - BIRSFELDEN
80-97 (32-53)

NEUCHÂTEL : Goetschmann (40
points), Perretgentil (10), Osowiecki (2),
Presset (2), Clerc (8), Lockhardt (2),
Notbom (16). Entraîneur : Wroblevski.

BIRSFELDEN: Haenger (16), Schu-
lenburg (18), Long (38), Aeby (1), Lucchi,
Schoeni, Herrmann (12), Seeber, Bloesch
(12). Entraîneur : Fritz Haenger.

ARBITRES : MM. Binggeli et Dorthe.
NOTES : Salle du Mail. Petite cham-

brée pour cette dernière rencontre du
championnat. Après trois minutes de jeu ,
Lockhart se blesse dans un choc avec un
adversaire et disparaît du jeu. Notbom
(40me) et Bloesch (38m,;) quittent la partie
pour cinq fautes personnelles.

QUELLE «POISSE»!
Décidément, Neuchâtel ne méritait pas

cela. Après avoir poursuivi les Neuchâte-
lois pendant une bonne partie de la saison,
la «poisse» a frapp é une nouvelle fois à
l'occasion de l'ultime rencontre du cham-
pionnat.

Alors que tout avait débuté pour le
mieux et qu 'on s'était aperçu que nos
représentants pouvaient bousculer les
Bâlois, l'Américain Lockhart s'effondra
soudainement, victime d'une déchirure
ligamentaire à une cheville. Il dut être
évacué à l'hôpital et son départ signifia le
début de la déroute pour ses partenaires.
Moralement atteints par ce coup du sort et
complètement désorganisés, les Neuchâ-
telois subirent dès lors une pression
extrême et la marque prit immédiatement
des proportions inquiétantes.

CHANGEMENT DE DÉCORS

Avec 21 points d'écart, la pause vint à
propos pour permettre de remettre un
peu d'ordre. C'est alors que, contre toute
attente, Neuchâtel se mit à jouer de façon
volontaire et accéléra l'allure. L'équipe
« tournait bien » et cette attitude surprit
les Bâlois qui durent à leur tour faire face
à un déchaînement des locaux. Le routi-
nier Fritz Haenger et l'Américain Long
parvinrent longtemps à tenir Neuchâtel à
bonne distance, mais ne purent empêcher

l'écart de fondre au fil des minutes. Par
Goetschmann, très à l'aise, Notbom, dont
la technique fit merveille et même par
Perretgentil , subitement plus volontaire,
Neuchâtel fut un moment irrésistible et se
mit à' espérer un renversement de situa-
tion. Clerc et Osowiecki imprimèrent un
rythme endiablé à la partie et les Bâlois
s'affolèrent.

Malheureusement, à deux minutes de la
fin , alors que l'écart se situait à 9 points
(81-90), Notbom dut quitter le terrain,
victime de son tempérament. Dès lors,
nos représentants subirent la loi des
routiniers bâlois.

Il est certain que sans l'incident de la
troisième minute, Neuchâtel pouvait
prétendre à la victoire. C'eût été pour la
beauté du geste et pour la satisfaction de
prouver que Neuchâtel Sports mérite sa
place dans cette catégorie.

Il faudra le confirmer, maintenant, par
la mise sur pied d'une formation nouvelle
pour le départ d'une prochaine saison qui
constitue une grande inconnue. M. R.

UN DE PLUS !- Voici l'un des nom-
breux paniers réussit par le Neuchâte-
lois Goetschmann, meilleur réalisa-
teur de la rencontre avec ses quarante
points. (Avipress Treuthardt)

Quatre Suisses dans « L'enfer du nord »
Des quatre Suisses au départ, seul Daniel

Muller a terminé la course : 28°" l'an passé
- ce qui avait constitué le meilleur résultat
helvétique depuis l'époque de Kubler et
Koblet - Muller n'a pas réussi à faire aussi
bien. Encore dans le peloton principal à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée, il per-
dait encore du terrain sur une chute et il se
classait finalement au 41°"' rang, en
compagnie de l'Annemassien Michaud , a
10"45" du vainqueur.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi n'a jamais
vu les pavés. Une vilaine chute, en compa-
gnie du Belge Ronny Claes, le contraignit à
l'abandon au 54me Ion. Transporté à l'hôpi-
tal, le champion olympique de poursuite
souffre de plaies à la tête et d'un éclatement
de l'arcade sourcilière droite.

Patrick Moerlen et Marcel Summermat-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ter faisaient également encore partie du
gros du peloton à l'amorce des derniers
secteurs de pavés. Mais pour l'un comme
pour l'autre , de nombreuses chutes et
crevaisons eurent raison de leur cran et
tous deux abandonnèrent

CLASSEMENT
1. Hinault (Fr) les 263 km en

6h26'07" ; 2. de Vlaeminck (Be) ;
3. Moser (It) ; 4. van Calster (Be) ;
5. Demeyer (Be); 6..Kuiper (Ho) tous
même temps ; 7. van den Haute (Be) à
l'16" ; 8. Bitinger (Fr) m.t.; 9. Chassang
(Fr) à 2' ; 10. de Wolf (Be) à 2'35" ;
11. Hoste (Be) m.t. ; 12. Cattaneo (It) à
3'48". - Puis : 41. Muller (S) à 10'45". -
Ont notamment abandonné : Dill-Bundi ,
Moerlen et Summermatter (tous Suisses).

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMonthey promu en ligue A
Monthey accompagnera Vernier en ligue

nationale A. Tel est le verdict de la dernière
journée du championnat de LNB. Dans le
match décisif , les Valaisans ont en effet battu
dans leur salle Stade Français , par 109-97
(49-52).

Après une première période équilibrée, qui
se terminait à l'avantage des Genevois,
Monthey faisait la décision lors de la première
moitié de la seconde mi-temps, prenant une
avance de 11 points à la 30m,: minute (81-70).
Les visiteurs tentaient de réagir, mais Monthey
procédait par actions de rupture et conservait
son avantage jusqu 'à la fin , obtenant ainsi le
droit de jouer en LNA la saison prochaine.

RÉSULTATS

Champel - Meyrin 101-54 (54-29) ; Lucerne -
Lémania 72-83 (35-35) ; Vernier - Reussbuehl
87-66 (52-34) ; Neuchâtel - Birsfelden 80-97
(32-53); Monthey - Stade Français 109-97
(49-52).

1" ligue, promotion: Saint-Paul - Perly
71-84 (30-42) ; Castagnola - Uni Bâle 99-67
(50-33) ; Wissigen/Sion - Sion 59-55 (35-31).
Relégation : Bernex/UGS - Tigers 71-95 ;
Caslano - Vacallo 57-62 ; Fleurier - Yverdon
60-82 ; Bienne - Birsfelden 86-80 ; Oberwil -
Ponentruy 56-76 ; Lando - Wattwil 90-78.

Dix records de Suisse battus !
|gg -̂ natation | Match international contre la Finlande à Tampere

Les nageurs et nageuses suisses ont
répondu à l'attente lors du match interna-
tional qui les a opposés à la Finlande , à
Tampere : ils ont obtenu trois limites quali-
ficatives pour les Championnats d'Europe
du mois de septembre (cette manifestation
constituait la deuxième possibilité de réali-
ser les chronos demandés) et abaissé dix
records suisses. Les limites pour Split ont
été l'œuvre du relais de nage libre féminin
ainsi que des spécialistes de « pap illon »
Roger Birrer et Théophile David sur 100 m,
bien qu 'ils aient été battus par Dano
Halsall. Sur les dix records , quatre ont été
battus dans des épreuves individuelles et
six chez les filles.

NEUF DOUBLÉS

En comptabilisant neuf doublés, la Suisse
a également remporté aisément le match
qui l'opposait à la Finlande par 190,5 à
137,5 (97,5 à 66,5 chez les hommes et 93 à
71 chez les dames). Avec les dix perfor-
mances améliorées à Tampere , ce sont déjà
20 records nationaux qui sont tombés cette
saison.

L'amélioration d'ensemble par rapport
aux championnats d'hiver d'il y a quinze
jours a été nette. La Tessinoise Claudia

Zierold confirmait sa forme en battant son
record national du 100 m libre au départ du
relais 4 x 100 m (59"36 contre 59"44),
avant de l'abaisser de 12 nouveaux
centièmes le lendemain dans la course indi-
viduelle.

Les autres records individuels ont été
établis par Nicole Schrepfer, en 4'26"27
sur 400 m libre (ancien par elle-même en
4'26"96) et par sa camarade de club Carole
Brook , qui a nagé le 400 m 4 nages en
5'13"03, contre 5'14"78 à Françoise
Schmid. La plus grosse progression a été
enregistrée dans le relais 4 x 100 m nage
libre , où Claudia Zierold , Marie-Thérèse
Armenteros, Iris Yss et Nicole Schrepfer
ont fait passer le record (datant de l'an
passé) de 4'05"16 à 3'59"24, obtenant du
même coup leur qualification pour les
championnats d'Europe. Le record suisse
du 4 x 100 m 4 nages, vieux de huit ans, a
été porté à 4'30"52 (contrre 4'34"69) par
le quatuor formé de Marie-Thérèse Armen-
teros , Patricia Brulhart , Carole Brook et
Claudia Zierold.

Côté masculin , l'attention se porte moins
sur les records que sur la course du 100 m
papillon. Comme les championnats d'hiver
de Winterthour le laissaient espérer, Roger

Birrer et Théop hile David ont réussi à se
qualifier pour les championnats d'Europe.
Ainsi trois Suisses ont obtenu la limite dans
la même discipline, mais deux seulement
pourront être retenus...

Les records sont tombés dans les deux
épreuves de quatre nages et les deux relais.
Sur 200 m 4 nages Roger Birrer a fait pro-
gresser son propre record de 12 centièmes
(2'13"60), alors que sur la distance double ,
Peter Mueller s'améliorait de 3"47 en
4'42"45. Les nouveaux records de relais
sont de 3'33"69 (libre) et 3'58"84
(4 nages). Le relais 4 x 100 m libre s'était
déjà qualifié l' an passé pour Split. Son
temps lui aurait permis de prendre la 13"11'
place dans la liste des meilleures perfo r-
mances mondiales de l'an passé.

VOLERY BRILLANT

Relevons encore que le Neuchâtelois
Stefan Volery a été particulièrement bril-
lant , puisqu 'il a non seulement remporté le
100 m en 53"15 et obtenu une deuxième
place derrière Vire n au 200 m en l'57"23,
mais qu 'il a été encore l'un des grands arti-
sans des records de Suisse du 4 x 100 m
4 nages, où il courait en dernière position ,
dans sa spécialité, le crawl.la peau et les cheveux. l'x ^Z.} km °

130182-80

 ̂
patinage artistique |

Championne d'Europe et du monde,
Denise Biellmann est passée dans les
rangs des professionnels. La jeune Zuri-
coise (18 ans) a en effet signé, à Claris , en
présence de ses parents et d'un homme de
loi, un contrat de deux ans avec la revue
Holliday on Ice.

Denise Biellmann
passe chez les «pros»
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SERVICE DE PUBUC1TÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

SOULIERS DE FOOTBALL Adidas 41-42 +
accessoires. Tél. 31 50 78, dès 18 heures. 142545

VÉLO 3 VITESSES, excellent état, 140 f r.
Tél. 33 21 59. 142589

TERRIER noir et feu, poil dur. Tél. (037)
43 20 05. 130597

UNE POUSSETTE et une poussette combinée
pousse-pousse rouge + autres accessoires d'en-
fant. Tél. 42 58 90. 141129

4 PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN, sur jantes, pour
R4, utilisés une saison. Tél. (038) 31 69 34.

142505

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 141027

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. 142459

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

3 PIÈCES HLM, Verger-Rond, tout confort , au
31 juillet. Tél. 25 80 07, le soir. 141243

STUDIO AVEC BALCON, cuisine séparée au
fbg du Lac. Tél. 31 62 92. 142555

APPARTEMENT ATTIQUE, 3 pièces, vue sur
le lac, immeuble de construction récente, à partir
du 1°'juillet. Adresser offres écrites à AJ 746 au
bureau du journal. 142746

RETRAITÉE SEULE, appartement 2 à 3 pièces,
date à convenir. Tél. 25 62 21. ¦, 141428

URGENT - GRANDE CHAMBRE non meu-
blée avec douche et cuisinette, Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. 42 28 67. 142566

URGENT - APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
Neuchâtel ou région est, début mai ou date à
convenir. Tél. 25 48 77, dès 19 heures. 142564

UNE CHAMBRE MEUBLÉE pour un agent
CFF . dès 1er mai 1981 . pour 2 mois.
Tél. 2417 02. 142770

URGENT - CHERCHONS APPARTEMENT
2 à 3 pièces entre Corcelles et Saint-Biaise.
Tél. 55 18 07, dès 18 h 30. 142558

CHERCHE UNE PLACE D'APPRENTISSA-
GE d'employé de bureau. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 46 18 49. 142541

ÉBÉNISTE AVEC CFC et prétique cherche
place pour août, région Neuchâtel. Tél. 51 29 31.

142530

OCCUPATION quelques heures par semaine,
dactylo/anglais/français/a llemand. Tél. (038)
24 67 18. 130589

JEUNE FILLE 21 ANS. sachant écrire à la
machine, bonnes connaissances allemand, an-
glais, cherche place. Tél . (038) 24 76 60. 130587

BATTEUR DÉBUTANT cherche groupe ou
musiciens (ennes) Funk , Blues, Rock , éventuel-
lement Jazz moderne. Tél. 55 15 64. Demander
Bruno, entre 19 et 20 heures. 141113
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Illustration 104 S avec Option Sport

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 104. La nouvelle Peugeot 104 S ne craint personne sur la route : les 72 ch DIN de son moteur en alliage léger en font l'une des plus
rapides de sa catégorie.

Nom/prénom La preuve en est fournie par ses performances : vitesse de pointe et de croisière élevée (158 km/h), consommation réduite
Profession ¦ (5,9 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h). Des freins à disques à l'avant, la traction avant et une suspension à quatre
Adresse roues indépendantes attestent son avance technique - ainsi que son excellente tenue de route et son comportement routier sûr.

^^
N 4 Peugeot 104 S. 5 portes, 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), 158 km/h. 5,9 1/100 Ion à vitesse constante de 90 km/h. Fr. 11890.-.

A retourner a Peugeot-Suisse S.A, 3015 Berne 
»@vlETAR Option Sport: élargisseurs d'ailes, becquet arrière, vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière: Fr.980.-.

[cSinn- Peugeot 104 ZS. Techniquement identi que à la 104 S, mais avec trois portes. Fr. 11550.-.
(LEABBvjraJ Option Sport: vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.

Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans une Peugeot KM vous attend pour Fr. 8950 - déj à (Peugeot IM ZL).

PEUGE0T 104
142218-10

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel
'

M. + J.-J. SEGESSEMANN £f Cie Pierre -à -Mazel 51 - Tel .259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry. Val-de-Ruz et Val-de -Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 123909-10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



M. Philippe Nydegger
Case postale 611
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Soirée littéraire au Club 44

Animateur du Centre de rencontres
de La Chaux-de-Fonds, Hughes Wulser
s'est, depuis toujours, intéressé aux
moyens d'expression littéraires et
dramatiques. Il a notamment enseigné
au gymnase de la Métropole horlogère
et a exercé une activité d'auteur
dramatique, d'acteur, de metteur en
scène et même de régisseur. L'année
passée, il publiait aux éditions Denoël
son premier roman, «Le Dernier
Acte». Il est venu en décrire récem-
ment la genèse et les lignes de force au
public du Club 44.

