
L'Angleterre, aussi, a ses ghettos.
Harlem a traversé l'Atlantique pour
faire campagne outre-Manche. Harlem
et ses désespoirs, ses colères et ses
refus. Encore une fois, c'est l'histoire
qui fait des siennes. Et l'histoire n'a pas
forcément bon cœur. Ce sont à
nouveau les drames d'autrefois qui
prennent à la gorge l'Angleterre
d'aujourd'hui, pour l'interroger, lui
demander les raisons de certaines fai-
blesses, de certains abandons. Brixton
et ses blessés, ses incendies et aussi
ses fureurs. C'est le vieil empire qui
regimbe d'avoir été parfois ' si vite
abandonné. Les événements de
Brixton apportent la preuve, une
nouvelle preuve que la décolonisation
n'est pas forcément une délivrance et
qu'elle peut provoquer des blessures
qui, plus tard, sont bien difficiles à
guérir.

Les émeutes de Brixton ne sont
qu'un accès de fièvre. Le mal est plus
profond. Il dure depuis des années. Et
avec la crise économique, avec l'infla-
tion, l'aggravation du chômage, tout,
rapidement, est devenu pire et, par
bien des côtés peut-être inguérissable.
Brixton ? C'est un coup de colère. Mais
la bataille dure depuis des années.

En janvier 1972, éclata en Angleter-
re la première grève raciale. C'était à
Loughborough dans les Middlands.
Des centaines d'ouvriers indiens y
firent grève pendant plusieurs semai-
nes pour obtenir des avantages
sociaux. Et l'Angleterre de ce temps-là
affrontait une mer encore assez calme.
Le taux de chômage n'affectait alors
que 3,2 % de la population active. Ce
pourcentage est maintenant supérieur
à 8 %. Et depuis 9 ans, ont débarqué
en Grande-Bretagne, des milliers et
des milliers d'autres immigrants, des
milliers et des milliers d'autres émi-
grés venus chercher au cœur même du
Commonwealth des assurances de
paix dans l'égalité et le travail.

Indiens, Pakistanais , Ougandais,
Ghanéens, Nigériens, Antillais, la
plupart dotés du passeport britanni-
que, reprennent sans doute à leur
compte aujourd'hui ce qu'avaient crié
en 1972 les premiers émeutiers de
Brixton : « Noussommes jeunes , Noirs
et Ang lais» . En ce jour d'août d'il y a
9 ans, 200 Noirs en effet étaient déjà
partis à l'assaut de ce qu'ils prenaient
comme le symbole du pouvoir blanc.
Le problème de l'immigration est pour
l'Angleterre un souci qui, en dépit du
temps, n'a jamais trouvé de repos.
Déjà en 1973, 14 % de la population du
Grand Londres était composés d'immi-
grés, soit un million de personnes.
Deux ans auparavant, ils n'étaient que
476.000 personnes. C'est que, très
vite, et à cause des drames d'Afrique
ou d'ailleurs, la grande marée venue
de tous ces pays d'outre-mer avait,
peu à peu, remonté la Tamise.

Pourquoi tout cela et pourquoi
l'inquiétude a-t-elle fait place désor-
mais à une certaine angoisse. C'est
qu'actuellement , 15% des Antillais
vivant en Ang leterre et en âge de
travailler sont au chômage. C'est que,
comme ce fut le cas aux Etats-Unis à
une certaine époque, certains quar-
tiers de la capitale britannique ont été
peu à peu désertés par les Blancs,
devant la poussée toujours plus forte
de ceux pour qui l'indépendance de
leur pays n'avait été que duperie ou
péril. Quoi qu'il en soit , il y a actuelle-
ment outre-Manche plus de 2 millions
de non-Blancs. Et l'Angleterre est
condamnée à la coexistence car il y a
des retours impossibles.

L. GRANGER

Les immigrés
d'outre-Manche

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

PAR ROBERT KENO
Céliane rejoint sans le prévenir son fiancé, Luc, qui travaille sur une

plateforme de recherches pétrolières en mer du Nord. Leur amour est
sans faille. Mais Luc a bizarrement changé. Il se montre préoccupé,
distant. Il n'a qu'un désir , voirCéliane repartirau plus tôt. Résolue à éluci-
der ce mystère , Céliane mène une enquête personnelle à Aberdeen, le
port d'attache de la plateforme. Des quais brumeux, de louches tripots,
d'étranges personnages de toutes nationalités , d'énormes intérêts en
jeu , voilà ce qu'elle découvre. Et même un assassinat... Aidée de Rodney,
un séduisant journaliste , la jeune fille poursuit l'enquête. Un roman pas-
sionnant qui tient le lecteur en haleine jusqu 'aux dernières pages.

Dès aujourd'hui dans FAN-L'EXPRESS

«L'aventurier de haute mer»

Le prix de l'essence augmente
BERNE (ATS). - La plupart des compagnies pétrolières installées en

Suisse, soit Esso, Avia, Texaco, BP, Total , Elf et Agip, ont décidé hier de
relever d'un centime le prix du litre d'essence super et normale. Elles
suivent ainsi Shell et Gulf qui avaient résolu vendredi de modifier leurs
prix de deux centimes. La société Migrol, pour sa part, ne s'est pas encore
prononcée à ce sujet.

Cette augmentation fait suite à l'augmentation du cours du dollar,
monnaie qui sert de base à la calculation des tarifs du pétrole sur le marché
libre de Rotterdam.

Esso (Suisse) a indiqué dans un communiqué que les quotations sta-
bles du marché de Rotterdam et l'augmentation de 8 à 9 c. du cours du dol-
lar intervenue depuis le 18 mars ont fait disparaître la justification
économique pour les baisses de prix des 18 et 24 mars.

Esso a ajouté que le niveau du prix de l'essence correspond mainte-
nant à celui déjà valable durant le mois de février, mais demeure inférieur
de 2 c. à celui qui était en vigueur entre le 2 et le 17 mars.

A noter qu'en mars Shell et Gulf avaient consenti une baisse de 4 c.
alors que les autres compagnies avaient réduit leurs prix de 3 centimes.
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A la suite des événements passionnes de Brixton

LONDRES (AP). - Les dirigeants de la «communauté de couleur» de Londres s'effor-
cent d'apaiser la tension raciale après les deux nuits d'affrontements entre jeunes Noirs et
policiers, mais la crainte subsiste. Le problème racial que connaît la Grande-Bretagne
risque de s'aggraver et pourrait bien déboucher encore sur une explosion comparable à
celle de Brixton.

Ces événements ont souligné la rapide dété-
rioration des relations entre personnes de
couleur (1,9 million) et le reste de la popula-
tion britannique (56 millions).

D'après les dernières statistiques officielles, le chômage frappant la
communauté de couleur a augmenté de 70 %, atteignant 82.541 personnes
de novembre 1979 à novembre 1980, contre une augmentation de 60 % pour
l'ensemble de la population. Les responsables de la communauté font égale-
ment remarquer que nombreux sont les Noirs qui ne se font pas inscrire au
chômage.

«II faut se souvenir que 40 % de la population de couleur est née en
Grande-Bretagne », souligne un porte-parol e de la commission pour l'égalité
raciale, fondée par le gouvernement. « Ils n'acceptent pas les emplois à bas
salaires de leurs parents qui venaient d'immigrer, et refusent d'être traités
comme des citoyens de seconde zone. Ils ont été à l'école avec les jeunes
Blancs et demandent la part qui leur revient».

CET ÉCHEC

Les émeutes de Brixton ont également mis en valeur l'échec des efforts
des gouvernements successifs pour renforcer l'intégration dans un pays
autrefois fier de ses traditions libérales et de sa tolérance à l'égard des minori-
tés. Les Noirs sont rares à avoir pénétré dans l' « establishment» blanc. Il y a
très peu de magistrats noirs et une poignée seulement de députés de couleur.

Le Conseil national des libertés civiques, organisme indépendant , redou-
te « de nouveaux incidents à moins que le gouvernement prenne des mesures
immédiates pour mettre fin aux tracasseries et à la discrimination provoquée
par les lois et les prati ques racistes touchant à l'immigration». Le mois der-
nier, le député d'extrême-droite Enoch Powell a même prévu «une guerre
civile» si le gouvernement ne stoppait pas l'immigration massive.
(Suite en dernière page.)

La police londonienne, boucliers au poing, tente d'apaiser la colère. (Téléphoto AP)
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HOUSTON (AP).- Tandis que les
astronautes John Young et Robert Crip-
pen entamaient, à 11 h GMT hier, une
deuxième journée de travail en orbite à
bord de la navette spatiale «Columbia »,
les responsables de la NASA ont fait le
point sur le seul problème qui ait émaillé
la mission depuis le lancement : les légers
dégâts subis par le revêtement thermique,
vital pour la survie des astronautes lors de

la rentrée dans l'atmosphère, prévue
aujourd'hui.

Apparemment, les tuiles protégeant le
dessous de « Columbia », qui est soumis à
des températures atteignant 1500", sont
en bon état, a-t-on appris d'une source
bien informée.

Toutefois, la NASA annonçait pour sa
part que les photos à haute résolution
prises par l'armée de l'air lors du passage

John Young aux commandes. Rien à signaler, à part que, paraît-il, il fait un peu «frisquet »
à bord... (Téléphoto AP)

de la navette au-dessus d'Hawaï étaient
voilées du fait des conditions météo et ne
permettaient donc pas de tirer de conclu-
sion définitive. Comme dimanche soir,
l'optimisme des responsables n'en était
pas ébranlé pour autant.

« Nous ne nous faisons pas de souci », a
déclaré en substance le porte-parole du
centre spatial de Houston, M. Charles
Redmont, en ajoutant de façon catégori-
que: «Si vous parlez d'un problème
majeur comme étant un problème face
auquel nous pensons que la vie de l'équi-
page pourrait être en danger, alors non,
cette question ne représente absolument
pas un problème majeur ». (Suite en der-
nière page).
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Le roi de l'évasion... s'êyade
mais ne manque pas d'humour

Walter Sturm, à la barbe de ses gardiens!
(Téléphoto Keystone)

REGENSDORF (ZH), (ATS). - Walter
Sturm, 39 ans, le roi de l'évasion , a fait le
mur de l'établissement pénitencier de
Regensdorf (ZH), dans la nuit de diman-
che à lundi. Dans sa cellule, on a retrouvé
un billet sur lequel était marqué : « Je suis
parti chercher les œufs ».

L'enquête aussitôt déclenchée a conduit à la découverte, sous les
murs de l'établissement, de deux échelles ce qui permet à la direction de la
justice zuricoise d'indiquer qu'une fois de plus, Sturm a bénéficié de com-
plicités extérieures.

Walter Sturm s'était déjà évadé de prison en 1974 et 1976. En 1979,
des inconnus l'avaient fait sortir de l'établissement pénitentiaire de
Regensdorf. Un gardien avait été assommé.

Sturm était en train de purger une peine de 8 ans et demi de réclusion
que le tribunal cantonal de Zurich lui avait infligée pour brigandage en
1972. Sturm a profité du temps passé hors de prison après ses évasions
pour commettre de nouveaux délits.