C'est, toutefois, son confrère et ami
en écriture, Yves Velan, qui a d'abord
pris la parole. Il a souligne, en particu-
lier, l'attachement du jeune écrivain à
sa ville natale, où il a passé tous les
moments forts de son existence.

Ce qui, aujourd'hui, pour Yves
Velan, n'a rien d'évident, en regard de
l'inquiétant affaiblissement de l'aura
culturelle des Montagnes neuchâteloi-
ses. Dès lors, dans la mesure où,
actuellement, la plupart des « produc-
teurs culturels » du Haut ont dépassé la
quarantaine, il faut souligner l'exem-
plarité d'un itinéraire personnel
susceptible de contrecarrer cette
tendance.

Très classiquement, Hughes Wulser
a divisé sa présentation en trois par-
ties : une description des axes princi-
paux de son roman, la lecture de quel-
ques passages significatifs, enfin un
entretien avec ses auditeurs.

Il s'est d'abord expliqué sur son pas-
sage du théâtre au roman, genre qui,
selon lui, présente l'avantage considé-
rable de laisser l'auteur à peu près

entièrement maître du jeu. Il a ensuite
souligné le caractère obligatoirement
autobiographique d'un premier
roman : il s'agit de faire place nette de
ses problèmes, autrement dit
d'exercer une véritable catharsis per-
sonnelle. Nul doute que, dans cette
perspective, l'exil italien d'une année
que s'est imposé Hughes Wulser pour
la rédaction de son roman n'ait joué un
rôle considérable.

Quant au « Dernier Acte» lui-même,
le jeune auteur chaux-de-fonnier le
divise en deux parties. D'abord «un
magma assez difficile à pénétrer» et
plutôt déroutant - bien qu'il s'agisse,
en fait, de la partie la plus élaborée -,
puis un texte de structure plus classi-
que et rassurant, où se fait jour le
projet réel du récit. L'analogie avec un
certain cinéma est ici voulue et claire-
ment assumée.

De même que les ressemblances
avec le nouveau roman, ne serait-ce
que parce que plusieurs personnages
assurent successivement la produc-
tion du récit et que le « comment dire »
est plus important que le « quoi dire».

On peut donc, de toute évidence,
recevoir «Le Dernier Acte» selon
plusieurs niveaux de lecture. Comme
un roman policier, comme un roman
politique - une partie de l'histoire se
déroule dans le Chili du général Pino-
chet -, comme un roman sur le statut
de la vérité, enfin, du moins pour
l'auteur, comme un roman sur la
paternité.

D'un point de vue plus concret,
Hughes Wulser n'a pas manqué,
également, de raconter ses contacts
avec son éditeur et, notamment
pendant la discussion - plutôt terne
par ailleurs -, de s'expliquer sur sa
volonté délibérée de faire paraître son
livre à Paris. J.-M. P.

Collision
Samedi vers 13 h 40, M. D. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Locle en
direction du centre ville. Arrivé à l'Inter-
section avec la rue Morgarten , il n 'a pas
respecté la signalisation lumineuse et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. B. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans cette dernière
rue en direction nord et bénéficiait de la
phase verte. Dégâts.

Le premier roman cT Hughes Wulser
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LE LOCLE ~TB,

Grâce à la valeur de ses collections
et à la qualité de ses expositions, le
Musée des beaux-arts du Locle joue un
rôle important dans la vie culturelle de
la ville. Le rapport annuel 1980, rédigé
par son comité, en fournit une preuve
indiscutable.

Avant d'énumérer les principaux
faits de l'année dernière, il convient
tout d'abord de rappeler l'orientation
prise depuis 1965 par les responsables
du Musée des beaux-arts. Tenant
compte d'une part que le marché de la
peinture était perturbé par le snobisme
et la spéculation et, d'autre part, qu'il
n'était pas possible d'obtenir des
subventions du canton ou de la Confé-
dération, ils ont résolument porté leurs
efforts dans le domaine de la gravure
originale. Il s'agissait là du seul choix
raisonnable pour assurer à la fois
l'existence de l'institution et assurer
son développement futur sans tomber
dans la médiocrité sur le plan des
achats.

ACHATS
Puisque nous parlons d'achats,

commençons par là. En 1980, le Musée
des beaux-arts a acquis une dizaine
d'oeuvres d'un grand intérêt et qui
méritent toutes d'être citées: «Auto-
portrait», lithographie de Ferdinand
Hodler; «Job et les conseilleurs », bois
gravé de Heinz Keller; «Le Prince»,
pointe sèche de Claude Weisbuch ;
« Mort de Venise», lithographie de
Friedel Peisert ; «Grisaille du matin»,
bois gravé de Andréas Chiquet ; «Le
tombeau vide», lithographie d'Alfred
Manessier; «La rose noire », aquatinte
d'Albert Chavaz; « Nature morte»,
eau-forte de Gérard de Palézieux; « La
cure à Vichy», bois gravé de Renée
Darbellay; «Suite de 104 gravures
pour illustrer la Bible» (1817), gravure
sur pierre de C.-S. Girardet.

A ces achats sont venus s'ajouter
plusieurs oeuvres offertes par de géné-
reux donateurs. Parmi elles, on peut
notamment signaler une huile de
Hermann Jeannet (« Le moutier en
hiver»), un burin d'Alexandre Girardet
(«Arrivée de Monseigneur de Bellevil-
le au Locle, 1786»), une huile de
Charles L'Eplattenier («Coucher de
soleil derrière Pouillerel, 1910»), une
aquatinte de Jacques Villon («Compo-
sition cubiste») et deux bronzes de
Charles L'Eplattenier («Main moulée
de l'artiste» et «Autoportrait»).

Une des œuvres acquises en 1980: «Le Prince», pointe sèche de Claude Weisbuch

Durant l'année 1980, trois exposi-
tions ont été organisées. Du 24 octo-
bre au 9 novembre, dans le cadre des
manifestations du 150me anniversaire
de la Bibliothèque de la ville,
100 gravures originales ont été
présentées sous le titre «Quinze
auteurs - Quinze illustrateurs ». Puis,
du 22 novembre au 7 décembre, deux
manifestations se sont côtoyées: la
traditionnelle exposition de Noël (avec
la participation d'Albert Chavaz, Renée
Darbellay et Gérard de Palézieux) et un
hommage à Charles L'Eplattenier.

Le Musée des beaux-arts a égale-
ment été présent à l'extérieur. Il a prêté
quatre de ses toiles au Musée des
beaux-arts de Berne à l'occasion de
l'exposition «Kunstszene Schweiz

1890» qui s'est tenue du 30 mai au
24 août. Il a par ailleurs édité un porte-
feuille de dix gravures sur bois à
l'occasion de la fête populaire du
Crêt-Vaillant.

UNE CONVENTION

Enfin, l'année 1980 a été marquée
par la signature d'une convention
entre le Conseil communal du Locle et
la Fondation Lermite, cette dernière
ayant décidé de fixer son siège au
Musée des beaux-arts du Locle. Les
premières œuvres sont arrivées en
automne : dessins, sérigraphies et une
peinture de 1960 intitulée « Les Taillè-
res».

R. Cy

Le Musée des beaux-arts : une carte
de visite méconnue de trop de Loclois

La Brabham de Piquet fait la nique aux Williams
Le Grand prix d'Argentine s'est déroulé hier à Buenos Aires

Vainqueur il y a quinze jours au Brésil ,
Carlos Reutemann n'a pas réussi à fêter
son 39mc anniversaire (il est né le 12 avril
1942) par un succès devant son public,
dans le Grand prix d'Argentine à Buenos
Aires. Il a tout de même célébré l'événe-
ment : deuxième derrière le Brésilien
Nelson Piquet, il s'est porté seul en tête
du classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Avant ce Grand prix d'Argentine, il par-
tageait la première place avec son coéqui-
pier Alan Jones, le tenant du titre, lequel a
dû se contenter de la quatrième place.

Sur un circuit qui, avec ses longues
lignes droites , leur était moins favorable
que ceux de Long Beach et de Rio de
Janeiro, les Williams ont encore été à la
hauteur de la situation. Leur suprématie a
cependant été battue en brèche cette fois
par la Brabham du Brésilien Nelson

CLASSEMENTS

1. Piquet (Bre) Brabham , 53 tours
(31631 km) en 1 h 34'32"74 (moyenne
200,63 km-h) ; 2. Reutemann (Arg) Wil-
liams 1 h34'59"35; 3. Prost (Fr) Renault
lh35'22"72 ; 4. Jones (Aus) Williams
1 h 35'40"62 ; 5. Arnoux (Fr) Renault
1 h 36'05"59 ; 6. De Angelis (It) Lotus , à
un tour ; 7. Patrese (It) Arrows ; 8. Andretti
(EU) Alfa Romeo ; 9. Stoehr (It) Arrows ;
10. Giacomelli (It) Alfa Roméo, à deux
tours ; 11. De Cesaris (It) McLaren ; 12.
Lammers (Ho) ATS ; 13. Zunino (Arg)
Tyrell. Touf ie plus rapide: Piquet en
l'45"287, moyenne 204,066 au 6me tour ,
nouveau record.

Championnat du monde (après trois
manches) : 1. Reutemann (Arg) 21 p; 2.
Jones (Aus) 18; 3. Piquet (Bre) 13; 4.
Patrese (It) et Prost (Fr) 4 ; 6. Surer (S), de
Angelis (It) et Andretti (EU) 3 ; 9. Arnoux
(Fr) et Cheever (EU) 2 ; 11. Laffite (Fr) et
Tambay (Fr) 1 p.

Piquet : meilleur temps aux essais, le
Sud-Américain a été en tête de bout en
bout et, pendant longtemps, il a caracolé
en tête avec plus d'une demi-minute
d'avance sur son premier poursuivant.
Les Brabham de Bernie Ecclestone, très
efficaces avec leur suspension hydro-
pneumatique qui leur permet de retrou-
ver «l'effet de sol» interdit depuis le
début de la sasison, auraient pu prétendre
réussir le doublé. Elles ont en effet occupé
un temps, avec Piquet et le Mexicain
Hector Rebaque, les deux premières
places du classement. Une sortie de route
de Rebaque les a toutefois finalement
empêchées de rééditer l'exploit des Wil-
liams dans les deux premiers Grands prix
de la saison.

Les essais avaient confirmé que les
moteurs Turbo pouvaient jouer un rôle en
vue sur ce circuit argentin. Si les Ferrari
ont encore connu des ennuis, les Renault
ont en revanche été constamment dans la
course, sans parvenir cependant à inquié-
ter vraiment les Brabham et les Williams.
La troisième place d'Alain Prost , devant
Alan Jones, confirme qu 'avec le passage
du championnat du monde d'Amérique
en Europe, il faudra désormais compter
sérieusement avec les voitures françaises.

C'est Alan Jones (Williams) qui prit le
meilleur départ , mais il ne devait pas
conserver le commandement bien
longtemps. Avant même la fin du premier1
tour, il avait été «sauté» par Nelson
Piquet (Brabham). Le Brésilien creusait
immédiatement l'écart. Au 10mt; tour , son
avance était de 15 secondes sur Carlos
Reutemann (Williams) , qui précédait le
Français Alain Prost (Renault) . Venaient
ensuite Hector Rebaque (Brabham),
Jones, le Français René Amoux (Renault)
et l'Italien Ricardo Patrese (Arrows).

Rebaque, qui était mal parti, poursuivait
sa remontée et, au 20mc tour, on le trou-
vait en deuxième position derrière son
coéquipier, mais à plus de 18 secondes. A
ce moment, Marc Surer (Ensign) avait
déjà été contraint à l'abandon , de même
que l'Américain Eddie Cheever (Tyrrell) ,
le Français Didier Pironi (Ferrari) et le
Britannique Nigel Mansell (Lotus).

Les positions ne changeaient guère
avec, au 30mc tour, Piquet largement en
tête devant Rebaque (à plus de 20 secon-
des), Reutemann (à 25"), Prost , Jones et
Arnoux. Dix-huit pilotes restaient en
course après les abandons du Français
Jacques Laffite (Ligier) et du Finlandais
Keke Rosberg. Rebaque était peu après
victime d'une sortie de route et Reute-

mann se retrouvait en deuxième position
derrière Piquet, mais avec un retard de
24 secondes.

Cette fois, le classement ne changeait
plus. Sur la fin , profitant du fait que
Piquet ne prenait plus de risques exces-
sifs, Reutemann pouvait diminuer un peu
son retard , mais il ne parvenait pas à
remettre en question la victoire du Brési-
lien, lequel a ainsi remporté le quatrième
Grand prix de sa carrière.

Pour Marc Surer, qui avait connu lors
des essais déjà des ennuis avec ses deux
seuls moteurs, il n'était pas question de
rééditer sa-performance du Brésil. Le
moteur finalement monté sur son Ensign,
déjà usagé, a tenu 15 tours avant de pren-
dre feu...

Walter Gabathueler a réalisé un exploit samedi
JMû h'pp"""» | Le rideau est tombé sur le CSIO de Genève

Le « Prix des nations », vendredi soir, a
connu un beau succès auprès du public
genevois. Il faut dire que le comité du
CSIO a su préparer avec faste la présenta-
tion folklorique des équipes engagées. En
revanche, le parcours, lui, ne présentait
pas de grandes difficultés. Si les équipes
allemande et belge ont connu quelques
problèmes lors des deux manches, les six
autres formations ont montré beaucoup
plus d'aisance. Il a fallu néanmoins recou-

rir à un barrage pour départager les équi-
pes espagnole, anglaise et irlandaise.

C'est finalement l'équipe britannique qui
remportait la victoire devant l'Espagne et
l'Irlande. L'équipe suisse composée de
Candrian, Notz , Gabathueler et Thomas
Fuchs dut se contenter du sixième rang. A
noter que seul Bruno Candrian montant
«Van Gogh» réussit à boucler les deux
manches sans pénalité.

Samedi, dans la matinée, le meilleur
cavalier suisse de ces joutes internationa-
les de Genève, Walter Gabathueler, réus-
sit un nouvel exploit sur la selle de
«Silverbird III» en remportant l'épreuve
contre la montre, devançant l'Irlandais
Paul Darragh et le Britannique John
Whitacker.

OVATIONS... APRÈS LES SIFFLETS!

Après le camouflet infligé aux specta-
teurs par certains concurrents de la puis-
sance, le « Trophée de la ville de Genève »
constituait la première grande épreuve
digne du CSIO de Genève. Samedi soir, ce
public avide de belles démonstrations
équestres fut comblé. Plus de 50 concur-
rents se présentèrent au départ du par-
cours construit par M. Daniel Aeschli-
mann. On notait néanmoins onze aban-
dons et plusieurs très beaux parcours
pénalisés par une légère faute d'obstacle.

A l'issue du parcours initial , onze
concurrents restaient qualifiés pour le
premier barrage.

A relever- ce fut une nouvelle surprise
- après l'échec d'«Harley» monté par
Walter Gabathueler , un seul Suisse figu-
rait parmi les onze cavaliers qualifiés...
Beat Roethlisberg . Ce cavalier devrait
pouvoir faire sa rentrée dans le cadre
« A » de l'équipe suisse après les très bons
résultats enregistrés lors de ce CSIO. Le
Suisse terminera au onzième rang.

Au terme du premier barrage, trois
cavaliers (deux allemands et un français)
restaient sans pénalité et se trouvaient
ainsi qualifiés pour le deuxième barrage:
Gerd Wiltfang, Frédéric Cottier et Kurt

Gravemeier. Ils allaient présenter un très
beau spectacle, plein de suspens. Aucun
d'entre eux n'a réussi le «clear-round» .
C'est finalement le champion allemand
(Gerd Wiltfang) qui remportera l'épreuve
avec son superbe hongre de dix ans
Roman XI avec un meilleur « chrono »
devança le champion de France (Frédéric
Cottier) au palmarès déjà prestigieux et
l'Allemand Kurt Gravemeier.

C'est sous les ovations du public que
Gerd Wiltfang fit son tour d'honneur alors
que jeudi soir c'était sous... les sifflets ! Il
convient de le relever: la prestation de
samedi soir était de très bonne qualité.
Mais si un sac d'avoine est suffisant pour
faire sauter le cheval , il faut encore un
gros cachet pour faire sauter les cham-
pions.

PREMIERE VICTOIRE FRANÇAISE

Au programme de la dernière journée
du CSIO, une épreuve avec barrage inté-
gré jugée selon le barème « C » était inscri-
te dimanche après-midi.

Il fallut attendre le 52mc et dernier cava-
lier pour connaître le dénouement de
cette intéressante épreuve. Dernier par-
tant... mais première victoire française à
Genève cette année !

Une belle revanche donc pour le camp
français grâce à Patrick Carôn. En selle
sur un superbe étalon de dix ans , le Fran-
çais avait tout lieu d'être « fier de lui» ...
puisqu 'il signa, avec le cheval du même
nom, la victoire dans cette épreuve.

En soirée, le Grand prix allait mettre le
point final et donner le feu d' artifice de ce
26m,: CSIO de Genève. TAIL

Holmes conserve son titre
\fà boxe Championnat mondial

Le poids lourd Américain Larrv
Holmes a conservé assez facilement , pour
la neuvième fois, son titre mondial (ver-
sion WBC) en battant le courageux et
tenace Canadien Trevor Berbick aux
points , en quinze reprises, à Las Vegas
(Nevada).

Mais, pour la première fois depuis juin
1978, date à laquelle il avait conquis le
titre de champion du monde face à son
compatriote Ken Norton , Holmes a dû
livrer 15 reprises avant de s'imposer. Il
avait en effet battu ses huit challengers
précédents avant la limite lors de combats

qui ne duraient souvent pas plus de sept
ou huit rounds.

Certes, la victoire de Holmes ne souffre
aucune discussion, les trois juges s'étant
prononcés en sa faveur par un grand écart
de points : 150-135, 146-139 et 146-140
respectivement. Il convient toutefois de
rendre justice à Berbick qui a tenu à
merveille son rôle de challenger. Le
boxeur canadien d'origine jamaïquaine
eut le grand mérite de ne jamais refuser le
combat. Mieux même, il se montra
fréquemment le plus entreprenant et
réussit lui aussi à malmener par intermit-
tence le champion.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-
restres (enfants admis) .

Eden : 18 h 30, Deux gamines en chaleur
(20 ans) ; 20 h 30, Les chiens de guerre
(16 ans).

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

Scala : 20 h 45, Viens chez moi j'habite chez
une copine (14 ans).

ABC: 20 h 30, The party's over (14 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 : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.

Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS

Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas
Blank, peinture et sculpture.

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

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

Galerie La Plume : Pierre Reymond.

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

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

DIVERS ,

Club 44 : le mythe de l'œuvre chez Amiel.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
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 117 renseigne.
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1 1 ç& hockey sy glace | «Mondial» A en Suède |

Les championnats du monde -
1 groupe A - ont débuté eh Suède,
= respectivement dans les villes de
| Stockholm et Goeteborg. La logi-
5 que a présidé cette première
S journée. Toutefois, l'ampleur ou
= l'étroitesse de certains «scores »
= laissent présager des lendemains
S difficiles pour quelques équipes.

= C'est ainsi que le Canada n'a
= battu la Finlande que par un petit
| but d'écart. Il est vrai que les
= Nord-Américains concédèrent leur
S troisième but à une seconde de la
S findu match après avoir mené4à1.
= Pour leur part, les Etats-Unis - ils
= détiennent le titre olympique-ont
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subi une cuisante défaite face à la Ë
Tchécoslovaquie: 11-2 1 S

Devant son public - 11.000 spec- S
tateurs - la Suède s'est finalement &
défaite de l'Allemagne de l'Ouest =
par 4 à 2 grâce, notamment, àun |
excellent 3mB tiers-temps. Enfin, =
l'URSS - tenante du titre - n'a pas §
raté son entrée : elle a littéralement s
balayé le néo-promu hollandais par H
10 à 1. |

Résultats : Tchécoslovaquie - =
Etats-Unis 11-2 (4-1 3-0 4-1) ; Suède =
- RFA 4-2 (1-1 3-0 0-12) ; Canada - S
Finlande 4-3 (2-0 0-0 2-3) ; URSS - |
Hollande 10-1 (1-0 4-1 5-0). |

Aujourd'hui : Canada - Hollande, =
Finlande - URSS.
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| Déjà quelques «fessées»... [

||3 athlétisme | Marathon à Genève

Le premier marathon de Genève, couru sur
les quais de la Rade , a été remporté par le
Britannique Jan Thompson , champion d'Euro-
pe de la spécialité en 1974. L'Anglais a eu pour
principal adversaire l'Américain Ted Castena-
da avec lequel il fit la course en tête.

Cette « première », courue par une tempéra-
ture quasi estivale, réunissait 105 concurrents .
Le marathon avait été précédé dans la matinée
d'un semi-marathon qui est revenu au Bernois
Richard Umberg lequel a couvert les 21 km en
1 h 05'45". Quant à Thompson, sur ce tracé
extrêmement rapide, il a été chronométré en
2 h 17'17".

RÉSULTATS

1. Thompson (GB) les 42 km 195 en
2 h 17*17" ; 2. Castenada (EU) 2 h 20'26" ;
3. Prince (GB) 2 h 28'02" ; 4. Dicker (Genève)
2h38'13" ; 5. Oswald (1" vétéran , Onex)
2h41'40" ; 6. Baudet (Chêne) 2h45'12" ;
7. Me Cawley (Genève) 2 h 47*20" ; 8. Barrot

(Meyrin) 2h48' Ô4" ; 9. Vuillemenot (Fr)
2 h 49'10" ; 10. Eracle (Genève) 2 h 51'48".

Semi-marathon (225 participants) :
1. Umberg (Berne) les 21 km en 1 h 05'45" ;
2. Moser (Berne) 1 h 08'06" ; 3. Gobet (Bulle)
1 h 08'58" ; 4. Rosset (Aix-les-Bains)
1 h 10'12" ; 5. Martins (Por) 1 h 10'48" ;
6. Ruegsegger (Zurich) 1 h 13'18" ; 7. Santos
(Por) 1 h 14'20" ; 8. Chapalay (Gd Lancy)
lhl5'38" ; 9. Laubscher (Genève)
1 h 15'57" ; 10. Zobrist (Berne) 1 h 16'32".

Thompson vainqueur de la «première»

Au cours d'une réunion à San José (Cali-
fornie), le Suisse Félix Boehni a franchi 5 m 40
à la perche, établissant une meilleure perfor-
mance de la saison. Avec ce résultat, Boehni a
terminé deuxième du concours, battu au nom-
bre des essais par l'Américain Anthony Cur-
ran.

Félix Boehni passe
5 m 40 à la perche
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Café-bar de la Poste
vis-à-vis de la poste,
cherche pour date à convenir

DAME DE BUFFET
2 horaires, bons gains ;
permis B ou C.

Tél. (038) 25 14 05. 147378 36

A vendre

PEUGEOT 304
BREAK
45.000 km,
expertisée.
Fr. 7200.—.

Tél. (038) 63 15 34.
130604-42

S U BI T O

ĵ^fisf Hôtel-restaurant îgh

œfeffli LA CHARRUE
^wlA/ Vilar» (NE)

tél. (038) 36 12 21 I

cherche pour entrée au Ie' juin ou I
date à convenir

UN (E) I
SOMMELIER (ÈRE) i

de bonne présentation connaissant I :
la pratique des 2 services.

2 horaires : une semaine la journée, I
une semaine le soir. Congé le jeudi I
et 2 dimanches par mois. Etranger I
avec permis de travail accepté. BB

Chambre à disposition. 142209.36 I

IMPORTANTE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
EUROPÉENNE
recrute, pour assurer le. développement de son
implantation commerciale :

CONSEILLER (ÈRES)
VENDEURS (EUSES)

- Expérience de la vente exigée
- Minimum 28 ans
- Possédant voiture
• Grande disponibilité et enthousiasme
- Pouvant voyager une fois par semaine sur la

Costa-Brava
- Rémunération motivante liée aux résultats
- Libre immédiatement
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres 8739 WA a
OFA ÛRELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A.
22, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

142464-36

"jyi lpW* Kuoni y va depuis plus de 25 ans... \J^*

Le Kenya, ̂ ^fp Plages de sable blanc et grands fauves
Des hôtels de rêve... ... et de fascinants safaris
Une exclusivité de Kuoni : l'hôtel Reef, 5 safaris Kuoni pour tous les goûts, au Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
àMombasa.1 semaine en demi-pension départ de Nairobi ou de Mombasa. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
dans ce très agréable hôtel de première Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
classe, à partir de 1688.- La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Hôtel Severin Sea Lodge, à Bambini.
1 semaine en pension complète , ^£**» T ,à partir de 1786.- &jo$ Les vacances - c est Kuoni
Hôtel 1\ro Fishes, à Diani. 1 semaine | ^c  ̂ 142220 - 10
en demi-pension , à partir de 1688.- HBBBKnsnH9i»S9BHaHflanHlil .̂l.i.^BH.SBnKnEBHaK

Boulangerie-Pâtisserie J. Borruat.
J.-J.- Lallemand 7.
engage

1 boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 25 12 54. 14115536

*"L èJU U U cherche:

personnel qualifié
des branches
CONSTRUCTIONS et MÉTALLURGIE.

Salaires élevés.

Tél. (032) 23 73 83. 142414 36

¦̂ ¦iri=n
;

UNE MÉCANOGRAPHE
pour son service des achats.
- Horaire libre
- Travail varié
Faire offres à la direction de
BOREL S. A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 142377-36 \

l£S CONCEPTS ^H
PUBUCiïAIRES AUSSL ^*
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

HÛTEL DE LA GARE \
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 01 j
cherche pour entrée immédiate \

SOMMELIER (ÈRE) §
Sans permis s'abstenir. j
Se présenter ou prendre rendez- 1 j
VOUS. 142426-36 H i

Hôtel de l'Areuse, Boudry
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Horaire : 7 h à 15 h et 15 h à 24 h.

Bon salaire garanti.

Tél. 42 1140. 130591-36

Déployez une excellente

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
en devenant dépositaire d'articles
nord-africains réellement intéres-
sants et avantageux. (Stockage à
domicile possible et prises de com-
mandes à l'extérieur). Petit capital
nécessaire.

Ecrire sous chiffres PO 302869 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 142431-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

WSachhearbeiter
m fûr unsere
H Edelstahl-Verkaufsabteilung

\ Fur unseren Produktebereich Edelstahl suchen wir einen Mitarbeiter

H zur Betreuung der Westschweiz
j Seine Haupttàtigkeit wird der Verkauf und die selbstàndige Bearbeitung von An-
] fragen und Offerten sein. Er soll unserer anspruchsvollen Kundschaft in kaufmënni-
I scher und technischer Hinsicht einen einwandfreien Service bieten und steht im
| Kontakt mit unseren Lieferwerken.

i Fur dièse Innendiensttëtigkeit ist eine kaufmânnische Ausbildung und technisches
| Verstàndnis erforderlich. Franzôsische Muttersprache oder sehr gute Franzbsisch-
| kenntnisse sowie gute Deutschkenntnisse sind Bedingung. Englischkenntnisse sind

H von Vorteil.

! Zu dieser interessanten, abwechslungsreichen Tëtigkeit bieten wir Ihnen ein den
j AnforderungenentsprechendesSalâr. Ausserdemverfùgen wirùbereinefortschrift-

liche Personalfùrsorge, Kantine und einen Personalbus ab Wettingen/Neuenhof.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unsere
i i Direktion. 142434-36

I ÉtWK SANDVIK È
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CK3 Restaurant des Armourins cherche

'I sommelière
e extra
6mm Les personnes intéressées se présentent
j^g 

au 
restaurant 

et 
demandent

ÇH Monsieur Bourqui. 130602-36

Etes-vous immédiatement disponible? ^B Sj ,
Nous cherchons d'urgence : H

vendeuse 
^ ^^mJk^mM

Rue du Seyon Oa , 2000 NcuchSIol J\Jç;, Ŝ ^̂ KS!

mV m̂Wf mm
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engage tout de suite:

plâtrier qualifié
en

sachant travailler seul. è

URGENT
dessinateur en bâtiment

Maintenant 13me salaire.

GAIN ACCESSOIRE
URGENT
Nous cherchons des

collaboratrices
et collaborateurs

avant 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 a 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 (a 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. 142471-36

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.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 127597-36

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.
T«. 30 21 21. ,3060a 36

f

~T§i CENTRE
1 ¦¦l# HOSPITALIER
iJPir UNIVERSITAIRE
« VAUDOIS 

¦

engagerait pour sa Division autonome d'informatique
des

OPÉRATEURS SUR ORDINATEUR
Les titulaires seront appelés à travailler en équipe assu-
rant un fonctionnement continu de l'ordinateur.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements : M. P. Paillard, chef de la section exploi-
tation, tél. (021) 41 29 06.

Adresser offres au :
Bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

142430-36

Nous cherchons pour date à convenir

"IS responsables
- "¦-¦ - k - articles de sport

Waa£ - outillage - jardinage

E- 
librairie

Les personnes intéressées sont priées de pren-
¦¦¦ dre contact par téléphone (038) 25 64 64
^F! avec Monsieur 

P. 
PVIeyer. i3oeo6-?6

Nous cherchons

UN DÉMÉNAGEUR
consciencieux et soigneux.

Pour jeune candidat: formation possible et

un chauffeur-déménageur
un chauffeur-livreur
avec permis poids lourd.

Faire offres à:
Transports Claude Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 04. 142162-38

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche un

OUVRIER SPÉCIALISÉ
de l'alimentation

Après une formation aux méthodes industrielles de
production alimentaire, cet ouvrier, selon ses capacités,
sera chargé de la fabrication de certains de nos produits.

Nous demandons :
- bonnes capacités professionnelles
- sens des responsabilités

Nous offrons :
- place stable avec possibilité de développement
- excellentes prestations sociales.

Les candidats voudront bien s'adresser à:
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42. 130600-36

I 

Etude de notaires, à Marin, cherche pour son service
gérance et comptable

UNE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Nous demandons: quelques années de pratique, esprit
d'initiative.

Nous offrons : situation stable, semaine de 5 jours,
ambiance agréable.

Date d'entrée : 1or mai 1981 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Etude F. et B. Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin. 142149 36

VOITURE RARE
RENAULT 5 TURBO i

NEUVE
gris métallisé, prix intéressant.—

Tél. (066) 66 44 47 ou 66 14 43.
14211942 i

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

A vendre de.particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possible.

Pour renseignements :
Tél. {038) 51 23 22
le soir après 19 heures.

130571-42

A vendre

bateau à
moteur
Pedrazzini,
moteur 60 CV.
Pour
renseignements :
tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 130572-42

CX 2400 Break j
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 6L

1980, beige met.
DATSUN 240 KGI
1978, gris met. !

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met. \
GS 1220 Break

1978, beige met.