Actuellement, la police étudie les circonstances qui ont permis cette
nouvelle évasion. A cause d'un état de santé déficient , on avait enfermé
Sturm dans une cellule au troisième étage de la division préventive de
l'établissement. L'évasion a été constatée au moment du réveil. Un bar-
reau de la cellule avait été scié.

Les conditions de détention mettaient sa vie en danger.
La direction de la justice zuricoise a confirmé que Sturm n'avait aucun

contact avec les autres détenus. Son courrier était contrôlé, ses visiteurs
également, à l'exception de son avocat et de son tuteur. Ces deux derniers
lui avaient rendu visite vendredi.

A l'assaut du dépotoir spatial
L'espace interplanétaire dans lequel les deux pilotes de

l'opération Columbia évoluent depuis dimanche sera-t-il pour nous
autres terriens le paradis? Les hommes en feront-ils un refuge béni
pour leurs semblables en surnombre sur notre propre planète?
Américains et Russes vont-ils, chacun de leur côté, coloniser
l'espace pour le bien de l'humanité?

Etrange, la manie que nous avons de parler de colonies, dès
que l'esprit de pionnier pousse quelques individus courageux à
entreprendre, à rechercher, à innover et à prendre des risques hors
du commun. Et si l'espace, vers où les allées et venues seront facili-
tées après l'exploit de Young et Crippen à bord de leur camion orbi-
tal, devenait un champ de bataille où s'affronteraient Américains et
Russes?

Personne ici-bas ne s'en plaindrait. Qu'ils aillent donc vider
leurs querelles à 300 kilomètres plus loin de notre globe ! Scientifi-
ques de toutes disciplines, astronomes et astrophysiciens sont
d'accord paraît-il pour proclamer cette très rassurante vérité : une
guerre atomique dans les zones interplanétaires n'aurait pour
notre globe aucune conséquence sérieuse.

Faut-il être présomptueux pour croire que le petit homme
serait capable au moyen de sa plus abominable invention de détra-
quer la merveilleuse mécanique céleste ! Quelle folie des gran-
deurs ! Notre Terre, minuscule grain de sable en réalité dans
l'immensité des galaxies insondables, ne se monte-t-elle pas le
bourrichon en se prenant pour l'alpha et l'oméga de l'univers ?

3 Cet univers est, en fait, le tout et le rien. Pourquoi ne pas nous s
j| servir du céleste dépotoir pour y expédier les fusées meurtrières =
E dont sont hérissés les bastions des belligérants en puissance? Il n'y i
j| a pas de périlàdéverserdans l'incommensurablepoubellespatiale §
| sans fond les engins démentiels accumulés dans notre vallée des =
I larmes. Pourquoi ne pas catapulter cette infernale panoplie là- =
1 haut? 1
Ë Bon débarras, à condition que tous en même temps s'y met- |j
| tent, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Ajoutons-y les déchets 3
= nucléaires, au lieu de les enterrer autour de nous ou de les larguer 3
§ dans nos océans. Et apprenons à raisonner autrement qu'en =
j| termes de batailles, de carnages , de guerres des astres et de =
g nouveaux no man's lands à coloniser. R. A. §
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La Direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde GUTKNECHT
dévouée porteuse du journal à Neuchâtel.

142302 78

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Francis STAUFFER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages de condoléances
et leurs envois de fleurs. Le beau souvenir
que notre cher défunt laisse à ses amis et
connaissances est un réconfort pour nous.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Areuse, Peseux, Montézillon , Neuchâtel ,
avril 1981. U2311-79

La Société de gymnastique de Fontai-
nemelon a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André MEYLAN

père de Monsieur André Mey lan , membre
honoraire.

125228-78

Madame André Meylan:
Monsieur et Madame Albert Schef-

fel-Meylan ,
Monsieur et Madame André

Meylan-Gremion ,
Monsieur Pierre-André Mey lan et

Jaqueline ,
Mademoiselle Nicole Meylan;

Madame Henri Mey lan;
Madame Edgar Gafner;
Monsieur et Madame Marcel Gafner;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Frédéric Gafner;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Knutti ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André MEYLAN

leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Fontainemelon , le 13 avril 1981.
(Temple 3).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
16 avril.

Culte au temple , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125227-78

Les gosses de Paris sur le Littoral
De notre correspondant :
Les Ecoliers chantants de Bondy (l'est

de Paris, département de la Seine -
Saint-Denis) sont une troupe de 60 à
70 enfants de 8 à 16 ans, qui se recrutent
dans les écoles publiques de Bondy ; il ne
s'agit en aucun cas d'une troupe de
professionnels , mais bien d' amateurs , qui
travaillent en dehors des heures de classe
pour préparer leur spectacle qu 'ils chan-
gent tous les deux ans.

Ils viennent de se produire à trois repri-
ses sur le Littoral et se produiront ce soir
au Temple du bas. Il est encore utile de
rappeler que le bénéfice de leurs repré-
sentations est intégralement versé à une
œuvre de bienfaisance. Ils ne subsistent
que par la vente de disques et de divers
objets pendant une pause du spectacle.
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Collision

# Hier vers 18 h 45, M. F.G., de Bienne,
montait l'avenue de la Gare, avec
l'intention de stationner son véhicule,
place de la Gare. Au cours de cette
manoeuvre, sa voiture est entrée en col-
lision avec le taxi de M. CL., de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts.

Leur spectacle se compose de trois par-
ties : deux demi-heures de chant choral et
une opérette «Business 2000 » d'environ
80 minutes.

Le chant choral tout d' abord : c'est une
excellente performance , qu 'il s'agisse des
chants modernes, « C'est ma chanson » de
Petula Clark , ou « Prendre un enfant par
la main» d'Yves Duteil ou dans des chan-
sons plus anciennes et presque classiques
comme «Là-haut sur la montagne» , «Le
paysan» ou «Le beau Danube bleu». La
plupart des chansons sont à quatre ou cinq
voix , et chacune d'entre elles permet à un
jeune soliste de faire preuve d'un
extraordinaire talent. Mais ce qui fait la
principale qualité de ce chœur d'enfants ,
c'est la pureté des voix, la richesse des
divers registres, une discipline exemplaire
et une direction sobre, mais ferme et
exigeante. Et de plus, tous ces enfants
chantent avec enthousiasme et convic-
tion, et leur directeur , qui œuvre depuis
36 ans maintenant, a su insuffler à ce
chœur le goût de la perfection ; c'est là le
plus bel hommage que nous pouvons lui
rendre.

Et l'opérette maintenant : un orienteur
professionnel dans un lycée discute avec
une dizaine d'élèves et chacun essaie
d'expli quer les raisons qui le poussent à
apprendre tel ou tel métier. Un bref dialo-
gue, puis chaque métier est ensuite mimé
sur la scène ; ceci nous donne une opérette
en deux actes et 16 tableaux , avec plus de
200 costumes.

Le médecin : c'est un prétexte à un bal-
let où se côtoient des médecins du XVIIe et
du XXe siècles. Le matelot : la découverte
des Antilles le fait assister aux danses de
cinq couples antillais. L'arrivée des
extra-terrestres permet de découvrir une
séquence disco, avant de revenir à un bal-

let très gracieux dansé par de petites filles
qui miment les fleurs du j ardinier. Une
séquence de claquettes , un french-cancam
endiablé , et c'est bientôt le final. A
dessein , nous avons omis certains
tableaux afin de laisser au spectateur la
joie de la découverte.

Un grand bravo pour ce spectacle !
Tout s'enchaine parfaitement bien , les

tableaux sont bien rythmés, et toute
l'opérette respire la fraîcheur et la gaieté.
Mais ce qui enchantera le plus le specta-
teur , c'est la vitalité et l'enthousiasme de
tous ces enfants qui malgré les fatigues
d'une longue tournée, se présentent sur
scène avec le sourire et l' entrain qui est
souvent l'apanage d'amateurs convain-
cus. St.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une montre suisse au poignet
des astronautes de la NASA

I INFORMATIONS HORLOGÈRES

La navette spatiale, avec à son bord... la montre suisse !

Tous les astronautes américains partici-
pant au programme «Shuttle» portent ou
porteront au poignet un chronographe
« Oméga Speedmaster Professional».
Grâce à la confiance dont elle jouit auprès
de la NASA, la grande marque suisse est
ainsi en mesure d'apporter à nouveau une
contribution tangible à une expérience-clé
de la conquête spatiale. On sait en effet que
l'« Orbiter Columbia » est le premier d'une
série de vols qui aboutiront, vers 1985, à la
naissance des « usines » de l'espace. Les
Etats-Unis disposeront alors de quatre
navettes : Columbia, Challenger, Discovery
et Atlantic, qui effectueront des liaisons
depuis leurs bases de Cap Canaveral et de
Vandenberg. Au total, 44 missions - de
nature scientifique, météorologique,
technologique, industrielle, médicale, etc.—
ont été prévues pour les six années à venir.

DE VIEILLES CONNAISSANCES

Les chronographes helvétiques sont des
connaissances de longue date de la NASA.
Figurant parmi les rares objets de produc-
tion courante faisant partie de l'équipement
officiel des astronautes, ils furent sélec-
tionnés en 1963 déjà, à la suite de tests
extrêmement sévères, infligés à un lot de
produits de série concurrents, acquis
auprès du commerce local de Houston à
l'insu des fabricants concernés.

Depuis 1965, ils ont accompagné et
assisté chaque astronaute avec une fiabilité
totale dans une trentaine de missions, des
Gemini aux ALT/Shuttle (tests en vol
atmosp hérique et d'atterrissage de la
navette), en passant par les Apollo et autres
Skylab. L'un d'eux était notamment porté
par Neil Armstrong le 21 juillet 1969, au
moment où il devint le premier homme à
fouler le sol de la Lune. Ils étaient aussi aux
bras que se tendirent astronautes améri-
cains et cosmonautes soviétiques le 17 juil-
let 1975 lors du rendez-vous Apollo-
Soyouz. Mais leur rôle à la fois le plus spec-
taculaire et le plus dramatique fut joué le
16 avril 1970, au terme de la mission Apollo
13, lorsque les pilotes du module accidenté
dépendaient entièrement de leur précision
pour pouvoir-de derrière la Lu ne-déclen-
cher au moment voulu l'allumage des
fusées qui lui permirent de revenir sur
Terre sains et saufs.

UN BRILLANT VAINQUEUR

Les montres destinées au programme
Shuttle furent choisies le 2 novembre 1978,
à la suite d'un appel d'offres général,
assorti de spécifications détaillées, lancé
quatre mois auparavant par la NASA, et
d'unesuccession d'épreuves qui soumirent
les pièces proposées à des contraintes
beaucoup plus rudes que celles qui régnent
dans les expéditions spatiales. Les tests
furent conduits dans des laboratoires
spécialisés, aux Etats-Unis et en Suisse. Le

chronographe qui finit par triompher de
tous les obstacles fut encore et toujours la
Speedmaster Professional. (A noter qu'il
s'agit, comme depuis le début d'ailleurs,
d'un produit mécanique à remontage
manuel, correspondant en cela aux exigen-
ces imposées par la NASA.)

Comme l'a déclaré le président du conseil
d'administration d'Oméga Watch Corpora-
tion, New-York, la filiale américaine de la
manufacture suisse, l'ex-astronaute et
général Thomas P. Stafford (qui. entre
autres.commanda la mission Apollo-
Soyouz) : «Aujourd'hui, la navette spatiale
ouvre à l'Amérique et au monde des pers-
pectives nouvelles en ce qui concerne
l'exploration de l'univers. L'une de ses
tâches sera de mettre en orbite un téles-
cope astronomique qui permettra d'obser-
ver quantité de phénomènes célestes invi-
sibles depuis la Terre.

Dans ce domaine, on peut s'attendre à de
grandes découvertes. Et Oméga est fière,
une fois de plus, d'être associée à la grande
aventure de l'espace».

Le chronographe emporté par les
astronautes.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| Parmi les membres de l'équipage h
I de Marin-Centre I
I RESTAURANT LE CAVEAU [
S Plein de couleurs, de recoins qu'on découvre petit à
= petitensefaufilantentrelestables. lerestaurantP. Stet- Et B
= tler de Marin-Centre vous accueille le temps d'un repas , KÉ SP̂ Si S
j- d'un en-cas, ou d'une boisson chaude ou glacée ; celle ¦ ___J»M I == appelée «soft ice », par exemple, exhale en fondant des ¦ fK©! *̂' == parfums pleins de rêves enrobés de crème froide qui «f e-j H  JL* jSj

= «C' est un endroit dont la décoration rappellera l'am- B-kl^M —
= biance d'un « caveau» déclare Paul Stettler, propriétaire. ^̂ B_________B__9_HB =
S II faut ajouter que le goût pour l'hôtellerie des frères Stettler, ils sont trois, ne date 5
= pas d'hier, ni même d'avant-hier. Depuis vingt ans, en effet, qu'ils dirigent plusieurs —
= restaurants et hôtels, ils connaissent bien les principes du métier, mais leur longue =
g expérience leur a enseigné à offrir en plus la variété et l'originalité. =

= - Que servez-vous à Marin-Centre, Monsieur Stettler? =

= - En plus d'un service traditionnel, les clients trouvent de là petite restauration à S
S des prix très avantageux, et des repas plus copieux tenant compte du marché des =
= saisons. Nous nous efforçons aussi de mettre en valeur des recettes neuchàteloises, =
E adaptées à l'esprit de la nouvelle cuisine, et à l'instar de nos autres établissements, S
= nous prêtons un soin attentif au renouvellement des cartes de menus. Nous avons s
= ainsi pu remarquer que c'est là un usage très apprécié de la clientèle. Quant au =
= service, il se fait sur assiette uniquement. =

= - Avez-vous d'autres prestations 7 =

= - Nous n'avons oublié ni les enfants, ni les personnes au bénéfice de l'AVS, qui S
= souvent mangent moins que les adultes. Pour eux, nous offrons des plats spéciaux E
s très avantageux. Les enfants peuvent choisir, parmi les desserts, ceux qui leur sont =
S spécialement destinés. 3

= - Et à quel endroit se trouve votre restaurant ? =

= - Au rez-de-chaussée, à droite de l'entrée du centre. Il peut accueillir 180 person- E
S nés environ, et se prolonge l'été sur une magnifique terrasse couverte. Il est géré par E
E Elisabeth Geissbûhler, ancienne élève de l'Ecole hôtelière, gérante chez nous et qui, s
E actuellement, fait quelques stages. =

= - Encore une question: servez-vous de l'alcool? E

= - Oui, notre carte des vins est bien étudiée et propose un grand choix à divers E
S prix. • 140229-80 S
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Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

FÊTES DE PÂQUES
La FEUILLE D'AVIS DE N EU CHÂTEL-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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires — Avis de naissance
Avis tardifs

Pour l'édition du samedi 18 avril : vendredi 17 avril à 22 h
Pour l'édition du mardi 21 avril : lundi 20 avril à 22 h

Ils pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice ou, en cas
d'urgence, être communiqués par téléphone au 25 65 01 le vendredi et le lundi, dès

20 heures.

142186*0 ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

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

Notre poissonnier
propose... Spécia l Pâques
Prix action TfliltFJS

portion IOO g J.—
Prix action MOIIie SOlÉO nn

100 g -.SU
super-action Filets de perches

__^«*- du Canada j 75

I ûH Super-Centre
^ifflwîJjP Portes-Rouges

VENEZ NOMBREUX
écouter Les gosses de Paris

Ce soir AU TEMPLE DU BAS
à 20 heures. i426i3-76

ĵgWL%MCMsX#*

Catherine et Luigi
SAPONARO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Cindy
née le 11 avril 198 1

Maternité Maillet' e r 2 1
Pourtalès Neuchâtel

142810-77
j HÛTEL DU VERSER-THIELLE j
_ cherche !

sommelière
: ou :

j sommelière-extra j
ï Congés réguliers, bon gain .
¦ Tél. (038) 33 29 64 j

125225-76 J

URGENT
Cherchons étudiant pour remplacement

STATION-SERVICE
du 15 au 21 avril

Tél. 24 18 42. 140004-76

Rénate et Michel
BERGER-NOBEL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur lils

Léon, Alexandre
le 11 avril 1981

Frauenklinik Zûrichbergstrasse 66
Zurich 8044 Zurich

142804-77

Philippe et Elisabeth
MA TILE-COCHEZ ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gaël
12 avril 1981

Maternité de Rue du Centre 11
Landeyeux 2052 Fontainemelon

130623-77

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

10 avril. Werren , René , et Sauteur , Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel ; Reymond , Roland - Pier-
re, et Bourqui , Jocelyne - Andrée , les deux à
Neuchâtel. 13. Wroblevski , Michel - Stanis -
Norbert , et Gonzalez, Maria - Jésus, les deux à
Neuchâtel ; Courvoisier, Marcel - Adrien, et
Huguet, Adeline , les deux à La Chaux-de-
Fonds ; Schwitzguébel, Paul - Emile, Pentha-
laz. ,et Stauffer , Marguerite, Neuchâtel.

DECES. - 10 avril. Schenk , Jean, né en
1897, Neuchâtel , époux de Rose-Jeanne, née
Millet.

Assurez oujourd'hui votre vie de demaino
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^ 
Rue du Mole 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 j

^^i_______^M_S_____ _̂_MMi-__ii-____________________B_i_________a_______HM-_____Bi_^^

CORCELLES -CORMON DRÈCHE

Noces d'or %
(c) M"e et M. Eugène Colin, anciens viti-
culteurs de Corcelles, ont fêté leurs noces
d'or récemment, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Les autorités communales, représen-
tées par MM. Ph. Aubert, président de
commune, et L. Chollet, secrétaire',
apportèrent un présent et les vœux delà
commune aux heureux mariés.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Léon Gobet-More l ;
Monsieur et Madame Roland Meister-

hans-Gobet et leurs filles Sandra , Sy lvie
et Carine, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Will y Pillonel-
Gobet et leur fille Anouk;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Gobet-
Seydoux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu André Morel-Gol-
liard ,

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

Monsieur

Léon GOBET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
72mc année et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2022 Bevaix , le 13 avril 1981.
(Vivier 1.)

Tout ce que vous avez fait au plus
petit de mes frères , c'est à moi que vous
l'avez fait.

Matthieu 24.

La messe de requiem sera célébrée en la
chapelle Notre-Dame de la Route , le mer-
credi 15 avril à 13 h 45 et suivie de l'inci-
nération , à 15 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125226-78

Pour la troisième fois depuis la création
du Diplôme fédéral de secrétaire de direc-
tion, la Société suisse des employés de
commerce a organisé une session
d'examens en Suisse romande.

Après s'y être préparées pendant plus de
trois ans, parallèlement à leur activité
professionnelle, dix-sept candidates se
sont présentées aux examens mis sur pied
à Neuchâtel , du lundi 6 au vendredi 10 avril
1981. Douze d'entre elles sont désormais
secrétaires de direction diplômées.

Ce sont: M"0 Anne Corminbœuf , Denges,
1er rang ; M"e Martha Deflorin, Le Lignon,
2mo rang ; Mm° Joëlle Egger , Bienne,
3me rang ; Mmo Eliane Beck, Suchy ;
Mlle Mirielle Christen, Trélex ; M"° Anne-
Marie Forney, Lausanne; M"0 Margot
Imhof, Sierre ; M"0 Jacqueline Kolly, Sion ;
M"° Michèle Mayer, Yverdon; M"° Adia-
Rita Muller, Peseux ; Mmo Verena Suter ,
Yverdon ; Mme Andrée Zufferey, Sierre.

Douze nouvelles assistantes
de direction diplômées

Je lève les yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Jeanne Schenk-Millet;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Schenk-Balmer et leurs enfants Jean-Luc
et Françoise ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami Schenk;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Millet ;

Madame et Monsieur Alfred Krebs-
Millet ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHENK
garde forestier

leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , au soir du 10 avril 1981, à l'âge
de 84 ans.

2000 Neuchâtel.
(Champ-Monsieur.)

L'incinération a eu lieu lundi 13 avril
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
140214-78

La direction et le personnel de Dubois
et Cie, horlogerie, à Bevaix , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon GOBET
mari de Madame Thérèse Gobet , leur
fidèle collaboratrice et amie. 125224-78

La direction et le personnel des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André MEYLAN
leur fidèle et dévoué collaborateur durant
de nombreuses années. 125223-78



Jazz au
café du Théâtre

• EH oui ! pour ceux qui l'ignoreraient encore , le Boillat-Therace Quintet de
fameuse mémoire n 'existe plus. A la place, voici le «Life Force» , la nouvelle for-
mation du pianiste genevois Jean-François Boillat. Si la rythmique reste la
même, on constate l'arrivée de deux nouveaux musiciens : le guitariste Dany
Ruchat (excellent) et le fameux saxophoniste Peter Candiote.

Le « sound » du groupe a évidemment changé, tant par l' apport de la guitare
que par l'alto de Candiotto. On se trouve face à une palette sonore p lus légère ,
plus colorée aussi. Quant à la forte personnalité de Peter Candiotto , elle ne peut
que faire passer un agréable moment aux amateurs de bop.

Bop, donc , et hard bop, l'autre soir au café du Théâtre. C'est magnifiquement
envoyé. Les intros sonnent claires et justes, la rythmique abat un travail remar-
quable d'efficacité et de précision , et certains soli tournent à la haute voltige
(vive Parker!).

Grâce à une cohésion remarquable , les musiciens de « Life Force » peuvent
se lancer dans un répertoire assez varié d'où émergent quelques compositions
personnelles de fort belle facture. A signaler aussi quelques passages douteux
dans certaines ballades d' une lourdeur et d'une grandiloquence inquiétantes.
Mais ce ne sont là que faiblesses passagères face à un concert qui , pour le reste ,
était de haut niveau.

Le « Life Force» : un groupe qu 'il fait bon entendre en cette ville où le jazz plus
ou moins moderne n 'a guère droit de cité. .IBW

Un rat ef deux souris par habitant
A Neuchâtel, des spécialistes dératisent deux fois par an

Le rat: un nom qui inspire bien des
réactions, bien des répulsions et pour-
tant, ces rats, on ne les voit plus telle-
ment se faufiler ici et là dans la ville.

Neuchâtel serait-elle donc une ville
privilégiée? Certainement pas, car une
statistique récente dit qu'en Suisse, on
compte un rat et deux souris pour un
habitant. Ce chiffre, même s'il paraît
excessif, est rassurant puisqu'il n'y a
pas si longtemps, on estimait qu'il
existait plus de rats que d'habitants !