142158-42
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V 130607-10 J

OChf al

I Langues
Branches commerciales
Culture générale

^̂ ç̂ftj^ I Arts culinaires

^
W>  ̂ i Jeux

^ £̂^?Wt I 
Soins 

de beaut6
T̂O ŜJ^̂  ̂B Arts appliqués

^̂  ̂ I Arts de la maison
¦ Musique-Théâtre -Danse
¦ Sports

Conduite automobile

école-club
migros

Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48 WWMO

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
S *̂  N CLAIRO N

JP̂ ^^k si son ,ex,e et sa présentation

^r 
~ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

ECRITEAUX au bureau du journal
«̂«¦.̂ .¦¦¦¦ ¦̂«¦¦iiB—l —̂B f̂cB—¦—¦̂ ¦—¦̂ ^'̂ ¦¦—¦*M *̂** Ŵ>!̂ '̂ ^

127877-10

Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

N ATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.

La nouveauté crée par les spécialistes Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 5 lignes de produits destinés
NATEL de BBC complète la famille des dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
auto-téléphones de Brown Boveri: 5 lignes ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
de produits s'intégrant en un système d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que

•r* homogène de téléphonie sans fil. . .  ques internationaux. , . .,, ' ,,. ^ .des équipements de contrôle. Voici les
' , i appareils que BBC vous offre:

fP iJÏ̂ ESl = = ¦ — 
-— 

Fabrication 
et ga

rantie 
de 

BBC!

\U i lu ^̂ ^F5== | | _J= Le téléphone en mallette vous

ĝg|ï| ĝ giii3j) ¦ w-N-j vi j§= Il est portable, indépendant de
_^— |H ̂ JT©! Bj ^l  jÉII toute source de courant
L.̂ vSS^^-h r^\J -̂r̂ -̂AA!̂ -.̂  ̂ extérieure et fonctionne partout.

[fr̂ riofc Wm II — 
J^T ĝ-Ŝ ^-J de décodage de la parole garantit

|S| g J IllgB.-  ̂ ::: •" ;;;::•» ':;::::' ::::;!;' i::EE le Secret des Conversations.
IP^3 ||g|flfe^Ôr

'ô 
V^y~~ ¦::;;::•::; ;;; ::: :;; =sr=̂  || fait échec aUX indiscrets!

a y ïT^3Tf3L -̂ —ihrSS | | - J= L'avertisseur d'appel destiné

rH ^wq|—1|̂ -^  ̂
Même si vous êtes en conférence

un programme =̂ PpÉP = =|| chez un'dierrt, il vous appelle au
total - des spécialistes NATEL —^^gSS^S téléphone de votre voiture.

=̂ HYS , jij =  L'auto-téléphone disposant d'une
„ | rs^s~ag=̂ ^Ê mémoire pour vos 

numéros d'appel.
1 1 f I 1 f T

~  ̂
" 'es comPose automatiquement et

I l î ĵ I jf i  ̂ répète les numéros occupés jusqu'à
1»-J llll =t= l'obtention de la communication.

/
/

|t j  ̂m m*. Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
.11 W Êr ^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. /  Veuillez m'envoyer la documentation concernant:

W% Hl  ̂
_ . . /  D Natelphon D -port D -crypt D -call D -data.

WHw  Postes de vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Locationm̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ et de service autorisés /
BROWN BOVERI dans toute la Suisse./'_Ngm 
BBC Société Anonyme / 

Rrme = 
Brown, Boveri & Cie / 

Adresse 
Dépt. ENP-F, CH-5401 Baden/Suisse / -  No Postal> lieu : _
Téléphone 056-29 96 U /_LélépjTone FAN_ _

y Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

Poste de vente Racosa SA Mathias Hipp 1
et de service autorisé: J. M. Badstuber 2000 Neuchâtel 8

Téléphone 038-25 46 46 13018,10
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/olja 15.50 Point de mire

? 

16.00 Vision 2
A revoir:
Regards protestants -

/ ĵjft Vespérales -
» ^  ̂ Petits plats dans l'écran

[ J 17.05 La récré du lundi
y^- Déclic: Oiseaux

/1tf§ 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Au pays du ratamiaou
17.50 Follow me (3l)

/j M 18-05 L'antenne est à vous
/ TH» Los Amis de la nature

? 
18.25 Stop
18.30 Suspens

ï j mtf iÊLi Meurtre en public
*j"*  ̂ 18.50 

Un 
jour, une heure

| 19.15 Actuel

; Z £ ! ^  19.30 Téléjournal

/laai 19.50 Faites vos mots
r -i 20.10 A bon entendeur

\/A 20.25 La boucle
p] d'oreille
y ĵ  ̂

film 
de Claude Chabrol

n 

21.25 Zone bleue
Miguel Angel Estrella,

j &  pianiste argentin

r-i 22.20 Visiteurs
md du soir
JwMf Etre artiste: Léon Francioli
r "1 contrebassiste de jazz

L J Léon Francioli, contrebassiste de jazz,
hâjjÉl de formation classique. (Photo TVR)

F-—"1 22.45 Téléjournal

_ __ __

L J 11.55 Minutes pour les femmes
; y ĵ* : 12.00 Midi première
/¦"¦à 12.30 T F 1  actualités

f
" "1 et campagne présidentielle

JLMMMMJ 13.35 Télévision régionale

/t|j& 13.50 Les après-midi deT F 1
/UlUk Hier et aujourd'hui

fj 14.05 Les dernières
pft heures
LJ avant l'aube
/Mfc film de Georges Lautner
_ 'TS Ancien policier reconverti au

! métier de détective privé,
L. Jj Delaney effectue une
wïfe* enquête sur un vol de bijoux
/il K lorsque deux meurtres sont

? 

commis coup sur coup...
15.15 Les après-midi deT F 1

î lBB 17.50 Les croque-vacances
pSB 18.00 C'est à vous

| 18.25 Un, rue Sésame
r" y™: 18.50 Avis de recherches
/w* régionales

n

19.45 T F I actualités
et campagne électorale

/* 21.05 Un soir
il au music-hall
/ ĵW film de 

Didier Decoin

? 

22.40 Médicale
Les coeurs brisés

23.40 T F 1 dernière

niniDâc

IFRAHCE 2 *a ~̂
12.05 Passez donc me voir
12.30 Antenne 2 première

et Campagne présidentielle
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CN DP
16.30 Les Chrétiens

Princes et pontifes

17.20 Fenêtre
sur...

La gravure

Monsieur Descamps, un des graveurs
les plus réputés de France, nous parle
avec amour de son métier, et nous fait
pénétrer dans cet univers de patience
de calme et de minutie.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

et Campagne présidentielle
21.05 Question de temps

22.25 Les
enthousiastes

«Le jardin des délices»,
de Jérôme Bosch

23.00 La musique
contemporaine
- Musique et société

0.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualité régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (animé)
20.00 Les jeux à Sisteron

20.30 Un taxi
pour Tobrouk

film de Denys de La Patellière
La marche à travers le désert
de cinq hommes, pendant la
deuxième guerre mondiale

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JK\rr

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 II mondo un cui viviamo

Bolivia: la montagna di
stagno

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Presenze ticinesi

nel terzo mondo
Prima parte

21.35 Teatro
e musica
nel Medioevo

3. Garda bene disciplinato
22.40 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

PUISSE rTU/7ALEMANIQUE SPOg
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants

Enfants d'ailleurs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Nancy Walker
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

réalisé par Theodor Gradler
19.30 Téléjournal

et sports en bref

20.00 Les
mal connus

Marie-Thérèse Nadig, Maïté pour les
copains, championne du monde de
ski. (Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Zoo et architecture

21.35 Téléjournal
21.45 Play it again, Sam

film de Herbert Ross

ALLE? E 1 (̂ )
10.03 Eishockey-WM : BRD. 10.35 Tie-

re vor der Kamera - Schneeaffen in Japan.
11.20 « Ueber allen Wipfeln ist Ruh».
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Schaukelstuhl. Seniorenreise
nach Aegypten. Film. 17.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Aben-
dschau. 18.30 Bier und Spiele - Taktis-
cher Sieg. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Achtung Zoll. Série - Der Goldkônig.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Manchmal bin ich ein Adler (3 u.
Schluss) Das seltsame Leben des Malers
Antonio Ligabue. Régie : Salvatore Nocita.
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. 21.15
Der Staatdes Herrn Giscard Frankreich vor
der Wahl. Bericht. 21.45 Einmal Schott -
land und Zurùck Vergnùgliche Reise mit
Walter Sedlmayr. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio. Mach erst mal
Abitur (Passe ton bac d'abord). Franz.-
kanad. Spielfilm. Régie : Maurice Pialat.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <2jj&>
10.03 Eishockey-WM : Schweden

BRD. Grosser Preis von Argentinien.
10.35 Tiere vor der Kamera - Schneeaffen
in Japan. 11.20 « Ueber allen Wipfeln ist
Ruh » 11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
Jésus von Nazareth (1). 4teil. Fernsehfilm
von Franco Zeffirelli. 16.30 Leben mit
Chemie - Struktur und Eigenschaften.
17.10 Kompass. Kommunikation (1).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 I.O.B. -
Spezialauftrag - Blûtentràume. 19.00
Heute. 19.30 Rock-Pop. Musik fur Fans.
20.15 Wie wùrden Sie entscheiden ? Re-
chtsfâlle im Urteil des Bùrgers - Der la-
chende Erbe. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Das Fernsehspiel der Gegenwart. Und
Çlôtzlich bis du draussen. Régie : Eugen

ork. 23.05 Sport aktuell. Golf-Masters-
Turnier.

AUTRICHE 1 (Q|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schule heute -
Schulspiel. 10.30 Der weisse Hengst in
der Prârie Spielfilm von Dorrell u. Stuart
McGowan. 11.40 Flossfischer im Nordos-
ten Brasiliens. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Mittagsredaktion. 14.30 San Francisco.
Film von W.S. van Dyke. 16.15 Glùckli-
ches Italien. Essay von Rahael Lenné.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fauna iberica - Die
Stôrche von El Gordo (1 ). 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Die Fùchse - Autodiebe. Régie :
Terry Green. 21.55 Abendsport. 22.25 Na-
chrichten.

Z^LZnHZW

Les visiteurs du soir r=i
Etre artiste T...j4

mÊÊÊ
Suisse romande : 22 h 20 jpB

Pour les amateurs d'étiquette, K*Y^1disons qu 'il joue du "jazz post-free» . WÊM
Comprenne qui pourra... En tout cas, m ^^
c'est par l'improvisation totale que
Léon Fancioli a choisi de s 'exprimer j Jy
sur son instrument: la contrebasse. /wjk
Dans ce genre qui demeure très mar- ŵ —-.
ginalisé par notre société, qui ne l'a
pas encore compris ni admis, Léon ~̂ ~
Francioli est un des rares musiciens fiÊÈk
suisses à pouvoir vivre des concerts m- S
qu'il donne, en Suisse ou à l'étranger, \
très souvent en compagnie de Pierre ~̂ y
Favre, un autre Suisse, ou de grands /IJÊÊt
noms de la scène jazziste. y SB

Dans ce quatrième entretien réalisé I Jpar Pierre-Pascal Rossi, Léon Francioli ¦ J
explique comment, après des études / ĵjjj^de piano classique, il est venu au jazz, ¦¦ -.
et comment, tout en pensant que les I 1
plus grands chefs-d'œuvre musicaux teSp
se trouvent dans la musique classique, /mL
il lui est indispensable, à lui, de cher- y-—-i
cher dans une direction apparemment [ Jopposée. En ce sens, sa musique est §ËÏ3
politique: elle témoigne qu 'il y a des /j g/fk
possibilités, autres que celles admises *• -i
communément, que celles apprises à I Jl'école, que celles vécues dans le jS
conformisme quotidien. WÊÊÊ

RADIO €> >£WI B̂V /:¦¦ WfisV

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 Atife.

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, / 1B&.
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec T "1
à: 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- l I
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. j^6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. /&
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. LJjJlSi
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- [
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 L i
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : î*
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /NTORL
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L 8
avec la collaboration des quotidiens romands. |
Indice: Les physiciens. 11.30 Faites vos jeux, L. A
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 : y^sj* ;
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec / ^mm\.
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie f ""-i
et le beau temps. ;i

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités !¦ ¦¦
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : fljujm
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. / \BBJL
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. k~ "1
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse [ I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 j ŷ.
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal / j ism.
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Retraite, de '̂:: ™̂
Julien Dunilac. 23.05 Blues in the night. 24.00 r "1
Hymne national. ( y_ J

RADIO ROMANDE 2 '/frnWi,
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f "1

musique. 9.00 Connaissances, avec à 9.00 Le L J
Moyen-Orient ancien. 9.30 Journal à une voix. _*ïfeft ¦
9.35 L'angoisse et la promesse : Les Puritains. /WÉfc
10.00 Les conférences de l'Université du 3m° âge à L. S
Genève. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) ' j
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. L J
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 -w.̂
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) /nlAk
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 m -m
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 I- Jj
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La mÉjjt
librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : /ilH
Stephen Heller. 23.00 Informations. 23.05 Hymne r ""J
national. | :!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /̂ || .
Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r "̂

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Nota- "* A
bene. 10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses /̂ Unproblèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / wBl,
de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Katnigg, Deli- 

^ 
~1

bes, Rodgers et Fernandez. 15.00 Disques cham- 1 1
pêtres. JMt '16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 /«MA
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- *f'̂ ^
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une T ]
petite musique de nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 L J
Club de nuit. . - -a'fe*

Un menu
Jus de carottes
Escalopes de veau fourrées
Epinards en branches
Pommes de terre sautées
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes de veau fourrées
Pour 4 personnes : 4 grandes escalopes de
veau munies par votre boucher d'une
poche pour la farce, 100 g de gorgonzola, 2
à 3 cuillères à soupe de crème, des cure-
dents, un peu de farine, 2 à 3 cuillères à
soupe de lait, 1 pincée de sel , 1 œuf, de la
chapelure, 3 cuillères à soupe de graisse,
1 citron.
Ecrasez le fromage à la fourchette, ajou-
tez-y la crème et mélangez en une pâte
homogène.
Farcissez les escalopes de cet appareil et
fermez les poches avec des cure-dents;
enfarinez, trempez dans un mélange de lait ,
sel et œuf, puis passez dans la chapelure.
Chauffez la graisse et rôtissez-y les escalo-
pes 3 ou 4 minutes par face; pour servir
garnissez de quartiers de citron.

Le conseil du chef
Valeur alimentaire de la banane
L'intérêt de la pulpe de la banane, quand
elle est consommée bien mûre, est que sa
digestion est assez rapide, donc les
produits intéressants (sucre, protéines,
lipides) passent dans le sang et sont utilisés
aussitôt.
On peut en effet constater que la pulpe de
banane mûre se digère plus vite que beau-
coup d'autres aliments, contrairement à ce
que certains pensent, mais à conditions
d'être consommée bien mûre.