DEUX FOIS PAR AN

Une maison spécialisée dans le
dératisation vient, environ deux fois
par an, dans notre ville; Elle utilise une
méthode qui ne permet pas de faire
une' estimation de la .;popu..|ation, des
rats de notre région, car cette méthode
fait mourir discrètement, si l'on peu)
dire, ses victimes. Alors que certains
raticides faisaient surgir les bêtes è
l'air libre, le produit actuellement
utilisé pousse l'animal à se cacher, à se
terrer pour mourir, et dessèche son
cadavre.

En dehors de cette campagne
systématique qui touche particulière-
ment le bord du lac et les cours d'eai
(les rats qui vivent dans les égouts n'y
sont pas dérangés, puisque non
dérangeants) la ville doit parfois inter-
venir sur demande dans le cours de
l'année. Mais ces interventions sont
très peu fréquentes. Signalons toute-
fois que les propriétaires sont respon-
sables de la dératisation de leurs
immeubles et que la ville ne prend des
mesures que sur son territoire. Quant
aux souris, sans les particuliers et les
chats qui leur font la chasse, elles
auraient la vie belle.

Sans ennemis et prédateurs, un couple de rat pourrait avoir 250.000 descendants en trois ans ! (Arch.)

Les rats, toutefois, ne doivent pes
pulluler,à Neuchâtel et un événeme-nt
récent a permis de le vérifier. Lorsque
les habitations vétustés et sésaffecté»es
de Champ-Coco ont été démolies, vin
dispositif contre les rats avait été mis
sur pied, car on pensait qu'ils démé-
nageraient et s'installeraient dans les
environs. Mais il ne s'est rien passé de

semblable et, s'il y avait des rats, ils ont
peut-être été se réfugier dans le Seyon
où l'accueil n'a pas dû être très chaleu-
reux, puisque la rivière fait partie des
zones de dératisation systématique...

LE RAT NOIR

Involontairement introduites par
l'homme dans le monde entier, à
l'exception des régions polaires
extrêmes, deux espèces de rats sévis-
sent en Europe. Le rat noir, probable-
ment originaire d'Asie, a gagné
l'Europe vers le XIPe siècle où il s'est
répandu avec une extraordinaire rapi-
dité. C'est à lui qu'il faut attribuer les
funestes épidémies des siècles
suivants. Extrêmement voraces, ces
animaux dévastent les dépôts alimen-
taires. C'est pourquoi ils sont très

nombreux dans les entrepôts et les
ports.

Venu d'Asie aussi , au XVIIIme siècle,
le rat surmulot ou rat d'égout est plus
gros que son cousin le rat noir. Les
deux espèces engagèrent une lutte
féroce presque toujours gagnée par le
plus grand, le surmulot qui règne en
maître actuellement dans notre
région.

Mondialement exécrés, les rats
jouissent toutefois d'un régime de
faveur dans un temple indien où ils
sont choyés, nourris et vénérés. Mais
ce culte n'entame en rien la chasse
impitoyable engagée contre ce
rongeur aussi indésirable ici qu'aih
leurs et qu'on ne risque donc pas de
voir trottiner paisiblement dans la
zone piétonne. A.T.

FINESSE ET POESIE
Marchand à la Tarentule

A le voir investir la scène et présenter
avec sûreté son visage un peu lourd et lissé
au public, on pourrait trouver une certaine
pesanteur à Pierre-André Marchand. Mais
en lait, les yeux vifs qu 'il promènesurl' assis-
tance, et surtout les textes délicieux qu 'il
s 'apprête à chanter, font qu 'on discerne
très rapidement une remarquable finesse,
une délicieuse poésie chez ce faux rustaud
du Jura.

Large, imposant, puissant, le bonhomme
trimbale en fait un subtil univers de souve-
nirs, d 'impressions, d'espérances, d'amour
et de tendresse. Qu 'il chante ses filles ou
ses femmes, qu 'il récite son village anar-
chiste ou qu 'il conte son passé et la vie
quotidienne, Pierre-André Marchand
étonne par sa sensibilité magnifique, qui
colore et anime chacune de ses paroles. Il
semble qu'il ait cueilli, dans sesjouissances
de bon vivant, dans ses manières directes
et ironiques, une bonne dose de compré-
hension, d'expérience...

Il chante calmement, posément, sur une
très belle musique du pianiste Gérard
Kummer. Entre les deux hommes, d'ail-
leurs, une certaine complicité s 'installe, et,
magiquement, le public ne tarde pas à
profiter de cette curieuse atmosphère
d'échange.

Du reste, Pierre-André Marchand ne
cherche aucunement à monter un spectacle
à proprement parler. Il n'ambitionne pas à
un tour de chant qui formerait un tout. Il
semble au contraire s 'en tenir à de simples
chansons ponctuelles, qu 'il pourrait pres-
que offrir séparément et dans un ordre
quelconque.

Cette fraîcheur, cette indépendance se
font rares, dans le monde de la chanson
(dans les autres aussi, d'ailleurs). Pierre-
André Marchand les donne tout gentiment.
On ne peut que voir en lui un homme un
peu particulier, un troubadour délicieux et
inspiré, que la légende monte toujours aux
nues. Espérons que la réalité fera de
même... A.R.

On prend le développement
à cœur à Saint-AubinW4| ?

Une cinquantaine de personnes venues des quatre coins de La Béro-
che se sont réunies, la semaine dernière, à l'hôtel de la Poste, à Saint-
Aubin.

Depuis 1979, la Société de développement ne s 'était plus réunie en
assemblée générale puisque tous les efforts s 'étaient donnés à l'organi-
sation de la première «Fête au village », dont le déroulement, en automne
1980, avait été couronné de succès. C'est d'ailleurs dans cette ambiance
que cette assemblée a eu lieu, car tout dans la salle rappelait ces
moments merveilleux.

En effet , les murs de cette dernière
étaient tapissés de photograp hies dues à
un excellent amateur:  Claude Tinguel y,
alors qu 'en fin de soirée , une projection
de diapositives de M. Pierre Bregnard et
un film de M. Ruedin remémoraient cette
«Fête au village» où Saint-Aubin,
l'espace d'un instant , s'était métamor-
phosé en pays des merveilles.

Cependant , avant ce rappel des
événements , la partie officielle de
l'assemblée , présidée par M""-' J. Borioli ,
mit en évidence les problèmes du
moment , si l' on peut dire , puisque la
plupart d'entre eux ne venaient pas sur le
tap is pour la première fois. Avant d' entrer
dans le vif de ces différents sujets , un
tirage au sort fit connaître les gagnants du
concours « Balcons fleuris» . Des balcons
qui sont souvent de véritables jardinets ou
coins fleuris, puisque tout ce qui est tenté
pour embellir la région n 'échappe pas au
jury de ce concours. Ces gagnants sont :
M'"" Gianinazzi (Gorgier), E. Perdrizat
(Sauges), A. Morard et E. Fritschi (Saint-

Aubin). MM. Stauffer et H. Thalmann
(Saint-Aubin) .

AU COMITÉ
Quelques changements eurent lieu au

comité , deux membres de celui-ci ayant
demandé un congé. Leurs remplaçants
seront MM. H. U. Weber et J. Faustmann.
Côté finances , l' exercice écoulé fait
constater un solde en caisse de
12.583 fr. 45 et , dans les projets à court
terme de la société, un rall ye pédestre
avec soupe aux pois à la clé est prévu pour
cet automne. Un automne où il n 'y aura
pas de «Fête au village » puisqu 'il a été
décidé d'organiser une telle manifestation
tous les deux ans seulement pour permet-
tre aux commerçants locaux de maintenir
leur comptoir automnal et cela toutes les
deux années également.

N 5 ET... PIPI DE CHIENS !
On ne saura jamais lequel de ces deux

sujets préoccupe le plus l'esprit de l'habi-
tant ; toujours est-il qu 'ils prennent tous
deux autant de place dans les débats de la

société de développement. Commençons
par ces aimables quadrupèdes qui , comme
leurs maîtres , se promènent très souvent
en pleine liberté mais , contrairement à
eux , ne disposent pas de... WC publics. En
effet , Saint-Aubin / Sauges, commune de
2000 âmes , en pleine campagne , ne
dispose pas d'installation adéquate pour
permettre aux chiens de se soulager ail-
leurs que dans la rue. Ce sujet... glissant a
déjà fait le tour des autorités , du Conseil
général jusqu 'à l'exécutif qui s'en est
remis à la Société de développement
précisément. Comme il ne s'agit ni d'un
embellissement et même pas d'un déve-
loppement , les « petits coi ns à chien » sont
retournés à l'autorité et , momentané-
ment , c'est la commission de salubrité qui
étudie ce dossier très particulier.

LA N5
La N 5, quant à elle , est une artère qui

depuis de longues années anime les débats
de la Société de développement dont
quel ques séances avaient été organisées
uni quement pour ce sujet très contro-
versé. Dans la multitude de projets
présentés par le gouvernement , il y en a
pour tout le monde et chacun , à tour de
rôle , se sent l'âme d'un défenseur ou d'un
adversaire de cette route.

Pourtant , dans de nombreux commu-
ni qués de presse parus , il en est un qui a
particulièrement retenu l' attention , c'est
celui relatant une récente assemblée des
adversaires de la N 5 qui ont une fois de
plus confirmé leur position en ajoutant

toutefois que les localités de Saint-Aubin
et de Chez-le-Bart devraient être évitées
par cette route à grand trafic. Rappelons
au passage que le dernier projet fait passer
cette route au-dessus et loin de la région la
plus peup lée de la Béroche , mais, comme
elle touche la campagne , les «écologis-
tes» ont décidé de combattre ce nième
projet.

Donc , point de route par le haut , mais
évitement des principales localités de la
Béroche ; le temps nous rappelle singuliè-
rement 1952 puisqu 'on en parlait déjà ! La
discussion autour de ce sujet brûlant
aurait pu se prolonger longuement sans
l'intervention de M. J.-P. Stauffe r , qui
trouva le moment mal choisi pour parler
de ce sujet. Dommage que les détracteurs
de cette route n 'affichent pas la même
pudeur !

Dans des discussions moins passion-
nées , la société s'occupa ensuite de quel-
ques projets d' aménagements locaux , soit
la création d'engins de jeux pour les
enfa nts, dans le parc public de Saint-
Augin , l'aménagement d'un petit reposoir
que la commune se propose de construire
près de l'hôpital de la Béroche en même
temps que la place de parcage définitive
que cet établissement va ériger à l' est de
son bâtiment.

Quelques problèmes de moindre
importance furent évoqués avant de ter-
miner la soirée devant l'écran puisque
diapositives et cinéma mirent un terme à
la soirée avec pour thème «Fête au villa-
ge» , version 1980. R. CH

l̂ ^B__L_*__jS_B» ¦ ¦ ¦¦

De notre correspondant :
Réussir de nos jours, à bien remplir

une salle de théâtre, il faut le faire ! Et
pourtant l'autre soir à la Salle des spec-
tacles à Peseux, il a été nécessaire
d'ajouter des sièges ! Les Amis de la
scène, de Saint-Biaise, ont réussi cette
gageure, armés qu'ils sont d'une
solide réputation.

Quand un PDG américain tient abso-
lument à faire la connaissance de son
personnel et des conjoints, il va de soi
que cette soirée est très importante
pour l'avancement de la carrière des
cadres. Mais si certains refusent cette
invitation ou arrivent en retard, cela se
corse, surtout si tout à coup un homme
a deux femmes et une femme deux
maris ! Telle est la situation du « Cœur
sous le paillasson» pièce moderne
adaptée par Alexandre Breffort.

L'interprétation donnée par les
acteurs de Saint-Biaise a tenu en
haleine les spectateurs malgré la
longueur des actes et les divers per-
sonnages n'ont manqué ni de souffle
ni d'allant.

Dans une mise en scène originale
d'Henry Falik et des décors remarqua-
bles d'astuce de Chagas, cette pièce
aux rebondissements nombreux et
cocasses a montré que les acteurs,
bien qu 'amateurs, sont parfaitement à
l'aise: les répliques fusent, le rythme
est soutenu si bien que les spectateurs
ont bien ri et ont passé gaiement une
soirée comme on n'en vit plus guère.

Salle comble à Peseux
pour les Amis de la scène

• LE Théâtre était presque comble,
hier après-midi , pour la première
rencontre printanière des membres de
« La joie du lundi » qui ont assisté à la
projection de trois films de M. Cédric
Troutot.

La Fête de l' ours retraçait l'atmos -
p hère particulière de cette fête pres-
que familiale qui commémore la mort
du dernier ours du Creux-du-Van.
Cette histoire , peut-être légendaire ,
remonte à 1757. A cette époque ,
David Robert coupait du bois qu 'il
venait de prendre dans la forê t,
lorsqu 'il a été attaqué par un ours
furieux et gro ndant. Une lutte sans
merci s 'engagea et l'ours fu t  finale-
ment terrassé par l 'homme.

C'est en 1750 que David Robert et
son frère , bûcherons et charbonniers,
s 'étaient installés dans la rég ion et y
avaient contruit la ferme qui a gardé
leur nom. La Fê te de l'ours magnifie la
volonté de l 'homme qui a voulu
défendre sa terre. Elle est commémo-
rée chaque année à la Ferme Robert

où la soupe aux pois est généreusement
distribuée à cette occasion.

Rançon à la vie , deuxième f i lm de la
rencontre , résulte d' une exp érience du
Centre culturel neuchâtelois avec des
apprentis. Ce film à scénario relate
l'histoire d'un jeune homme avide
d' argent et ses tristes conséquences.

Quant au dernier film de l'après-
midi, Boucherie de campagne, il
montrait la manière ancienne dont on
bouchoie le cochon aux Vernes, sur
Roch efort. L 'événement! se passe
dans un cadre hors du vingtième siè-
cle, sans eau courante et sans électrici-
té, qui est encore celui du coup le qui
l 'habite. A.T.

La joie
du lundi

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
M 

CONSEIL NATIONAL ET CONSEIL D'ÉTAT

La chancellerie d'Etat communique :
« Selon les termes de l'article 5 de la loi neuchâteloi-

se sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924,
« Il ne peut pas y avoir dans la députation du canton à
chacune des Chambres fédérales plus d'un membre du
Conseil d'Etat ».

Lors du renouvellement du Conseil d'Etat pour la
législature 1981-85, deux conseillers nationaux, MM.
Jean Cavadini (libéral) et René Felber (socialiste) ont
été élus tacitement à l'exécutif cantonal après le désis-
tement du candidat popiste au deuxième tour.

La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat donne
diverses solutions permettant de trancher en cas
d'incompatibilité. Elle ne prévoit cependant pas l'éven-
tualité d'une élection tacite.

Le Conseil d'Etat a donc jugé nécessaire de prendre
un avis de droit.

Il est apparu aux juristes consultés que l'interpréta-
tion la moins insatisfaisante de la loi consistait à se réfé-
rer aux résultats du premier tour.

MM. Jean Cavadini et René Felber ont déclaré accep-
ter cette interprétation. Ayant obtenu au premier tour
un plus grand nombre de suffrages que M. Felber,
M. Cavadini avait la priorité pour faire un choix. Ce
dernier désirant conserver son siège au Conseil natio-
nal, M. Felber a donc été contraint de démissionner du
parlement fédéral.

• Au nom de la logique
La solution retenue par le gouvernement est assuré-

ment la plus logique. D'aucuns , en présence du vide
juridique créé par l'élection tacite de quatre candidats
au Conseil d'Etat neuchâtelois prétendaient, en
confondant les textes , que l'âge devait être détermi-
nant , d'autres que le résultat de l'élection au National
devait permettre à M. Felber de l'emporter en conser-
vant son siège à Berne. Il faut se garder, en pareilles cir-
constances, de prendre ses désirs pour la réalité !

Voilà donc le problème réglé , les intéressés s'étant
ralliés à la solution prônée par l'Etat à la suite d'une
consultation juridique , suivie d'un avis de droit.

M. René Felber , qui est domicilié à Sauges, sera rem-
placé à Berne par M. François Borel , de Cormondrèche ,
33 ans, professeur au Gymnase du chef-lieu, docteur en
mathématiques et président du groupe des députés
socialistes au Grand conseil.

En octobre 1979, lors des élections nationales, il
avait été élu premier suppléant de la Liste socialiste avec
13.028 voix , derrière René Felber (19.870) et Heidi
Deneys (16.217). Si M. François Borel se désistait , ce
serait alors au tour de son homonyme d'Enges, M.
Claude Borel , deuxième suppléant socialiste, juriste à
Berne, d'aller siéger au Palais fédéral.

• Confirmation

Hier soir , M. François Borel nous confirmait par télé-
phone qu 'il acceptait de remplacea- M. Felber, à Berne.

M. F. Borel siégera à Berne à la place de M. Felber
(Arch.)

- Personnellement, je suis satisfait. Il faut dire que
de toute façon j' aurais été candidat dans deux ans et
demi, M. Felber ne se représentant pas.

Quant au conseiller communal progressiste - national
chaux-de-fonnier Jean-Claude Jaggi, qui avait déclaré
la semaine passée être prêt à succéder à M. Cavadini si
celui-ci devait ne plus aller au National , il restera donc
en réserve, continuant de diriger les services industriels
de la ville du Jura neuchâtelois et de siéger au Grand
conseil.

Il incombera au Conseil d'Etat de présenter au Grand
conseil des propositions permettant de supprimer cette
incertitude juridique en cas d'élection tacite à l'exécutif
cantonal. »
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Les travaux de raccordement des voies à l'Evole nous contraignent à
prendre certaines mesures restrictives dans le service des voya-
geurs.

Mercredi 15 avril toute la journée et

jeudi 16 avril jusqu'à 18 h 45,

les trams circuleront jusqu'à l'Evole seulement.

La liaison Evole - place Pury
sera assurée par un service de bus

Pour permettre les travaux de raccordement et l'aménagement des
voies à la place Pury,

le terminus de la ligne 5 est déplacé à Beau-Rivage
(sud de la RN 5)

dès jeudi 16 avril à 18 h 45
et pour une durée d'environ 3 semaines.

Nous remercions par avance notre clientèle de sa compréhension et
l'assurons que tout sera mis en œuvre pour limiter au strict minimum
les inconvénients découlant de ces travaux.

La direction
130618-20

Commerce de mode féminine
cherche

130 à 200 m2
surface de vente, centre de ville de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-204.88 a
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 142163-28

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 31 mars 1981, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 681 104 200 à fr. 1 926364200 et
le capital-bons de participation de fr. 396000 000 à fr. 435600000 par l'émission de

a) 810 700 nouvelles actions au porteur
841 900 nouvelles actions nominatives
396000 nouveaux bons de participation
— avec droit au dividende à partir du 1e' janvier 1981 —

b) 400000 nouvelles actions au porteur
400000 nouvelles actions nominatives

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Pour les actions mentionnées sous b) les actionnaires et détenteurs de bons de participation
ont renoncé à leur droit de souscription. Ces titres sont réservés pour l'émission ultérieure
d'emprunts convertibles et/ou à option.

Offre de souscription
Les nouvelles actions et bons de participation mentionnés sous a) sont offerts en souscription
aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

22 au 30 avril 1981, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 125.— net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation'
Proportion : 1:10, c.-à-d.

1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 39 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives
Libération: 15 mai 1981
Cotation : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

(les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en français et allemand, ainsi que des notices d'information en italien, avec
bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser
Numéros de valeur:
135 799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation

140132-10
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Bevaix : Apollo S.A., (038) 46 12 12
Fleurier : H. Magg, (038) 61 23 08.

140185 10

m Q
DÉPARTEMENT DES

1 | I TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation et d'un départ, le Service
des ponts et chaussées offre à repourvoir

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

- l'un rattaché au Centre d'entretien de la
N5, à Cressier, avec domicile dans le
secteur situé entre Saint-Biaise - Marin -
Le Landeron ;

- l'autre rattaché au Centre d'entretien du
Crêt-du-Locle, avec domicile souhaité
entre l'Ouest de La Chaux-de-Fonds et le
Crêt-du-Locle.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, et en précisant
bien le poste choisi, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,2001 Neuchâ-

' tel, jusqu'au 30 avril 1981. 142396-20

JmtW^' A votre service pour ^̂ B ëtk
jSfiT résoudre vos affaires v;-,v\
^m immobilières. ^'\

TACHETER - LOUER - VENDRE 1
À PEU DE FRAIS 

J
m

^ 
mandats fiduciai res , tenue de M

fa. comptabilité , clôture de jÊB
wK comptes , révisions , J&S
%ff_^ affaires fiscales. J*§M
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A vendre à Onnens (VD),
route cantonale Yverdon-Neuchâtel, grand parking

immeuble avec
hôtel-restaurant

Salle à manger rustique avec cheminée-rôtissoire,
chambres d'hôtes et dépendances diverses. Sur la même
parcelle de 6006 m2, station de distribution d'essence.
Prix Fr. 1.100.000.—, matériel et mobilier en plus.

Banque Piguet & Cie, service immobilier, 1400 Yverdon.
. Tél. (024) 23 12 61, interne 48/49 130823-22

A vendre à Bevaix

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

Vente sur plan pour fin juin 1981.

Prix : Fr. 368.000.—.

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

A vendre à Saint-Biaise

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

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

130483-22

Champéry
Vente sur plans

chalets madriers
style Val-d'llliez, 6 pièces, exposition
plein sud, terrain environ 700 m'.

Dès Fr. 290.000.—.

Ecrire sous chiffres Z 900.812-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 142439-22

| l  2074 Mann
I i I Rue Bachehn 8

B B ¦ Tél. 038 3320 65

Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierH j

B A vendre à Fenin _; 1 j
appartement J I j

' I de 4 pièces K I !
H d'une surface de 90 m2 plus I
¦ cave et garage. !
I Prix de vente: Fr. 180.000.—.

A vendre à La
Chaux-de-Fonds et
près de Neuchâtel

bel
immeuble
moderne de rap-
port, avec 18 appar-
tements, garages.