Mode \
Le style camping x

Que l'équipement du campeur soit réduit j
au minimum ou très complet, pour un >
confort proche de celui de tous les jours, il *
se crée une certaine mode qui se veut avant j
tout pratique et confortable. >
Pratique, car lavage et repassage sont deux *
besognes moins aisées qu'à la maison, j
donc à diminuer le plus possible. >
Confortable parce qu'il faut songer aux *
journées moins ensoleillées, à la pluie et j
parfois au froid. t
Bien entendu, le pantalon est un élément *
important. Jeans ou velours, il sera à la fois ,
pratique, solide et chaud si besoin est. D'un ¦>
entretien aisé, ne nécessitant que peu ou J
pas de repassage, il sera apprécié aussi '
bien par les femmes que les hommes ou les
enfants. 3

j

Jardin \
Pour planter un rosier ,
Avant de mettre en place un rosier, il faut 3
supprimer au sécateur au moins les trois '
quarts de la longueur des branches sans 3
craindre de le tailler trop court, car la )
vigueur des pousses sera fonction de cette 3
taille, surtout si la plantation est faite tard ,
au printemps. Le pralinage des racines se j
réalise sur le rosier comme sur les arbres 3
fruitiers. j
Une bonne pratique de plantation est celle :
qui consiste à faire d'avance les trous desti- '
nés à recevoir les rosiers. La terre qui en l
provient est mélangée avec du terreau. Ce i
mélange sert à combler les trous ayant 3
chacun reçu un rosier à planter. Après tas- a
sèment modéré, on fera suivre un arrosage ;
pour assurer la reprise de la nouvelle plan- '
tation et il est excellent de mettre un paillis j
en surface. ¦ 

J

/ zWMWk POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GRASSE

HORIZONTALEMENT
1. Partisan de certain alignement. 2. Etait

près de sa fin. 3. Sur des plis. S'opposent
[ parfois aux autres. Pronom. 4. Physicien

français (prix Nobel 1970). Ville de Belgi-
que. 5. Sa voix lui vaut bien des suffrages.

r Porte dans son cœur. 6. Aucun sacrifice ne
i. l'arrête. Fâcheux point de chute. 7. Sigle

d'un Etat d'Europe. Considéré comme
" probable. 8. Fin de verbe. Mot de saluta-
j. tion. 9. Cruche. Le Maine en fait partie.

10. En avoir, c'est être riche. Séries
d'alertes.

VERTICALEMENT
*
r 1. Admet ou consacre. 2. Bourrée. Galet-
? te. 3. Symbole. Greffa. Article. 4. Le petit

chien-chien à sa mémère. Appelle une
L répétition. 5. Affluent du Danube. Ce
Y qu'ont perdu les insomniaques. 6. Affluent
h du Danube (en tchèque). Sporanges des
t mousses. 7. Il n'a pas d'égal. Corrompus.
Y 8. Ville de Roumanie. Destiné. 9. Son car-
r naval est animé. Purée. 10. Etendus. Chef
L éthiopien.

Solution du N° 793
HORIZONTALEMENT: 1. Dupanloup. -

h 2. Forer. Ocre. - 3. Ru. Réer. St. - 4. Etés.
t Miner. -5. Lépine. Uri.6. Ilots. Es.-7. Que.
\ Etions. - 8. Urée. Ecu. - 9. En. Saulieu. -
P 10. Tenture. Or.

VERTICALEMENT: 1. Freluquet. -

l 2. Doute. Urne. - 3. Ur. Epiée. - 4. Persil.
L Est. - 5. Are. Noé. Au. - 6. Emetteur. -
- 7. Lori. Sicle. 8. Oc. Nu. Ouï. - 9. Urseren.

EO. - 10. Pétrisseur.

/jgfl|*| Problème IM" 794 

LE MOT CACHE |̂̂  ̂MOTS CROISÉS

f NAISSANCES: Les enfants de ce jour
i- auront une santé assez bonne, une
£ entente sentimentale heureuse, des
[ activités professionnelles bonnes.

f BÉLIER (21-3 au 20-4)
Y Travail : La chance du moment vous
f permet d'éviter certains obstacles. Cer-
j. taines difficultés. Amour: Il ne faut pas
^ que l'affection que vous portez à vos
f amis vous invite à vous montrer injuste,
j . Santé : Ne laissez pas s'aggraver les
f- malaises circulatoires, surtout si ceux-ci
i concernent les poumons.
y TAUREAU (21-4 au 21 -5)
j. Travail : Bonne période pour les artistes
f dont les qualités originales seront très
r appréciées ainsi que le charme person-

nel. Amour: Le Taureau et la Balance
. comprennent bien votre sensibilité. Elle
f reste toujours fidèle à ses amitiés,
t Santé : Vous aimez la bonne cuisine, les
£ plats bien préparés, les sauces et vous
r avez des ennuis avec votre poids.

[ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail : Le projet en débat depuis
r longtemps va enfin aboutir grâce à
f l'énergie que vous avez déployée avec

£ ténacité. Amour : Votre vie conjugale se
£ déroule dans l'harmonie. Très bonne
T entente avec le Capricorne. Santé:
i Surveillez votre foie et vos malaises
f nerveux disparaîtront.
?• CANCER (22-6 au 23-7)

f Travail: Votre goût prononcé pour
*¦ l'indépendance vous fait choisir des car-
I rières comportant certains risques. -
î Amour: Les natifs du Capricorne vous
> attirent grâce au contraste qu'ils for-
f ment avec le vôtre. Santé : Vous aimez
ï les sports mais surtout dans leurs appli-
j- cations pratiques.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une période
plus agréable et financièrement bien
mieux partagée. Amour: Le tournant
que vous avez pris est-il vraiment
heureux? Vous aimez les rapports bien
équilibrés. Santé : Ne surchargez pas
votre estomac. Il est fragile et préfère les
nourriture plutôt liquides.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez pas aux exigences de certaines
personnes qui vous entourent. Amour:
Vos relations avec le Capricorne sont
soumises aux caprices de votre très
grande sensibilité. Santé: Soignez vos
maux habituels. Empêchez-les de pren-
dre de la nocivité, d'occasionner de
nouveaux malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publici-
té. Vos atouts sont bons. Amour: Les
unions avec le Sagittaire bénéficient
d'une chance vraiment exceptionnelle.
Santé : Evitez les états de dépressions
prolongés. Ils épuisent vos résistances
' et risquent d'aboutirà une maladie réel-
le.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à
vos décisions. Vous ne parviendrez pas
à les faire changer d'avis. Amour: Vous

. aimez vivre dans un climat de grande
confiance et de réelle affection. Vous
choisissez bien vos amis. Santé: Si
vous devez rééduquer vos jambes,
faites-le soigneusement avec toute la
minutie possible.

Vf-*** J****^**-, v*********** *-

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Vous aimez tout ce qui est 3
représentatif, tout ce qui met en valeur *)
votre grande personnalité. Amour: Le g
sentiment qui vous attache aux Pois- 3
sons est très profond. Dé plus il est *affectueusement partagé. Santé: Vous >j
avez subi un passage assez peu favora- 3
ble à la santé. Mais maintenant vous \ *avez atteint une plage plus calme. A

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Un fonctionnaire peut faire la 3
démarche qui doit lui assurer le poste jj
souhaité. Soyez précis et convaincant. Jj
Amour: Pour les femmes excellente 3
disposition de sentiment qui permet jj
une heureuse rencontre. Santé: Les *
exercices au grand air aiguisent l'appé- 3
tit. Choisissez des mets de peu de volu- 3
me, d'assimilation facile. À

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 2
Travail : Excellente journée pour les 3
conseillers juridiques, les agents de 3
publicité s'ils préparent de bons argu- A
ments. Amour: Union avec le Cancer ou 3
les deux caractères auront des chances x
de rencontrer un idéal sentimental. X
Santé: La chaleurvousfait leplusgrand S
bien et vous donne une meilleure circu- jj
lation, surtout si vous restez immobile. X

POISSONS (20-2 au 20-3) 
J

Travail : Toutes les carrières ayant pour 3
but de rendre plus agréable la vie de la >j
maison vous attirent. Amour: Péril dans 3
la stabilité de vos sentiments. De l'aube 2
à minuit, aucune de vos paroles ne sera A
oubliée. Santé: Etablissez vos menus 3
de façon raisonnable afin de ne pas dila- jj
ter votre estomac ni vos intestins. >j

**4***** »»¥y¥g¥»¥»¥»¥g»»»»*
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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, ;

S que le jeune homme est victime d'une agression. S

26. DES PISTOLETS POUR L'AVENIR {

1) o Les navigateurs qui se sont aventurés sur les océans inconnus ont j
vu, disent-ils, des êtres à forme humaine, sortant de l'eau pour les étourdir î
de leurs charmes. Ils les appellent des sirènes... Ce mauvais luron en est Z
une, probablement I » Mandrin éclate de rire en entendant les sarcasmes •

j  de M. Archimbaud. «Il fait trop sombre pour que je succombe aux {
; charmes que vous évoquez, réplique-t-il. Quand bien même, notre enne- S

mi n'est pas beau à voir : postérieur roussi et cheveux dans le nez, voilà j
une fameuse sirèneI Allez, sors de l'eau, à présent que l'incendie est S

ï éteint.» Z

i 2) Le vaincu ruisselant se hisse sur la berge. «Les couards...» murmu- S
| re-t-il en réalisant que ses compagnons l'ont abandonné. Défait , le moulin ï
ï est vide et les plus mal en point ont profité de l'obscurité pour déguerpir. •
S «A présent, interroge M. Archimbaud, sois franc. Etiez-vous à la solde de i
ç; quelqu'un? Avez-vous agi devotrepropreinitiative?»-» Je vous en fais ï
ï le serment, affirme le jeune homme. Mais que celui-ci se méfie, ajoute-t-il j

en montrant Mandrin. L'affaire des mules excite les convoitises d'un bon
nombre de volontaires aussi désargentés, mais 'plus méchants que t

ï d) «ricne-moi le camp, ait le Lyonnais avec un accent ae mépris, ti •
;; souviens-toi de notre indulgence, si tu n'es pas une lavette... Ce qu'on ne ;
S saurait mieux dire, à considérer ton degré d'humidité ! » Quand ils sont de S

nouveau seuls, Mandrin remercie l'étrange petit homme de lui avoir prêté ï
main-forte. « Hélas, dit ce dernier, je n'ai pas votre souplesse et je ne reçu- ;

S père plus aussi vite que vous... Sur ce, je vous quitte. J'étais invité ce soir S
? chez le juge Cara de la Bâtie. Cet intermède sportif m'oblige à passer à
; mon hotel pour changer de vetements.il •

4) « Attendez, fait Mandrin qui veut en avoir le cœur net. Avez-vous ;
; deviné que je serais suivi et attaqué ? Avez-vous senti cela après que j'aie ;
! signé ce contrat?» M. Archimbaud s'éloigne en grommelant: «Admet- S

tons cette hypothèse, tout en tenant compte de la Providence. Mais je ne ~ ;
; serai pas derrière vous jusqu'au col de la Turbie. Cette fois, je vous quitte ;
i pour de bon. Dépêchez-vous de trouver de l'argent, de rassembler vos S

bêtes et de rejoindre le camp du maréchal de Belle-lsle. Faites vite, mor- ;
; bleu, ce serait malheureux qu'un gars comme vous soit égorgé avant J

d'avoir touché sa part de bénéfices. Ne lésinez pas sur la qualité des
mules, ni surtout sur celle de vos pistolets : ils sont les garants de votre ;

• avenir. » S
Prochain épisode : Les hésitations de Cochebouche •
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2ê PILIER
Il répond à vos aspirations et à vos besoins : Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT comprend

les prestations les plus couramment demandées.
- réalisation simple et rapide D'où une exécution particulièrement simple et une

Y ,A . . , v , . j " gestion économique. Dans Votre propre intérêt.
™" "

SggS Le PLAN STANDARD RENTENANSTALT s-adresse:

vî̂ l^Sô^T
8^^^ ^0  ̂ dMà ^ésent aux petites aux moyennes etpleine capacité de travail aussi g J seul entreprises grandes entre-

- simplicité administrative salarié (par ex. prises (aussi
- tarifs collectifs avantageux '¦' employeur comme assu-

et 1 salarie) rance des cadres)- forte participation aux excédents 
Notre Agence générale se fera un plaisir de vous renseigner:

Agence générale à Neuchâtel
Pierre Joly, case postale 546, 2001 Neuchâtel, tél. 038/251716

Depuis 1857, à l'avant-garde en matière d'assurances individuelles et collectives.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine. La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurances sur la vie en Suisse.

Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile: collaboration avec la Mobilière Suisse.
141790-10

mut..mmr .ifm m̂mjmi ^mf m t-m wm mm mwt wm tsas mm wmt mm %%%m mm wm mm &m sas

Ç̂ - îS^m̂ 1̂ ' Gagnez en faisant un essai. g
"̂ ^̂ f^̂ ^̂ gste-a. Du 16 mars au 30 avri l 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort . ™
|f̂ &^l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ en détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con- */

mwê^nmSSSSr̂̂ fStm^̂  cessionnaires 
Volvo. 

Accordez-vous 

cette 

expérience N.nm/DrAn„m. A no . »
WS^S^̂ ^̂ ^^^^̂ ^ r l de conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo Nonwrenom âge p

^̂ ^̂ p̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P'Y Comme pilote de test , vous prendrez automa- Adresse- H
mm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ S '' tiquement part à notre grand tirage au sort . 4 bons de |[
^P̂ S&Y?̂ ^m^^P#W' voyage de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.- et 50 blou-
M̂ l̂ii ^̂ ^

^
¦¦̂ ^^^mmff sons de 

sport Volvo 

en 

nylon 
attendent les gagnants. Téléphone: ¦

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker , Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage 
J\M i Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 128176-10 f% \\Mm mm nmrwmwm ~ mm &m wm, ssm wm mm mm «s* mm jast *tm mm se»» mm mm v U
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Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C,
cuisine soignée.
Tout compris,
à partir de lires 15.500.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

139454-10

José Heyd
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 21 avril.

142343-50

A vendre ou à louer
environs
de Neuchâtel

salon de
coiffure
4 places.

Adresser offres
écrites à KR 717
au bureau
du journal. 141190 52

Aide
médicale
diplômée
2 ans de pratique,
cherche emploi,
région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres
écrites à Bl 720 au
bureau du journal.

142527-38

Beaux-Arts 21
l 2001 Neuchâtel
VTél. (038) 25 27 07/
V^ 

132229-A^,/

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
I le mardi.131950 s
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Plus de 300 millions investis sur
la route du Simplon... mais à quoi bon?
A l'issue d'une rencontre italo-suis-

se patronnée par le Rotary-club du
Piémont , tenue à Stresa en présence
d'une délégation suisse composée de
MM. Paul Biderbost , conseiller natio-
nal , Bernard Bomet , nouveau conseil-
ler d'Etat qui entrera en fonction le
1er mai prochain en tant que chef du
département des travaux publics du
canton du Valais, Bruno Germanini
représentant de l'Association Pro
Simplon, Louis Tissonnier , responsable
des relations publiques de la section
valaisanne du TCS ainsi que des délé-
gués de la presse valaisanne, le minis-
tre italien des travaux publics ,
M. Franco Nicollazzi , s'est longue-
ment entretenu avec ses hôtes helvéti-
ques sur l'avenir de l'autoroute Mer-
Simplon.

Il y a maintenant 30 ans que l'on

parle de cette artère dont le projet est
précisément né à Stresa , d'entente
avec les représentants des deux pays
concernés. « Faites de la route du col
du Simplon une voie praticable
pendant toute l'année, pendant ce
temps nous ferons une autoroute de
Gênes à la frontière de Gondo»
avaient promis les Italiens. De bonne
foi , les Helvètes se sont mis au travail
et ont complètement transformé la
chaussée du passage alpestre.

A coups de millions, 300 au total
pour l'heure, on en a fait une artère
parmi les plus modernes du pays.
Alors que les Italiens - eux - se sont
contentés d'admirer le travail réalisé,
sans plus. Mieux encore, ils ont voté
une loi , en 1975, qui interdit la
construction de nouvelles autoroutes,

tant que la situation financière de
l'Etat ne s'est pas améliorée.

M. Nicolazzi a toutefois relevé
qu 'en réalité , il ne s'agit pas d'un pro-
blème financier , mais de difficultés
d'ordre politique. Dans ce contexte,
les sociétés privées proches des auto-
routes ont beaucoup à dire. Une com-
mission parlementaire restreinte a été
désignée pour tenter d'abroger cette
fameuse loi. Les commissaires ont fixé
la date du 14 mai pour donner leur
décision définitive. Si la réponse était
négative, il y a de fortes chances pour
que les 300 millions investis en faveur
de l'artère simplonienne se révèlent
inutiles. Rien d'étonnant donc si les
Valaisans attendent avec une impa-
tience fébrile le résultat de cette
consultation.