Ecrire sous chiffres
80-576, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

140138-22

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦_ ._.B-.aH-._.n_.B-.B_._.H
a A louer pour le 1er juin ou le 1er juillet, à Granges (Soleure) n
P à proximité de la fabrique « Eterna»

bon restaurant
g 80 places, salle à manger 20 places, jeu de boccia, loge- j
¦ ment de 6 pièces, bain, cuisine. Location raisonnable.¦ m¦ S'adresser à M. A. Maspoli, Solothurnstrasse 48,
¦ 2540 Grenchen. Tél. (065) 8 67 88. 142777-26¦ D

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE de 6V2 Pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le Ie'juin 1981.
Prix : Fr. 1600 —
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 141351-26

I . -. iy,
m 1- - ;'l - ' : ' ' • - - —

96813-V

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

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

141507-26

A LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour 

I BUREAUX
LABORATOIRES

I ATELIERS
42 m2 et 116 m2.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 142399-26

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 var iable selon les pays , se rensei gnera notre bureau.

Changements d'adresse

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

réception de la taxe de mutation.
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L̂w Conseil, vente, service : ^H
I AU CENTRE DES DEUX ROUES j
! MAISON G. CORDEY & FILS \Ecluse 47-49 0 25 34 27
1k NEUCHÂTEL ém\tsB3»sJ

142440-10

A vendre à

VILLARS SUR OLLON
CHALET. 5 y2 pièces, 7 lits. Vue j
imprenable, accès aisé. Etat de neuf.
Grand confort, cheminée. Garage,
cave, abri.
Complètement meublé et équipé.
Surface 1400 m2.
Pour traiter : Fr. 100.000.—.

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

Fr. 237.000.—.

Facilités de financement. 142207-22

EiQÏïïrf3
| Rue Peslalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155

! H-BI 2074 Mann
! I Rue Bachelin 8

SU Hl _EH Tél. 038 33 20 65

I 
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme'féd. de régisseur et courtierH j
I A vendre à Neuchâtel i

studio de 60 m2 ¦
I avec balcon et cave. H |

H Prix de vente : Fr. 60.000.—. H j
I Visite sur rendez-vous. 140192-22 H ;

pour un de nos clients

PETIT
LOCATIF

de 4 à 6 appartements,
éventuellement à rénover,
situé entre Saint-Biaise et Boudry.

Veuillez soumettre vos offres à votre
partenaire :r 142068-22

ïGrmmmmàjjj ij ll
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A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme, avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne, très
belle

villa
de 6 pièces

Salon aveccheminée, coin à manger,
cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, garage, patio.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 142393-22 I

M 11 tVi I >Yi IH BI "1H "t ĴiH

A vendre, à proximité gare CFF de
Bevaix, magnifique propriété com-
prenant:

VILLA CONTIGUË
de 4 pièces
+ IMMEUBLE LOCATIF

de 3 appartements de 3 et 4 y2 pièces.
Annexe indépendante avec 1 studio,
atelier, garages. Parcelle de 2790 m2.
Prix de vente Fr. 1.000.000.—.
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 140141 22

A vendre à Neuchâtel

appartement
4% pièces

balcon,garage, piscine, etc. ; très bon
état et standing élevé; vue sur le lac.

HOME + FOYER/HAUS + HERO
rte du Châtelard 50
1018 Lausanne.
Tél. (021)36 10 61
(B. Gugler). 142438 22

m

2ŒTMd7În̂ ^^^g|
Rue Bachelin 8 i
Tel . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierH :

I Avec Fr. 60.— par mois, vous I
I chaufferez votre

H maison jumelée
à Cortaillod 1

| de conception originale
! 5 à 6 pièces, Jn
I garage, terrain aménagé.

Dès Fr. 319.000.— clés en main. I

Visite sur rendez-vous. 140191-22 n

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

place
de parc
dans garage collectif,
loyer Fr. 75,
tout de suite.

Tél. 21 1171,
La Neuchâteloise-
Assurances. 142787-25

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

Auberge du Pont de Diable,
Chandolin/Savièse (VS)

CHAMBRES et
DEMI-PENSION

Fr. 34.— par personne/jour.
Carnotzet - raclette au feu de bois.

Se recommande: Fam. Tschopp-
Beer, tél. (027) 22 43 33. 140176.34

Nous cherchons

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

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

142102-28

On cherche à louer
pour la saison 1981,

place
de port
pour bateau de
6 mètres.

Téléphoner
au 33 60 60. 140196 28

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

142171-26

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

142170-26
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
L-N lMaillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22

/^-
J

\ 130821-10 f

On demande

jeune fille
au pair, dans famil-
le allemande avec
deux enfants, habi-
tant la campagne
bâloise, maison
avec jardin, maison
de vacances en
Allemagne.

Madame
von Meiningen.
Tél. (061) 88 19 89.

140170-36

*************ygr Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à Iffr
_fl& convenir ^8__>

f| une vendeuse $
• 

confection dames. jj fflk
Excellentes conditions de travail , réduction sur W

• 

tous les achats. JB&
Les candidates qualifiées sont priées de prendre ^_r

• 
contact avec la Direction, tél. (038) 25 30 13. Ĵ

140194-36 ^__F
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*jjOjtë  ̂ Seul le nettoyant
universel Extol détruit
les bactéries - et donne une
propreté éclatante. iH

Le nouveau nettoyant universel Extol /|||| | ||| 1
fait rayonner votre foyer d'une propreté ,A.__JL

éclatante. Car Extol est davantage ____ïl|ï_5  ̂ ^̂ 5fe-t_qu'un nettoyant ordinaire: seul Extol '-T **̂ ^__j
nettoie tout de façon aussi radicale et
hygiénique parce qu'il détruit aussi les

0& bactéries.

-v . ï' i ŜSmimmmm^̂ mÊm^̂ m̂ m̂mS m̂mtft

¦£ 3̂*»» K"««_ °̂^ _̂£§__i 
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Extol, le nettoyant universel pour ill___fâfSl̂ J_B_î Billla cuisine et le bain, le sol, les carrelages, r—v r-k nli liles murs , les éviers et autres surfaces , J||| ^yr J I  Billnettoie , désinfecte et désodorise K\ m [j | ! Bill
à la fois. Extol élimine sans peine toute II II {7 \ 1. 1 i Bill

saleté, dissout la graisse et les traces | !) l̂ X/0_J_>JU_
de talon et laisse un parfum tout frais mlF reini t ^11

de propreté hygiénique. |f jj  desirrfiziert+desoitariert Hj
VÉ|/A 3 ' ll/B nettoie BU''i-fk/y 3 flflK désinfecte-t-désodorise Hl

;?-îr Iflf BI____DI___i____i_H__l_.H__________i____EBI__BlBl

Les nettoyant ordi- Mais le nouvel Extol Jff JflftÉiiJBJifffi
naires éliminent la détruit également les ¦|̂ EHÎE_siS____i__ _BH

saleté , et les bactéries bactéries invisibles. WH
invisibles restent. Le résultat: une

propreté hygiénique.

(Conclusion de l'examen bactériologique
du 26. 6.1977)

Extol au parfum frais - pour une propreté hygiénique
et éclatante dans la cuisine et le bain.

Nous cherchons à Neuchâtel une

infirmière diplômée
à mi-temps pour le Service d'oncologie ambulatoire.

Il s'agit d'un petit service spécialisé avec une infrastructure médicale, admi-
nistrative et technique adéquate. L'infirmière assure l'accueil des malades et
elle participe aux traitements médicaux anticancéreux. Elle a la possibilité de
participer à la formation continue et d'entrer en contact avec des institutions
similaires de Suisse et de l'étranger. Connaissance des langues souhaitée
(allemand, anglais, etc.).

Les offres écrites sont à adresser au D' P. Siegenthaler, Service d'oncologie.
Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel. 142488-36

Entreprise de Neuchâtel cherche tout de suite ou pour
date à convenir

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Bon salaire.

Les candidats intéressés par ce poste peuvent faire
parvenir leurs offres manuscrites sous chiffres 87-706 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 140188-36

gg^HARJMM|LER|g
Pour notre département Marketing, service Promotion, nous cherchons tout
de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

bilingue allemand/français ou de langue maternelle allemande avec de bon-
nes connaissances du français, avec si possible une ou deux années d'expé-
rience dans la profession.

Ce travail varié comprend de la correspondance, des rapports à établir, des
tâches de liaisons avec nos services externes, ainsi que les divers travaux
usuels dans la branche.

Cette activité s'exerce au sein d'une petite équipe et conviendra tout particu-
lièrement à une personne aimant l'indépendance et les contacts avec l'exté-
rieur.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre complète (curricu-
lum vitae, photo, cop ies de certificats) à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. i4om-36

H. MARTI S.A.
Travaux publics - Génie civil
cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
Outre les tâches habituelles de secrétariat, la fonction
comprend la tenue du standard téléphonique et certains
travaux de bureau. Temps partiel envisageable.

Adresser offres détaillées à M. P. Streit, H. MARTI S.A.,
rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel. 140175 36

6^1 Restaurant des Armourins cherche

"§j sommelière
o extra
Sa Les personnes intéressées se présentent
IBB au restaurant et demandent
WJ Monsieur Bourqui. -, 130602-36

f ULll GROUX S.A. :
? f̂c"j K| Saint-Nicolas 
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2006 

Neucnâte| ?
: 1931 50 ANS 1981 ?
î cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir ?

i MONTEUR :
\ ÉLECTRICIEN :
î pour travaux courants (Concession PTT B) 

^? ?
? Prière de prendre rendez-vous au (038) 24 38 38. ?

^ 
142063-36 T
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Désirez-vous perfectionner vos connaissances de la langue alle-
mande?
Voici une occasion à saisir!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
pour divers travaux de bureau (correspondance française,
établissement de documents d'assurances, etc.|.
Prière de nous envoyer vos offres de service ou de vous mettre en
rapport avec nous.
Tél. (01) 253 51 51, interne 221. 142422-36

/  ̂ V VERSICHERUNGS-
VII niMK AKTIENGESELLSCHAFT

v4LPINI V̂ ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

???????????????????????????????????????

Nous cherchons un

micromécanicien
consciencieux et expérimenté à qui nous aime-
rions confier le montage, le contrôle et l'entretien
d'appareils de mesures mécaniques et électriques,
ainsi que le contrôle d'outillages.

Vous trouverez chez nous une ambiance agréable,
un travail intéressant et varié, ainsi que des presta-
tions sociales étendues.

Veuillez prendre contact avec
RMB ROULEMEN TS M IN IATURES S.A .,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, interne 55,
Service du personnel. 142393 36

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.

I M km 9 .PTSB WW W Bki M '' _M S V__.Hr * wï

•WW BH

Tél. (038) 47 18 33. ,42406-36

ALPIN A
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 250 millions de primes en 1980
Agence générale

RÉMY ALLIMAIMIM
TOUTES ASSURANCES

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

cherche pour comp léter son organisation externe, un

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

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

» ¦tffl î ^vrïifri iiï

r.i

niirTiT.TrW

cherche:

contremaîtres routiers
chefs d'équipe

suisses ou étrangers.

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

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

141482-36

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^
^H 'J'ïX

manœuvres fS/k̂ Y^Sl i

Travai l lez chez Adia en attendant de trouver un ^ f̂lwh

<4w Nous cherchons

i SECRÉTAIRE
I bonne dactylographe et ayant de l'initiative.

Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonctions : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, sous chiffres 28-900.073 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 142380-36

Bwt t 1 i engage pour Neuchâtel des

Hp£wH|jfl B|9 pour service manifestations
IKASY J ' et de survei l lance.

lu SÊmË m̂mW SECURITAS S.A., place Pury 9,
_B Mrn^m 200° Neuchâtel. Tel. (038) 24 45 25

IH 142483-36

Pour le DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES, I
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir '

PERSONNEL MASCULIN
POUR TRAVAUX EN ATELIERS

- formation assurée par nos soins
- emploi stable, conditions d'engagement et sociales

¦ intéressantes :
- horaire en équipes

I Prendre contact ou se présenter auprès de I

@ ELECTRONA S.A.
Cl CTTDOMA Service du personnel
CLECTHV_IIMA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 34 140131.36

-l________________ti-_____-a _̂Hi-___M _̂___________________________ B '

La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!

Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffre de 6301! Une belle ligne cunéifo rme,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jelta N+GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW).
Jelta GLS*, 1500 cm3.70 ch (51 k\V); boîle à 5 «fesses en option.
Jetla Diesel, N0+.GLD, 1600 cm3,54 ch (40 k W); boîle à 5 vilesscs en option.
Jctla GLI, 1600 cm3,110 ch (81 kW); boite standard à 5 vitesses.
* livrable aussi en version automati que.

6 ans de garantie contre la perforation de la /^"w^vcarrosserie par la corrosion , sans f iiïmZÂTiStraitement complémentaire: une prestation \\\ïyj)
supplémentaire gratuite de VW! V*̂ '

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 125734-10
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FAN |
III LEXPRESS |||i;

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

jij ljiji iiji * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WM
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ¦?•:•:?&:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés » sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

iwSS Prénom : 

£:;:::•:£: No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature W3$:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
•Xv:¥:; affranchie de 20 centimes, à :::::::::::::;

FAN-L'EXPRESS
yyyyyyy. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :%:|:|S
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1 Coffrane-Montmollin : on bouche des trous (
et on en creuse d'autres

ll l l l M I M  J 1 I M M H I I M M U 1 M I M 1 I U  III M M III I 

Comme dans un gigantesque
carré de sable, les hommes jouent
dans les environs de Coffrane,
creusent des trous, en bouchent
d'autres, constituent lacs et colli-
nes, digues et routes avec un puis-
sant élan de recréation du paysage.
Rien de gratuit dans leur exercice,
rien de ce jeu captivant qui tient en
invention les plus dissipés des
enfants des après-midis entiers : il
s'agit ici d'extraire des graviers de
diverses grosseurs, des sables pour
la construction de routes et de
bâtiments. Matières premières
capitales pour nourrir les pro-
grammes de travaux publics et
privés : nous avons conté dans ces
colonnes comment la petite com-
mune rurale en était arrivé il y deux
ans à l'exaspération, voyant
s'ouvrir hectare sur hectare sans
espoir de remise en état. Une
conférence au sommet réunissant
chef du département des travaux
publics, directeur d'entreprise et
mandataires de la commune
permit de mettre les choses au
point : que le règlement communal
soit respecté, que les surfaces
réparées correspondent aux
nouvelles exploitations, que les
camions circulent à allure raison-
nable et le plus possible en dehors
du village, et tout irait bien.

Les remous n'ont pas été vains : tout
va mieux. Même si tous les problèmes
ne sont pas réglés, la commune ne
délivrant plus de nouvelles autorisa-
tions d'exp loitation jusqu 'à sanction
du plan d'aménagement en cours
d'élaboration, un point est acquis: les
filons une fois exploités, le terrain est
remis en état et rendu à l'agriculture.
Pas toujours sans dommages : seul le
temps permet de récupérer au fil des
ans un bon niveau de production agri-
cole. Mais les techniques de reconsti-
tution sont, l'expérience aidant, en
progrès, les sols beaucoup moins
imperméables, la terre arable mieux
réservée, et l'an dernier, on a récolté
sur des terrains remis en état à Pauliè-
re. Ce printemps, ce sont 8000 m2 à
Paulière et 18.000 à Rives qui ont été
refermés.

Le crêt de Paulière d'ailleurs n'est
plus qu'un demi-crêt : la route qui
auparavant escaladait une manière de
colline douce surplombe aujourd'hui
de quelque 5 à 6 m verticaux la plaine
établie en contrebas. Joli coup d'ceil
sur le petit lac acquis par la Ligue pour

la protection de la nature, ses nostal-
giques roseaux et quelques arbres.
Des machines de chantier vont et
viennent, étalant dans l'ordre la terre
mise de côté lors de la dernière ouver-
ture en date, l'an dernier. Celle-ci a été
réservée en deux couches , ce qui
garantit de meilleurs résultats à la
reconstitution. Le paysage a bien
changé, mais il a son charme, car les
plans n'ont pas été tirés au cordeau.
Une nouvelle route est tracée,
sinueuse comme si des générations de
chars l'avaient lentement modelée
entre les parcelles. Une haie a néan-
moins disparu : autant d'arbres qu'elle
en comprenait ont été replantés dans
le talus, en quantité suffisante pour
créer une pente stable, en espèces
adéquates à une bonne reprise et à
l'hébergement de la faune locale. Les
espèces représentent un mélange
spontanément présent dans les envi-
rons.

PAULIÈRE FERMÉE DANS CINQ ANS

On ne creusera pas plus à l'ouest à
Paulière : c'est la fin de la veine de ce
côté. Déjà les derniers mètres étaient
de peu de profondeur, de peu de rap-
port. Le chantier d'excavation est
descendu un peu vers le sud, où de
nouveaux terrains seront ouverts,
mais de manière limitée : là aussi, les
gravières s'épuisent. Le terrain sera
remis en état en suivant le plan des
dernières réfections, niveau 4 à 5 m
inférieur à l'état précédent raccordé en
pente douce au fond de Paulière actuel
d'une part, aux champs intacts d'autre
part . De tous côtés d'ailleurs, c'est la
fin de cette gravière, et au plus tard
dans cinq ans, plus vite selon la
cadence de travail, tout sera refermé.

JEU SANS FRONTIÈRES...

Deux questions : y aura-t-il assez de
terre arable? Le fait de «jouer au
sable» dans des proportions aussi
gigantesques est-il soumis à contrôle?
Oui, déclare M. Proserpi, maître de
l'exploitation, de ses 60 camions, de
ses dizaines de pelleteuses, excavatri-
ces et autres mastodontes, de ses
trieuses, laveuses, silos de charge-
ments, etc. Assez de terre a été mise de
côté dès l'ouverture. Mais la seconde
réponse démontre la gratuité de cette
affirmation : tout cela se fait sans
aucun contrôle, ni de l'aménagement
du territoire ni de quelque bureau que
ce soit. C'est peut-être un bien, c'est
peut-être une lacune, les opinions
divergent : tout va mieux en tous cas
depuis que des réactions se sont mani-
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testées puisque les terrains, au moins,
sont remis en état.

À RIVE

La gravière de Rive est plus impor-
tante que celle de Paulière par le cali-
bre de ses installations : les terrains
d'alentours recèlent davantage de
couches intéressantes à exploiter.
Pour l'instant, faute d'autorisation du
côté de Coffrane, on travaille sur
Montmollin. Là aussi, un important
secteur a été rendu à la nature. Et c'est
particulièrement réjouissant, parce
qu'il s'agissait d'un secteur à usage de
décharge, endroit nauséabond et
chaotique d'où s'élevaient régulière-
ment les fumées d'incendies particu-
lièrement polluants. Des disoositions
ont été prises pour créer une décharge
réellement contrôlée un peu au sud-
ouest de l'ancien emp lacement, qui
fait maintenant visage de beau pré vert
en lisière de forêt.

Moins bonnes nouvelles pour les
Sagnettes : l'exp loitation est sta-
gnante du fait de l'opposition d'un
propriétaire, qui ma foi est dans son
droit. On manquerait d'ailleurs vrai-
semblablement de matériaux de rem-
blayage pour refermer une surface
équivalente à celle que l'on voudrait
exploiter. Peut-être qu'avec un peu de
tout venant de tunnels, cela s'arrange-
rait... Mais les chantiers ne sont pas
encore ouverts en ville de Neuchâtel.
Alors, patience, patience... Ch. G.

La gravière de Paulière vue de la route avec, sur la gauche de notre photo P. Treuthard, le petit lac.

Un concert chaleureux donné à Neuchâtel
par la fanfare salutiste du Jura

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un public nombreux s'était
donné rendez-vous l'autre soir à la
salle de l'Armée du Salut de Neu-
châtel pour assister au concert
spirituel donné par la fanfare salu-
tiste du Jura, sous la présidence du
brigadier E. Porret, officier divi-

sionnaire. Il ne fut pas déçu.
Le programme varié et le choix

judicieux des morceaux interpré-
tés donnèrent à chacun l'impres-
sion que le temps passait trop vite.

Les quelque 30 musiciens fanfa-
ristes, dirig és par le sergent

Char/es Monot, donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes pour faire de
cette soirée un moment marquant
et bienfaisant.

Parmi les sept magnifiques
morceaux, deux retinrent spécia-
lement l'attention des auditeurs :
un solo de cornet brillamment
enlevé parle jeune soliste neuchâ-
telois Pierre-Alain Monot et un duo
de trombones que présentèrent
avec beaucoup de maîtrise Jean
Huguenin et Pierre-Jean Sengstag,
du Locle.

A l'issue du programme, la
fanfare gratifia l'auditoire d'un
morceau supplémentaire intitulé

« G/oryu qui fut très apprécié, sur-
tout par les plus jeunes.

Les amateurs de chants de
chorale furent également ravis
puisque les chorales de Neuchâtel
et de Saint-Aubin ainsi que la
Brigade des guitaristes apportè-
rent par leur participation une note
fort bienvenue à cette soirée.

Au travers de son message
biblique, le brigadier Porret
souhaita que chaucn puisse trou-
ver dans cette musique salutiste,
interprétée à la gloire de Dieu, les
dispositions intérieures nécessai-
res pour vivre ce temps de la Pas-
sion dans la joie et la paix. D. D.

NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h, Concert par les Petits
écoliers chantants de Bondy.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

Centre culturel: Exposition Lubomir Stepan,
dessins.

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

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

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

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

2™ semaine.
Studio: 21 h. Mieux vaut être riche et bien por-

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

dernier métro. 12 ans. 2m0 semaine.
CONCERT. - Jazzland: Raphaël Pays et Raoul

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

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h) :
Big Ben bar , Red club, Bavaria, Play Boy (Thiel-
le).

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 ré pondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. D e 2 2 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. Bonhote,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies.
HAUTERIVE

Atelier de photographie : Denis Bicke l , photogra-
phies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. La fureur du danger

(B. Reynolds).
Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la

Côte.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Tirs obligatoires

Comme les années précédentes, la
première séance de tirs obligatoires s'est
déroulé e à Chézard. En voici les résul-
tats : 1. Heinz Barth olomé, 98 points; 2.
Noël Rollinet 97; 3. Jean Weingart 96; 4.
Ch. H. Matile 92 :; 5. Eugène Kaegi,
Philipp e Jacquiéry, Ala in de Meuro n et
Max Haller avec 91 ; 6. Richard Mougin
et Bernard Zaugg avec 90 points.