M. F.

Evénement au CERN: des antiprotons en collision

L CArnuj

GENÈVE (ATS). - Le CERN (Centre
européen des recherches nucléaires, à
Meyrin près de Genève) annonce que,
pour la première fois dans l'histoire de la
physique, de l'antimatière sous form e
d'antiprotons (+) a été emmagasinée et
amenée en collision avec de la matière
ordinaire , plusieurs expériences ont déjà
pu entamer la recherche dans un domaine
jusqu 'ici inaccessible.

Dans la nuit du 3/4 avril on a commencé
à rassembler et emmagasiner des antipro-
tons dans une machine unique récemment
achevée au CERN à Genève. On les accé-
léra ensuite jusqu 'à l'énergie de 26 gev
(++) et on organisa leur collision frontale
avec un faisceau de protons.

Ce dernier et celui d'antiprotons , circu-
laient dans les anneaux de stockage à
intersections (ISR) du CERN. Plusieurs
groupes d'expérimentateu rs avaient
installé là leurs batteries de détecteurs
afin d'observer les événements inhabi-
tuels résultant des collisions, les données
qu 'ils ont rassemblées pendant plusieurs
jours sont en cours d'analyse et les physi-
ciens européens sont d'avis que cette
première expérience entrouvre une fenê-
tre donnant sur des horizons encore inex-
plorés, aux frontières de l'infiniment
petit.

PREMIER PAS

Le CERN note encore que la perfor-
mance dont il est ici question constitue un
premier pas important dans le cadre d'un
nouveau programme de recherches du
CERN. En effet , il fut suggéré dès 1976
d'utiliser au CERN des protons et des
antiprotons en collision pour étudier la
structure fondamentale de la matière et
de l'univers.

Depuis, une intervention technique
faite au CERN - le « refroidissement sto-
chastique» permit d'obtenir et de conser-
ver des faisceaux denses d'antiprotons.
De ce succès découla le principal élément

du programme : la modification du grand
synchrotron accélérateur SPS afin de
l'exploiter pendant une partie de son
temps en collisionneur de faisceaux de
protons et d'antiprotons, tous deux de
270 gev. Son fonctionnement pour la
physique commencera sous ce mode en
automne.

Les particules connues dans notre
univers possèdent un équivalent d'anti-
matière, pourvu d'une masse identique
mais disposant d'autres propriétés oppo-
sées. Le proton qui est le noyau de l'atome
d'hydrogène — le plus simple de la nature
- possède une antiparticule : l'antiproton.

Bien que notre monde soit fait de
matière ordinaire, les collisions à très
hautes énergies étudiées au CERN, créent
à volonté, l'énorme difficulté a été —
jusqu'au moment de l'invention cernoise

- d'emmagasiner, d'accumuler et d'accé-
lérer ces antiparticules, en raison de leur
tendance à s'annihiler au contact de la
matière ordinaire.

On peut dire à présent que les antipro-
tons sont utilisés à une échelle «indus-
trielle» et non plus au niveau de la fiction
scientifi que. En fai t lors de l'événement
rapporté plus haut , le faisceau d'antipro-
tons a atteint une intensité de 0,61 mil-
liampères : ceci signifie que quelque
12 mille millions d'antiprotons ont circulé
pendant des jours dans l'anneau à vide de
la machine ISR.

GEV = gigaeîectronvolt, CAD L'unité
qualifiant l 'énergie cinétique des particu-
les accélérées utilisées pour sonder la
structure fondamentale de la matière.

Le «maquisard» des Alpes
participe à un vernissage

SION (A TS).- Condamné à cinq mois
de prison pour refus de servir, celui
qu 'on appelle en Valais «le maquisard
des Alpes » a pris la fuite, il y a plus
d'une année, alors qu 'il devait être
conduit au pénitencier de Sion pour
purger sa peine. Depuis cette date,
l'homme vit dans la montagne afin
d'échapper aux forces de l'ordre.

Depuis des mois, à part quelques
amis, plus personne n'avait entendu
parler de celui qui «prit le maquis»
après avoir adressé une lettre ouverte
au département militaire fédéral. Quel-
le ne fut pas la surprise de certains
Valaisans, samedi, à Mont d'Orge au-
dessus de Sion de voir ie «déserteur»
participer à un vernissage et se mêler,
le verre de fendant à la main, aux invi-
tés qui se disputaient pain de seigle
beurré et petits fours.

L'homme s 'était taillé la barbe pour
éviter qu 'on le reconnaisse. Il a expli-
qué, avant de regagner la montagne et
sa cachette, qu 'il avait promis à sa
grande amie l'artiste de Martigny
Marie Gailland qui expose actuelle-

ment à Mont d'Orge, bien avant sa
condamnation, de participer à son
vernissag e sédunois et qu 'il avait tenu,
au risque de se faire arrêter, à honorer
sa parole. Après s 'être ravitaillé au
mieux et avoir revu quelques amis,
l'homme a disparu dans la nuit.
L'objecteur avait été condamné à la
prison ferme au terme d'une longue
procédure de quatre ans.

TESSIN

CHIASSO (ATS).- Deux hommes
armés ont pris d'assaut samedi soir le
bureau de change du casino de Campione
d'Italia, à Brogeda, à la frontière de
Chiasso. Sous la mencade de leurs armes,
ils se sont fait remettre tout l'argent
contenu dans la caisse: environ 190 mil-
lions de lires (370.000 francs). Avant de
s'enfuir à bord d'une voiture volée la veil-
le à Milan, un des bandits a violemment
frappé à la tête l'employé du casino qui à
dû être hospitalisé à l'hôpital de Mendri-
sio. Il devra rester dans cet établissement
une dizaine de jours. Les voleurs ont
jusqu 'à maintenant réussi à brouiller leurs
traces.

Hold-up au casino
de Campione

: Comité du
f parti socialiste suisse:
S deux oui le 14 juin

BERNE (ATS). - Le comité du parti
socialiste suisse (PSS) s'est réuni
samedi à Berne sous la présidence du
conseiller national Helmut Hubacher,
de Bâle. Le comité a décidé à l'unani-
mité de recommander un double oui
aux objets qui seront soumis à la vota-
tion fédérale du 14 juin prochain ,
c'est-à-dire l'article constitutionnel sur
la protection des consommateurs et
l'égalité des droits entre hommes et
femmes. En fin de séance, le comité a
encore rendu hommage à la mémoire
de l'ancien conseiller national schaf-
fhousois Walther Bringolf , décédé
récemment.

De l'avis du comité du PSS, l'article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs est indiscutablement
nécessaire, car la législation actuelle
en matière de protection des consom-
mateurs comporte de graves lacunes.
Le comité du PSS est d'autre part per-
suadé qu 'avec la révision de l'article 4
de la Constitution fédérale, on arrive-
ra à l'égalité de la femme et de
l'homme dans la famille, dans la for-
mation et au travail.

Le comité du PSS a décidé enfin de
s'engager dans le comité hors-parti
pour soutenir l'article sur la protection
des consommateurs et, pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes, de
créer un comité de soutien commun
avec l'Union syndicale suisse.

PST: «sans tarder»
un contrôle des prix

et loyers
LAUSANNE (ATS).- Le parti suisse du

travail demande aux autorités fédérales de
rétablir, «sans tarder», un conrôle des prix
et des loyers et d'intervenir auprès de la
Banque nationale « pour stopper l'augmen-
tation des taux hypothécaires».

Le bureau politique du parti suisse du
travail (PST), réuni ce week-end à Lausan-
ne, a exprimé, en effet, son inquiétude à
propos delà forte augmentation du prix des
marchandieses et des services ainsi que
des taux hypothécaires, «cette dernière
ayant pour conséquence de nouvelles
hausses des loyers».

CAMION DE BERNE
CHAMPOZ

Les tireurs font le point
(c) L'assemblée de la Société de tir de
Champoz a été présidée par Luc-André
Girod en présence du président d'hon-
neur André Jecker, de Moutier, et de
M. Daniel Mercerat, membre d'hon-
neur. Les résultats de l'année écoulée
ont été commentés par le secrétaire
Samuel Houmard et les challenges ont
été remis à Martial Houmard et Jean
Girod, alors que Pascal Houmard
s 'octroie le challenge «jeunes tireurs».

Dans les récompenses, il fut encore
procédé à la nomination de cinq
nouveaux membres d'honneur pour
25 ans d'activité, soit Ernest Kiener,
Paul Houmard, Pierre Girod, Samuel
Houmard et William Houmard, qui ont
reçu un magnifique cadeau.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BERLIN-EST (ATS/AFP). — La crise
polonaise a dominé mais en sourdine
seulement, les interventions de dimanche
au ÎO™ congrès du PC est-allemand
à Berlin-Est. Tout le monde ou presque a
parlé de la Pologne, mais les représen-
tants des «partis frères » ont pris des
précautions oratoires. Un des rares délé-
gués à évoquer nommément la Pologne, a
été le représentant de Varsovie,
M. Kazimierz Barcikowski, membre du
bureau politique , qui a catégoriquement
affirmé que « le parti sortira le pays de la
crise».

Cela n 'a pas été le cas pour M. Mikhail
Souslov, membre du bureau politique , et
secrétaire du comité central du PCUS ,
dont l'intervention était d'autant plus
attendue qu 'il passe pour un « faucon » de
la direction soviétique. M. Souslov a rap-
pelé le «devoir» des pays socialistes de
«tout faire pour assurer l'unité de la
communauté socialiste» et être «vigi-
lants ». Sans nommer la Pologne, il a fait

état des « tentatives renforcées de la réac-
tion de saper notre communauté par des
manœuvres de diversion et de provoca-
tion idéologique» .

Le représentant polonais M. Barci-
kowski a pour sa part affirmé que la direc-
tion de Varsovie comprenait « l'inquiétu-
de» de la communauté socialiste devant
« les problèmes compliqués et difficiles »
de la Pologne et il a remercié les partis
frères de leur « confiance ». Les raisons de
la crise en Pologne sont, pour M. Barci-
kowski, «la méconnaissance des lois
économiques du socialisme et des normes
léninistes de la vie du parti , la sous-esti-
mation des contradictions de classes dans
la société ainsi que des nécessités de la
lutte politique contre les ennemis du
pouvoir populaire ».

La plupart des autres orateurs ont
également fait des allusions transparentes
à la situation polonaise. M. Vasil Bilak
(N° 2 du PC tchécoslovaque) a stigmatisé
le soutien par l'Occident de « forces anti-
communistes afi n d'affaiblir la commu-
nauté socialiste ». M. Ognian Doynov
(Bulgarie) a exprimé sa « solidarité avec
les communistes et tous les vrais patrio-
tes » polonais. Il s'est déclaré « persuadé »
que Varsovie « trouvera la force de
s'opposer à la réaction intérieure ».

Se démarquant quelque peu de ses
pairs, M. Ion Dinca (Roumanie) a rappelé
« le droit dé chaque parti de développer
dans l'indépendance sa ligne politique».
M. Karoly Nemeth (Hongrie) a fait état de
«l'inquiétude ouverte » de son pays.

M. Korad Naumann, chef du PC de
Berlin-Est , a cloué au pilori «les efforts
croissants de l'impérialisme pour
renforcer la diversion idéologique».
Enfin , le général Heinz Hoffmann , minis-
tre est-allemand de la défense, a souligné
que la communauté socialiste ne tolére-
rait «jamais que des acquis socialistes
soient attaqués, voire détruits » .

Berlin-Est : précautions oratoires...

Loterie à numéros - Tirage du 11 avril
Numéros sortis :

6, 12, 14, 28, 36 et 37 i

Complémentaire : 35
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SES K^M w-"M rnt'-w SrS BEU BEUPHI
94 x 99 x 109 x 107 x 88 x 86 x 82 x 85 x 100 x 91 x

104 x 90 x 82 x 85 x 86 x 79 x 74 x 100 x 84 x 86 x

85 x 84 x 79 x 94 x 73 x 104 x 95 x 94 x 95 x 87 x

81 x 104 x 77 x 84 x 80 x 87 x 79 x 89 x 86 x 109 x

17 x 21x

Pari trio

11-5-6

Sport-Toto, colonne gagnante :

2 X 2  1 2 1  1 X X  2 2 1 X

Toto-X

8 - 9 -  13-18-30-31
Complémentaire : 20

FRBBQURG
MONTILIER

MONTILIER (CP). — Un cycliste de
75 ans, M. Heinrich Spicher, de Monti-
lier, a perdu la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit hier après-
midi, vers 15 h, entre Sugiez et Morat.

Un automobiliste de Saint-Sylvestre
circulait au volant de sa voiture de Sugiez
en direction de Morat. Parvenu au lieu-dit
«Champ-Racle-Dessous», il eut sa route
coupée par le cycliste qui roulait de
Galmiz en direction de Montilier. Griè-
vement blessé, le cycliste Schneider a été
transporté à l'hôpital de Meyriez où il est
décédé vers 16 h 15.

Cinquantenaire de la Banque
des lettres de gage

d'établissements suisses
de crédit hypothécaire

FRIBOURG (ATS).- La Banque des lettres
de gage d'établissements suisses de crédit
hypothécaire a commémoré ses cinquante ans
d'existence à Fribourg le 11 avril 1981. La
bnaque est, avec la centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses, l'un des deux
établissements auxquels la loi confère le droit
d'émettre des lettres de gage (forme particuliè-
re d'obligations garanties par un gage immobi-
lier) . Grâce à l'émission des lettres de gage, les
propriétaires fonciers bénéficient de prêts à
long terme à des taux aussi stables et aussi
avantageux que possible.

La banque des lettres de gage d'établisse-
ments suisses de crédit hypothécaire a la forme
d'une société anonym e à laquelle participent
203 banques suisses à caractère régional ou
local et l'Union suisse des caisses Raiffeisen. A
fin 1980, le montant total du bilan de la banque
s'élevait à 4,1 milliards de francs , le montant
des lettres de gage en circulation portant sur
3,9 milliards de francs environ.

Cycliste
mortellement blessé

Nouveaux incidents
à Brixton :

12 policiers blessés?
LONDRES (ATS-AFP). —Les affronte-

ments entre jeunes manifestants et poli-
ciers ont repris dimanche en fin d'après-
midi à Brixton (sud de Londres). Plusieurs
centaines de manifestants se sont rassem-
blés et ont commencé à attaquer les poli-
ciers qui tentaient d'arrêter une personne.
Des bouteilles, des pierres et des briques,
ainsi qu'un cocktail Molotov ont été lancés
sur les forces de l'ordre.

Plus tard dans la soirée on apprenait que
12 policiers avaient été blessés, selon un
bilan provisoire établi par Scotland Yard
dimanche soir.

Scotland Yard, peu avant 21 h locales,
déclarait ignorer si des manifestants
avaient été blessés; 51 arrestations
avaient été effectuées à la même heure.

Reagan regrette...
TOKIO (ATS-REUTER).- Le président

Reagan a présenté au gouvernement japo-
nais ses regrets à la suite du naufrage,
jeudi, d'un cargo japonais provoqué par un
abordage avec un sous-marin américain,
déclarait-on samedi de source proche du
ministère nippon des affaires étrangères.

Le gouvernement américain a ouvert une
enquête sur les circonstances de l'accident
et s'est déclaré prêt à indemniser les victi-
mes du naufrage. Treize des quinze mem-
bres d'équipage du « Nissho Maru » ont été
repêchés à 110 miles de la base américaine
de Sasebo après que leur cargo eut abordé
le sous-marin nucléaire «Georges
Washington » (6800 to.) qui manoeuvrait
près de la surface.

Prisonniers
brûlés vifs

SALERNE (AP).- Deux prisonniers
italiens ont péri brûlés vifs dans leur cellu-
le après avoir mis le feu à leurs matelas
pour protester contre leur transfert d'une
prison de Salcrne dans une autre située
dans un village voisin.

Les deux prisonniers, Ciro Imperato ,
27 ans, et Giovanni Caputo, 23 ans,
attendaient d'être jugés pour des accusa-
tions de vols et de cambriolages. Ils
voulaient apparemment déclencher un
petit feu, et ne se sont pas rendu compte
du danger, ont affirmé les autorités.

Iran: exécutions
TÉHÉRAN. — Deux jeunes femmes

respectivement âgées de 30 et 35 ans et
accusées de prostitution, ont été fusillées
à Islamabad (ouest de l'Iran), indique
dimanche le quotidien «Ettelaat». Le
quotidien « Kahyan » fait état pour sa part
de l'exécution samedi à Gasvin (150 km à
l'ouest de Téhéran) de deux jeunes gens,
coupables de viol.

Toujours en Iran , 20 rebelles kurdes
ont été tués è Bijar , dans l'ouest de l'Iran,
au cours d'engagements armés avec des
gardiens de la révolution, rapporte
dimanche le journal «Kayhan».

I ISLAMABAD (A TS-AFP).- Uni
. officier de l'armée afghane a fran- '
l chi la frontière pakistanaise ... à j¦ bord de son char « T-54 » de fabrica- j
; tion soviétique i Le lieutenant Nazar [
l Muhammed a demandé l'asile poli- '.
\ tique après avoir remis son char '.
. aux forces frontalières pakistanai- •
: ses de Chaman, dans la province du •
l BA/outchistan. '•m

m ¦

Avec son...
char!

¦ *

Inde: de l'alcool
frelaté fait
17 morts

NEW-DELHI. — Dix-sept personnes
sont mortes après avoir absorbé de
l'alcool frelaté à Bangalore, capitale de
l'Etat indien de Karanataka , au sud du
pays, a-t-on appris dimanche à New-
Dehli. (AP).

INFORMATIONS SUISSES
¦
¦

¦ BERNE (A TS).- La Confédération
J a dépensé 3,2 millions de francs
¦ l'année dernière pour l'encoura-
J gement du cinéma, soit la même
¦ somme qu'en 1979. Selon les statis-
| tiques établies par la section de
i cinéma de l'Office fédéra} des affai-
J res culturelles, 1,725 million de
i francs ont été distribués au titre de
! contributions pour l 'élaboration
' d'un scénario et pour la réalisation
\ de films. 465.000 francs ont été
¦ attribués pour des primes de quali-
a té et primes d'études. Dans le
¦ secteur distribution et marketing -
\ c'est-à-dire envois de films à des
¦ festivals, promotion du cinéma
! suisse à l'étranger, etc. — 640.000
¦ francs ont été distribués. Enfin,
i 370.000 francs ont été consacrés à
' l'archivage de la Cinémathèque
j suisse à Lausanne et à la prépara-
« tion de copies de films primés.

Par rapport à 1979, le nombre des \
demandes de soutien financier a ¦
augmenté, passant de 158 à 180. 62 \
d'entre elles ont été agréées, contre '
73 en 1979. \

i
i

IMPORTA TION DE FILMS EN 1980 : \
SURTOUT DES AMÉRICAINS !

i

Les statistiques de la section \
cinéma révèlent encore que l'année '
dernière, 568 films étrangers ont i
été importés dans notre pays. 212 '
d'entre eux provenaient des \
Etats-Unis. Suivent ensuite la Fran- '
ce avec 79 films, l'Italie avec 52, la !
Turquie avec 51, l'Allemagne fédé- '
raie avec 45, la Grande-Bretagne i
avec 23, Hongkong avec 16 et le '
Brésil avec 14,25 autres pays figu- ,
rent encore dans la liste des impor- '
tations de films.

j Plus de trois millions pour \
i l'encouragement du cinéma \

¦

1 ¦ . :-. ¦' ¦ . . . . . .  ' "  Y ¦ ¦

VALAIS

BRIGUE (ATS).-Un incendie a détrui t
partiellement durant le week-end un
commerce de charcuterie à brigue, pro-
priété de M. Anton Franzen, habitant la
localité. Les flammes ont ravagé égale-
ment l'appartement du commerçant. Les
dégâts sont estimés à plus de
300.000 francs. On ignore les causes du
sinistre.

Violent incendie
à Brigue

SION (ATS).- On constatait dimanche
une forte augmentation du trafic sur les
routes valaisannes au seuil des fêtes de
Pâques. La circulation n'a cependant pas
été fortement perturbée. Il n'a pas été
nécessaire pour la police de la route de
prendre des mesures exceptionnelles en
déviant par exemple la circulation Mar-
tighy-Saint-Maurice par la rive droite du
Rhône comme c'est le cas lorsque les
«bouchons» deviennent problématiques.

Rappelons que le début des fêtes pasca-
les a fait un mort durant le week-end non
loin de Monthey. Deux voitures se sont
embouties près de Vionnaz. L'un des auto-
mobilistes M. André Constantin, 25 ans,
d'Ayent au-dessus de Sion, a trouvé la
mort.

La police valaisanne a pris des disposi-
tions spéciales pour canaliser le trafic
notamment les jeudi et vendredi saints et
surtout en vue du lundi de Pâques.

Par bonheur, les routes donnant accès au
col du Simplon, au tunnel du Loetschberg
et au tunnel du Grand-st-Bernard sont dans
un excellent état.

Forte augmentation
du trafic VIÈGE (VS) HILTERFINGEN (BE).-

On apprenait dimanche en Valais la mort
subite de l'ancien colonel brigadier
Othmar Bloetzer , 71 ans, originaire du
Loetschental , décédé d'une crise cardia-
que alors qu 'il se trouvait dans sa maison
de vacances en Algarve au Sud du Portu-
gal. La mort du colonel remonte à ven-
dredi.

Othmar Bloetzer était né à Ferden en
Valais. Il avait étudié aux collèges de
Brigue et d'Altdorf avant de fréquenter
les universités de Fribourg et de Zurich. Il
était docteur en droit. Il avait opté très
jeune déjà pour la carrière militaire.
Instructeur dans les troupes d'aviation, il
était lui-même en possession d'un brevet
de pilote. Comme colonel brigadier, il
avait commandé les troupes d'aviation.
Celui que l'on appelait «le brigadier
Bloetzer» avait épousé une Bernoise et
était domicilié à Hilterfingen , près de
Thoune. Il était l'oncle du président de
Viège et député au Graj id conseil Peter
Bloetzer. Le défunt sera inhumé en Suis-
se.

Le colonel brigadier
Bloetzer est décédé

ZERMATT (ATS).- Un skieur étranger
revient de loin. Il a commencé ses fêtes de
Pâques au fond d'une crevasse de douze
mètres où il avait disparu alors qu'il traver-
sait un glacier à plus de 3000 mètres au-
dessus de Zermatt. Par bonheur, des
témoins ont pu alerter les sauveteurs et
leur indiquer l'endroit exact de l'accident.
Le skieur a été descendu à Zermatt pour un
contrôle. Il est indemne à la surprise géné-
rale. Le skieur était sorti des pistes afin de...
goûter aux joies du glacier.

Accident à l'intérieur
du tunnel du Simplon

BRIGUE (ATS).- Un curieux accident s'est
produit durant le week-end à l'intérieur du
tunnel du Simplon. Un cheminot italien M.
Gilbert Fox, 52 ans, domicilie à Varzo, mar-
chait le long des voies avec un camarade dans le
cadre d'une opération de contrôle. Soudain un
train survint à plus de 130 km-heure. M. Fox
fut touché par une porte du train et gravement
blessé. On alerta la gare au moyen d'un télé-
phone se trouvant à l'intérieur du tunnel. Un
train s'arrêta et transporta le blessé sur l'Italie.

Un skieur étranger
revient de loin



Enn̂  «Columbia»: fantastique départ
Huit minutes et demie après son décol-

lage, la navette, qui avait atteint la vitesse
de 26.700 km/h , se débarrassait à 118 km
de la Terre de son énorme réservoir
externe qui avait alimenté ses trois
moteurs en oxygène et hydrogène liqui-
des. «Columbia » commençait alors son
injection en orbite. Le bon déroulement
de la première demi-heure de vol consti-
tue déjà un grand succès pour la NASA
qui a consacré dix ans et dépensé près de
dix milliards de dollars pour mettre au
point le « camion de l'espace».

Les deux astronautes vont maintenant
effectuer 36 fois le tour de la Terre en
vérifiant le bon fonctionnement de tous
les organes de la navette avant de revenir
se poser mardi en Californie, sur un lac
salé proche de la base d'Edwards. «Nous
existons à nouveau sur la carte », jubilait
un technicien du centre spatial de Cap
Canaveral après le décollage de « Colum-
bia ». Depuis la fin des vols « Apollo » en
1972, Cap Canaveral vivait dans une
semi-torpeur, oublié des Américains.
Cette grande « première » spatiale suscite
une énorme fierté aux Etats-Unis. « Grâce
à vous, nous nous sentons à nouveau
comme des géants », a déclaré le président
Reagan dans un message adressé à l'équi-
page de «Columbia».

Environ un million d'Américains ont
passé toute la nuit sur les bords des routes
et sur les plages proches de Cap Canave-
ral pour assister au lancement. Dans une
atmosphère de kermesse, des groupes un
peu émêchés au lever du soleil se sont
embrassés avec effusion en sautant de joie
en regardant l'extraordinaire machine
volante disparaître dans le ciel.

Dans la tribune, l'ancien astronaute
Walter Schirra ne cachait pas sa joie :
«C'est un grand moment. Toute une
nouvelle génération a pu voir pour la
première fois le lancement d'un vol habi-
té» .

La NASA n'a pas apprécié , en revan-
che, la présence à quelques kilomètres des
plages de Cap Canaveral d'un spectateur
pourtant très attentif : un chalutier sovié-
tique bardé d'antennes a été prié par les
garde-côtes de quitter la zone contrôlée
par le centre spatial !

De son côté, l'agence Tass a annoncé
dimanche avec une extrême rapidité le
lancement de la navette spatiale en indi-
quant qu 'il intervenait «après plusieurs
ajournements ».

« Les militaristes américains rattachent
ce programme à leurs projets d'envergure
visant à étendre la course aux arme-
ments à l'espace cosmique», affirme

l'agence officielle soviétique dans une
dépêche datée de New-York. L'agence
ajoute que «le Pentagone se propose
également d'utiliser les navettes en vue de
lancer régulièrement dans l'espace des
satellites espions et d'autres matériels de
guerre lourds ».

Droit de grève suspendu en Pologne
VARSOVIE (AP-ATSREUTER) .- La

Diète a approuvé la politique du premier
ministre, le général Jaruzelski. En effet, le
«Sejm » (Parlement) , par une écrasante
majorité a accordé sa confiance au
premier ministre en approuvant sa propo-
sition de suspendre pendant une période
de deux mois le droit de déclencher une
grève. Seuls, quatre des 440 membres de
la Diète se sont abstenus.

Quelques heures auparavant , un com-
muniqué publié par le syndicat « Solidari-
té» faisait savoir à propos de la proposi-
tion du premier ministre que la «KKP »
(commission de coordination nationale)
exprime sa profonde préoccupation sur la
position du général Jaruzelski, qui fait
dépendre la poursuite de ses fonctions en
tant que premier ministre de l'adoption
par la Diète d'une loi sur une suspension
périodique du droit de grève.

Ce communiqué indiquait encore : la
« KKP » estime qu'il existe une réelle pos-
sibilité d'éviter les grèves en éliminant
leur cause par un respect général de la loi
et un respect des accords ; la suspension
du droit de grève va être interprétée par la
communauté polonaise comme une
annonce de mesures qui peuvent engen-
dre ces grèves; cel va peut-être provo-
quer une recrudescence de la tension
sociale ; dans une situation où des accords
ont été signés, dont la réalisation est pos-

sible des deux côtés, l'adoption de telles
mesures est sans fondement et incompré-
hensible ; la « KKP » tient à souligner
qu 'aucune résolution votée par le « Sejm »
ne réussira à empêcher une grève si la
sécurité de notre syndicat est menacée, ou
s'il y a une violation flagrante de la loi.

WALESA POUR LA MODÉRATION

De son côté, M. Lech Walesa, dirigeant
du syndicat indépendant polonais « Soli-

darité » a réaffirmé son désir de modéra-
tion dans une lettre publiée samedi par le
syndicat. Cette lettre est adressée à M.
Andrzej Gwiazda , un syndicaliste radical
qui a accusé M. Walesa d'avoir cédé du
terrain en levant le mot d'ordre de grève
générale le mois dernier.

« Nous n'avons rien perdu , les person-
nes soucieuses de l'avenir de notre pays et
du poids de notre syndicat devraient
œuvrer pour renforcer son unité et son
rôle dans le pays », a dit M. Walesa.

Bien sûr, il y a l'exploit technique,
scientifique. Il y a l'héroïsme de ces
deux astronautes qui sont aussi des
combattants. Car Young et Crippen
sont les soldats des Etats-Unis. Et
puis, au fur et à mesure que les vols
se poursuivront, des expériences,
des études et des comparaisons
feront progresser le savoir humain.

Mais, puisqu'il s'agit des Etats-
Unis, le lancement de la navette
spatiale est forcément un acte poli-
tique et stratégique. Le vol s'inscrit
dans la lutte qui oppose Américains
et Soviétiques pour la conquête du
cosmos. En octobre 1957, répon-
dant à James Reston du « New-York
Times», Khroutchev répliqua : « Les
bombardiers sont désuets. Vous
feriez mieux de les jeter au feu». Il
est vrai que, sur le plan de la straté-
gie globale, le créneau n'est plus le
même. Assurer sa sécurité, tenir en
respect l'adversaire pour le dissua-
der de toute imprudence, cela ne
peut plus consister à avoir davan-
tage de divisions. C'est être le plus
fort à la dimension de l'époque.
Faire barrage sur le front que
l'URSS, la première, a choisi :
l'espace.

L'Amérique revient de loin. En
applaudissant à l'expérience en
cours, comment ne pas se souvenir
de la menace cachée dans le
discours que M. K. prononça après
le lancement du premier spoutnik:
« Nous avons ouvert le chemin. Les
peuples disent que les Etats-Unis
ont été battus». Ils l'auraient été si
l'Amérique avec ses savants, son
argent et ses astronautes n'avait
pas réagi. Elle ne l'a pas été parce
que la phrase prophétique dite voici
26 ans par un speaker de la chaîne
NBC alors que le premier spoutnik
tournait, a été comprise : « Ecoutez
maintenant le son qui sépare à
jamais l'ancien monde du
nouveau».

Les Américains ont réagi parce
que le président des Etats-Unis
s'appelait alors Eisenhower. Ike
qui, dès le premier vol d'un satellite
soviétique, ordonna de « pousser
au maximum l'analyse des progrès
des missiles ». Et Nixon était vice-
président. C'est lui qui, le 26 août
1957, demanda que soit créé «un
organisme spécial pour l'exploita-
tion de l'espace » et qui, l'an
d'après, obtint la création de la
NASA. Et c'est grâce aussi à Nixon
si la navette a pris hierson vol. C'est
en janvier 1972 que l'ancien prési-
dent signa le projet « Columbia ». Si
Kennedy a pu, en 1961, offrir aux
Américains l'espace comme « une
nouvelle frontière», c'est parce
que, d'abord Eisenhower avait vu,
dans les projets soviétiques, «un
problème de sécurité nationale». Il
y a loin de l'expérience en cours à
celle accomplie le 5 mai 1961 par
Alan Shepard faisant un saut dans
l'espace à bord d'une capsule Mer-
cury. Il aura fallu 20 ans pour que
les Etats-Unis tentent l'exploit qui,
en cas de réussite, les portera à
nouveau en première ligne de la
bataille de l'espace.

Là-haut avec leur Saliout, les
Soviétiques ne doivent pas se
contenter de relire Lénine. Là-haut
avec leurs satellites tueurs ou
espions, les Russes ne baissent pas
pavillon. En 1957, les Etats-Unis ne
dépensaient pour des « études à
objectif lointain» que le centième
de leur produit national brut. Le
déclic est peut-être venu aussi de ce
26 août 1957 quand les Soviétiques
lancèrent leur premier missile
balistique intercontinental. C'est à
cause de tout cela que Young et
Crippen tournent autour de la
Terre. Et maintenant, garçons,
bonne route... L. GRANGER

Bonne route!

Le congrès du PC est-allemand
BERLIN-EST (ATS-AFP) .- M. Erich

Honecker, chef du parti communiste est-
allemand, a réaffirmé samedi sa confiance
en la direction polonaise pour régler les
«sérieux problèmes » qu'elle connaît
actuellement. Dans son rapport d'activité
devant le dixième congrès du parti, M.
Honecker a déclaré : «Nous savons par
expérience que la véritable amitié se
manifeste également et surtout dans des
situations compliquées ». « Cela est
également vrai pour nos rapports avec la
République populaire de Pologne », a-t-il
ajouté.

« Nous avons agi en tenant compte de
cela et nous continuerons à le faire », a
indiqué M. Honecker, qui a rappelé à ce
propos le « sommet » du pacte de Varso-
vie du 5 décembre à Moscou où, a-t-il dit ,
« les camarades polonais ont affirmé que
la République populaire de Pologne était
socialiste, qu'elle l'est et qu'elle le reste-
ra» .

Le passage de neuf lignes relatif à la
Pologne dans le rapport de M. Honecker
n'évoque à aucun moment l'existence du
syndicat indépendant «Solidarité» ou le
danger de « forces contre-révolutionnai-
res », note-t-on. Le congrès a repris ses
travaux dimanche matin à Berlin-Est. Les
premières interventions de délégations
étrangères, et notamment celle de M. Mik-
haïl Souslov, membre du bureau politi-
que et secrétaire du comité central du
parti communiste soviétique, étaient
prévues pour la fin de la journée.
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Sanglantes émeutes raciales à Londres
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L'un des 165 policiers britanniques blessés. (Téléphoto AP)

LONDRES (REUTER). - Le quartier
noir de Brixton dans le sud de Londres
était encore isolé par la police dimanche
matin à l'issue de six heures d'émeutes qui
ont fait 165 blessés parmi les forces de
l'ordre, 18 dans la population. 97 person-
nes ont en outre été arrêtées.

Ces émeutes, les plus graves que la
Grande-Bretagne ait connues depuis de
nombreuses années, ont rassemblé à un
moment 700 à 800 jeunes, en majorité
noirs et ont provoqué une trentaine
d'incendies, dont une dizaine ont causé
d'importants dégâts. Un premier incident
opposant de jeunes Noirs aux policiers
s'était déjà produit vendredi soir à propos
de la façon dont les forces de l'ordre
avaient traité un Noir blessé d'un coup de
couteau.

INTERPELLATIONS
ET ARRESTATIONS

La police avait par ailleurs procédé la
semaine dernière à un millier d'interpella-
tions et à une centaine d'arrestations dans
ce quartier et les environs dans le cadre de

l'opération «Swamp 81» destinée à
enrayer la criminalité dans le quartier.
Selon certains témoignages, les émeutes
de samedi soir ont éclaté à la suite de
l'arrestation d'un jeune Jamaïquain.

Les policiers, dont les effectifs avaient
semble-t-il été renforcés dans le quartier
depuis l'incident de la veille, ont interpel-
lé en fin d'après-midi un Jamaïquain qui
conduisait une camionnette, rapportent
des témoins. Cette interpellation a dégé-
néré lorsque les policiers ont essayé
d'emmener un suspect dans un fourgon de
police. Les jeunes Jamaïquains les ont
alors pris à partie en leur lançant divers
projectiles tandis que les policiers procé-
daient à de nouvelles arrestations, ajou-
tent ces témoins.

SCÈNES DE PILLAGE
Après une brève accalmie due à l'inter-

vention d'un officier supérieur qui a
donné l'ordre aux policiers en civil de
quitter le quartier , les émeutes ont repris
de plus belle dans la soirée. Plusieurs
magasins, des maisons, une église , une
école et plusieurs voitures, dont des véhi-

cules de police , ont été incendiés. Un
supermarché et un pub ont été pillés. Les
émeutiers ont lancé des pierres et des
cocktails-molotovs contre la police, a
précisé Scotland Yard .

La police enquête pour l'instant sur les
«rumeurs non confirmées» dont a fait
état samedi soir Sir David McNée , chef de
la police londonienne, selon lesquelles des
« fauteurs de troubles venus d'ailleurs »
auraient pu s'être rassemblés dans le
quartier. Un député travailliste , M. John
Fraser, a d'ores et déjà réclamé l'ouvertu-
re d'une enquête publique.

Des émeutes d'une ampleur et d'une
origine comparables s'étaient produites à
Bristol il y a presque exactement un an,
dans un quartier jamaïquain.

Elections
au Québec

MONTRÉAL (AP).- Selon deux
sondages publiés samedi, le parti québé-
cois de René Levesque devrait remporter
les élections provinciales de lundi.

Le parti québécois, qui gouverne la
province de Québec depuis quatre ans et
demi, devrait, selon ces sondages,
remporter de 45 à 49 % des voix contre
35 à 37 % aux libéraux.

Les électeurs doivent élire 122 députés
siégeant à l'assemblée québécoise. Dans
la précédente assemblée, qui ne comptait
que 110 sièges, le parti québécois détenait
67 sièges, les libéraux 34, l'union nationa-
le conservatrice 5 et les indépendants 2.
Deux sièges n'étaient pas pourvus.

Asile politique
FURTH (AFP). - Maxime Chostakovitch,

chef de l'orchestre symphonique de la radio
soviétique, et son fils Dimitri, pianiste, ont
demandé samedi l'asile politique à la RFA, a
annoncé dimanche la police de Nuremberg.

Les deux musiciens soviétiques, âgés
respectivement de 42 et 19 ans se sont mis
sous la protection des autorités ouest-alle-
mandes à l'issue d'un concert donné same-
di soir à Furth près de Nuremberg.
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Retour au calme au Liban?
BEYROUTH (AFP). - La tendance au

calme s'est confirmée à Beyrouth dans la
nuit de samedi à dimanche, alors qu'à
Zahlé on fait état, de diverses sources,
d'une relative accalmie depuis la fin de la
soirée de samedi.

A Beyrouth, où des accrochages à
l'arme lourde étaient signalés samedi en
début d'après-midi dans la banlieue sud-
est, les tirs sont allés en décroissant avec la
tombée de la nuit, et le canon s'est tu
dimanche à l'aube.

Cinq personnes avaient été tuées
samedi et douze autres blessées de part et
d'autre de la ligne de démarcation qui
sépare Beyrouth-est de Beyrouth-ouest.
Dans la région de Zahlé, où les combats se
concentrent depuis trois jours sur les col-
lines en arrière de la ville, les tirs ont
perdu de leur intensité dimanche matin.
La ville proprement dite jouit d'un calme
sensible, qui n'est troublé que par les
tireurs embusqués qui continuent de sévir
sur certains axes.

Cela n'a pas empêché le
gouvernement libanais d'estimer
entreprise au Liban sans l'accord de auto-
rités officielles libanaises ». C'est ce qu'a
déclaré samedi soir M. Chafic Al-Waz-
zan, premier ministre libanais.

M. Wazzan a fait cette déclaration à la
suite de la rencontre à Paris entre le secré-

taire d'Etat américain, M. Alexander
Haig et le ministre français des affaires
étrangères, M. Jean François-Poncet au
cours de laquelle la crise libanaise avait
été longuement évoquée.

Le général Haig, rappelle-t-on, avait
estimé à l'issue de cette rencontre que les
Etats-Unis « voyaient clairement un rôle
pour les Nations-unies au Liban » au cas
où « les parties elles-mêmes n'arriveraient
pas à maîtriser la situation» . M. Fran-
çois-Poncet pour sa part avait indiqué que
la France allait examiner « quelles mesu-
res peuvent être prises pour rétablir une
situation de cessez-le-feu au Liban ».

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Le premier ministre libanais a convo-
qué samedi l'ambassadeur de France au
Liban, M. Louis Delamare - qui devait se
rendre dimanche soir à Paris pour des
consultations au quai d'Orsay - pour
«s'informer du bien fondé des déclara-
tions attribuées au ministre français des
affaires étrangères et le tenir au courant
des vues des autorités officielles libanai-
ses, d'autant que le gouvernement n'a été
saisi d'aucune information officielle
concernant les informations rapportées
par les agences de presse ». « Nous souhai-
tons que rien ne soit fait sans l'accord du
gouvernement libanais», a ajouté
M. Wazzan.

Néo-nazis expulsés d'Autriche
VIENNE (ATS-AFP).- Trois ressortissants suisses et neuf de RFA, qui ont parti-

cipé samedi à une réunion du parti d'extrême-droite autrichien « NDP» (parti natio-
nal-démocratique d'Autriche) à Lustenau, au Vorarlberg (à 550 km à l'ouest de
Vienne), ont été expulsés du territoire, a annoncé un communiqué du ministère de
l'intérieur.

Selon celui-ci , ces neuf personnes, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été
expulsées pour avoir porté des vêtements munis de gilets pare-balles et ressem-
blant à des uniformes. Le traité d'Etat autrichien, signé en 1955 avec les quatre puis-
sances alliées, interdit notamment le port, en Autriche, de vêtements et d'uniformes
rappelant ceux du Troisième Reich. Une quarantaine de personnes participaient à la
réunion de Lustenau.

Trois « oui » aux Philippines
MANILLE (ATS-AFP).- Les trois

amendements à la Constitution des
Philippines, soumis à référendum le 7
avril dernier, ont été adoptés à une forte
majorité des votants, a annoncé samedi
le président Ferdinand Marcos. La parti-
cipation au vote a été cependant beau-
coup moins forte que prévue, près de la
moitié des électeurs ne s'étant pas
rendus aux urnes. Il y a eu 17,5 millions
de votants sur 26 millions d'électeurs.

Le premier amendemant à la Consti-
tution, transformant le régime parle-
mentaire en régime présidentiel fort a
été adopté, avec 79,53 % des suffrages
exprimés.' Le deuxième, prévoyant
l'immunité à vie du président et de ses
ministres en ce qui concerne des pour-

suites relatives aux actes de gouverne-
ment, a été adopté par77,5 % de « oui ».
Le troisième, donnant aux Philippins
ayant acquis une autre nationalité le
droit de posséder des terres aux Philip-
pines a été adopté par 77,5 % des
votants.

ABSTENTIONNISME POURSUIVI
La commission de surveillance des

élections a demandé que soient pour-
suivis tous les électeurs qui n'ont pas
participé au référendum. Elle a deman-
dé aux Municipalités d'envoyer à ces
derniers une circulaire leur demandant
de fournir, dans les cinq jours à venir,
une explication à leur absence des
bureaux de vote.

Succès mitigé pour M. Alexander Haig après
sa tournée au Moyen-Orient et en Europe

WASHINGTON (AFP). - Le Moyen-
Orient et l'Europe occidentale, que le
secrétaire d'Etat américain, M. Alexan-
der Haig, vient de parcourir au pas de
charge, lui ont montré les chances et les
limites de la mobilisation anti-soviétique
recherchée par les Etats-Unis. Le secrétai-
re d'Etat est rentré à Washington samedi
soir, après avoir accompli en huit jours un
étourdissant marathon diplomatique de
neuf capitales, qui l'a mené successive-
ment en Egypte, en Israël, en Jordanie, en
Arabie séoudite, en Italie, en Espagne, en
Grande-Bretagne, en France et en Alle-
magne fédérale.

Ce premier voyage de M. Haig à
l'étranger depuis l'arrivée du président
Reagan au pouvoir, était principalement
destiné à consolider avec les pays amis le
« consensus stratégique» que les Etats-
Unis veulent désormais opposer aux
ambitions agressives qu'ils prêtent à
l'Union soviétique.

SUCCÈS MITIGÉ

Les observateurs s'accordaient samedi
pour estimer que le chef de la diplomatie
américaine avait remporté un succès miti-

gé. La ferme détermination du nouveau
gouvernement, dont il est le porte-parole
le plus énergique, a rassuré ceux des alliés
qui commençaient à douter de la capacité
des Etats-Unis à jouer leur rôle de
contre-poids à l'Union soviétique. Mais,
au Moyen-Orient comme en Europe, la
« sainte-alliance» contre Moscou n'en
rencontre pas moins des obstacles.

Au Moyen-Orient, la tâche de M. Haig
n'était pas aisée. Il devait faire en sorte
que le temps mort dans la poursuite du
processus de paix israélo-arabe, provo-
qué par les élections israéliennes, ne com-
promette pas les appuis que Washington
recherche dans la région pour assurer la
sécurité du golfe. Une nouvelle flambée
de violence a ensanglanté le Liban au
moment même où le secrétaire d'Etat
mettait les pieds dans la région. Il s'est
lui-même déclaré persuadé que ce n'était
pas par hasard. Les opérations des troupes
syriennes et l'empressement d'Israël à
réagir dès que sa frontière nord semble
menacée ont exacerbé le conflit toujours
latent entre les pays arabes et le protégé
américain.

Les avances faites à la Jordanie et
l'Arabie séoudite pour qu'elles adoptent

une attitude moins négative envers le
processus de paix de Camp-David ont
sans doute souffert de ce climat de
méfiance. Le secrétaire d'Etat s'est enten-
du dire, à Amman comme à Ryad, que la
paix et la stabilité de la région étaient plus
menacées par le problème palestinien, sur
lequel Washington ne bouge pas, que par
les visées de Moscou.

UNANIMITÉ

En Europe, le chemin du secrétaire
d'Etat s'est croisé avec celui de M. Gaspar
Weinberger, le secrétaire américain à la
défense, venu exercer les pressions habi-
tuelles sur les alliés de l'OTAN pour qu'ils
accroissent leur effort militaire. Dans
l'entourage de M. Haig, sur la route du
retour à Washington, on insistait sur
l'approbation que la nouvelle politique
américaine de plus grande fermeté envers
l'Union soviétique avait rencontrée dans
toutes les capitales européennes. Cette
unanimité, dit-on, s'est clairement mani-
festée ces dernières semaines à propos des
menaces pesant sur la Pologne et la com-
munauté européenne a lancé à Moscou le
même avertissement que Washington.

Mais les diplomates américains avaient
du mal à faire passer pour des « nuances »
les divergences qui subsistent entre les
Etats-Unis et la plupart de leurs alliés
européens sur l'opportunité de reprendre
dès maintenant le dialogue avec l'URSS ,
notamment sur le contrôle des armements
nucléaires.

Washington s'irrite, en particulier, de
l'insistance de Bonn et d'autres capitales à
réclamer l'ouverture de négociations sur
la limitation des forces stratégiques du
théâtre européen, avant le déploiement
en Europe des nouveaux missiles améri-
cains de portée intermédiaire.

Et pourtant à Bonn, avec le ministre des affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher et le
chancelier Helmut Schmidt, l'ambiance paraissait assez détendue. (Téléphoto AP)