Plein succès
de l'exposition

Plein succès de l'exposition « Artisans
et artistes du dimanche»: les organisa-
teurs se sont en effet déclarés très satis-
faits du résultat obtenu. Plus de mille visi-
teurs ont admiré les œuvres exposées.
Chacun trouve un encouragement dans ce
succès et prépare déjà la prochaine expo-
sition.

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Cernier est

convoqué vendredi 24 avril à l'hôtel de
ville du chef-lieu. L'ordre du jour de la
séance comport e, outre les habituels
appel et adoption du procès-verbal de la
dernière séance, l'examen et l'adoption
des comptes 1980; demande de crédit de
45.000 fr. pour différents travaux
d'entretien de l'immeuble Stand 4;
demande de crédit de 72.000 fr. pour
l'aménagement de la ferme de la Gaute-
reine ; modification du plan d'aménage-
ment du 15 février 1973 (création d'une
nouvelle zone de sport) ; adoption d'un
arrêté relatif à la modification de l'article
69 du règlement général de la commune
et à l'introduction d'un nouvel article
78 bis ; demande naturalisation de
M. Bruno Leither ; motion de MM. Stauf-
fer et Vittoz ; divers .
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Deux nouveaux
conseillers généraux

A la suite du décès de M. Gaston Nap-
pez et de la démission de M™ Carole Ros-
setti , le groupement des intérêts commu-
naux propose pour les remplacer au sein
du législatif M""-' Odile Chaslain et
M. Daniel Châtelain. Vu la loi sur l'exer-
cice des droits politi ques de novembre
1944, le Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane, dans sa dernière séan-
ce, a proclamé élus Mmc Chaslain et
M. Châtelain membres du Conseil géné-
ral.

Soirée gymnique
Salle comble samedi soir aux Gene-

veys-sur-Coffrane pour la soirée annuelle
de la section SFG (Société fédérale de
gymnastique) locale. Le rideau se lève sur
l'effectif imposant des gymnastes gene-
veysans, pupilles, pupillettes , dames et
actifs dans leurs nouveaux T-shirts du
75mc anniversaire de la section. M. Alfred
Mentha , président , salue le nombreux
public , il remercie de leur dévouement les
monitrices et moniteurs et remet une
coupe souvenir à M. André Meignez pour
dix années de monitariat. M. Will y
Kramer reçoit lui aussi une channe pour
50 ans de gymnastique avec la SFG. Le
président retrace encore les activités des
gymnastes dans l'année écoulée et signale
leurs nombreux succès.

Le programme de la soirée était riche et
varié , haut en couleur et fort apprécié du
public : 17 numéros préparés par pup illes ,
pup illettes , dames et actifs ! Le public
applaudit en particulier les pupilles sur le
trampoline , les pyramides des actifs , la
« revue rétro » des dames et « les Martini-
quaises » (pup illettes). Jusqu 'au chant du
coq, l'orchestre Hervé Andrey conduisit
le bal des gymnastes.

Pharmacie de service t Piergiovanni Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

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

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Prévisions pour
toute la Suisse

= L'anticyclone centré sur l'Ecosse s'étend
| en direction de l'Europe occidentale et
S centrale.

| Prévisions jusqu 'à ce soir:
5 Toute la Suisse :
S Le temps sera généralement ensoleillé.
§ Au voisinage du Jura subsiste un risque
= d'averses éparses. La temp érature voisine
S de 9 degrés la nuit atteindra 22 l' après-
= midi. En altitude limite de zéro degré vers
| 3000 m.
5 Faible bise sur le Plateau.

= Evolution pour mercredi et Jeudi :
1 Même type de temps.

- Bïï^ H Observations
| I | I météorologiques
| r i  ff à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 13 avril
= 1981. Température : moyenne: 17,2;
| min.: 12,2; max. : 22 ,2. Baromètre :
| moyenne: 722 ,6. Vent dominant: direc-
r tion: nord ; force: calme à faible. Etat du
E ciel: légèrement nuageux à nuageux.

f lllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll k

¦mr]n Temps =
Ê  ̂ et températures |
r̂ ŷ 1 Europe =
•̂^"  ̂et Méditerranée |
A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein, 21 degrés ; Bâle-Mulhou- =se : nuageux , 20 ; Berne : peu nuageux , 20 ; S

Genève-Cointrin: nuageux , 21; Sion: E
serein , 22; Locamo-Monti : serein , 19; =
Saentis : serein , 5; Paris : nuageux , 17; =
Londres : couvert , 11; Amsterdam: =nuageux , 12; Francfort : nuageux , 19; =Berlin : couvert , 16 ; Oslo : serein , 8 ; Stock- =
holm: nuageux , 10; Helsinki : nuageux , =
6; Munich: serein , 22; Innsbruck: serein , =22; Vienne: serein , 20; Prague : nuageux , =
19; Varsovie: serein , 20; Budapest : —
serein , 22 ; Belgrade : serein , 21 ; Istanbul : =serein , 18; Rome: serein , 20; Milan: =serein , 22 ; Nice : serein , 19; Palma-de- =Majorque: nuageux , 18; Madrid : =
nuageux , 16; Lisbonne: nuageux , 16; §
Tel-Aviv: nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL I

Niveau du lac =
le 13 avril 1981 §

429,52 =
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Train de crédits adopté par le Conseil général
D'un de nos correspondants:
C'est un petit vent de fronde qui souf-

flait vendredi soir sur le Conseil général
du Locle qui siégeait sous la présidence de
M. J.-P. Franchon. Pourtant à part une
interpellation et deux motions, seuls des
crédits étaient soumis à son appréciation.
Crédits d'un montant raisonnable dans
l'ensemble, puisqu 'ils se montaient au
total à quelque 500.000 francs. Mais on
aurait pu croire que les conseillers géné-
raux avaient les élections devant eux , tant
ils mirent de zèle à décortiquer les devis
qui leur étaient présentés. Et même, l'un
de ces crédits ne réussit pas à passer la
rampe intégralement , mais fut amputé
d'une bonne moitié. Finalement , il aura
fallu pas moins de trois tours d'horloge
pour épuiser un ordre du jour qui n 'était
pas excessivement chargé.

FAÇADES CONTESTÉS
C'est la première demande de crédit qui

a suscité le plus de controverses. Il s'agis-

sait d'un montant de 180.200 fr. destiné à
l'entretien de divers immeubles commu-
naux. Le détail de ce crédit fut passé au
peigne fin par les conseillers. Ce sont les
sommes prévues pour le ravalement des
façades des bâtiments sis 11 à 17, rue Du
Tertre , qui furent les plus contestées. Le
conseiller communal Blaser eut beau
affirmer que les infiltrations d'eau
n'étaient pas imputables à la toiture , mais
bel et bien aux façades , le Conseil général
n'en démordit pas. C'est ainsi que deux
amendements, l'un socialiste et l'autre
popiste, furent déposés pour réduire le
montant affecté à ces bâtiments. La
proposition socialiste l'emporta par
22 voix contre sept sur la popiste et au
vote d'ensemble, le crédit ramené à
60.000 fr. fut approuvé par 23 voix
contre sept.

Crédit d'entretien encore pour
l'immeuble situé au N° 2 de la rue du
Clos-aux-Veaux, pour la réparation de la
toiture et l'installation d'une citerne à
mazout. Cette requête ne suscita pas de
grandes remarques, tout au plus
M. Humbert (soc) souhaita que l'on ajou-
te à de telles demandes un état de
l'immeuble considéré, sa valeur et son
rendement. Toutes choses possibles,
devait admettre M. Blaser qui fit preuve
d'un rare esprit de conciliation au cours de
cette séance; lendemain d'élections
peut-être ? C'est donc à l'unanimité que la
somme de 101.300 fr. fut allouée pour ce
bâtiment.

PARC DE VÉHICULES
DES SI

L'augmentation de la dotation du parc
de véhicules des services industriels
devait , lui , inspirer le législatif loclois. Le
conseiller Jean-Pierre Blaser (pop) se
montra même assez virulent , demandant
le détail de l'acquisition des véhicules des
SI depuis une vingtaine d'années.
M. Renk, conseiller communal, souligna

que la dotation n'avait jamais été accrue
sans l'aval du Conseil général. Le renvoi
en commission demandé par les popistes
fut rejeté et l'acquisition de deux
nouveaux véhicules, pour un montant de
24.000 fr., fut approuvé par 24 voix
contre six.

L'heure avançant , les travaux des
conseillers s'accélérèrent quelque peu.
Les travaux d'assainissement du réseau
électrique urbain ne prêtèrent guère à la
contestation et furent approuvés ; il en
coûtera en tout 160.000 fr. à la collectivi-
té. Si la proposition de bouclage du réseau
de chauffage à distance suscita les remar-
ques traditionnelles à son sujet , elle pas-
sait bien la rampe, puisque le montant de
40.000 fr. fut voté à l'unanimité. Enfi n ,
dernier crédit de la soirée, une somme de
31.000 fr. pour la rénovation du deuxiè-
me groupe de l'usine électrique de la
Rançonnière ne souleva aucune passion,
la production et les économies d'énergie
étant à l'ordre du jour. C'est donc aussi à
l'unanimité que cette demande fut agréée.
Le législatif eut encore le temps d'enten-
dre le développement d'une interpella-
tion de M. Jeanneret sur les retards

constatés à la reconstruction de la maison
incendiée, au 24 de la Grand-Rue ; les
travaux sont imminents, devait déclarer
le représentant de l'exécutif.

APPARTEMENTS SPACIEUX

Pour sa part , M. Gruring souleva le
problème de la rénovation d'anciens
immeubles en vue de lutter efficacement
contre le recul démographique , en
offrant des appartements spacieux mais
confortables. Exécutif et législatif abon-
dent dans ce sens et encourageront ce
mode de faire (motion acceptée). Enfin , le
Conseil général apporta sa caution , non
sans un vif débat d'ailleurs, sur la manière
de procéder , à une motion demandant
l'étude d'un passage souterrain , rue
Girardet , qui fut hélas le théâtre depuis
longtemps de nombreux accidents dont
furent surtout victimes des enfants . Il était
bien normal que le législatif soit sensible à
ce douloureux problème et donne suite à
la motion de M. Gruring. Cependant , les
radicaux auraient préféré une rédaction
plus générale de la motion ne portant que
sur la sécurité de ce passage. Ils furent bat-
tus par onze voix contre 17 et au vote
final , la motion reçut le feu vert par
17 voix contre cinq.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier vers 8 h 45, M. Y. G., de Gousset
(FR), circulait rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, il n'a pas respecté le stop et une
collision s'est produite avec la voiture de
Mmc M. C, de Cortaillod , qui circulait
normalement dans cette dernière rue.
MmL' C. a été conduite à l'hôpital pour un
contrôle. Elle a pu ensuite regagner son
domicile. Le permis de M. Y. G. a été
saisi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 avril)
Promesse de mariage: Kurth , Erwin et

Pozzi , Lina Giovanna Modesta.
Mariage civil : Saidj, Marc et Déliot , Martine

Josette Yvette.
Décès : Gogniat, Vérène Lucie Hélène , née le

26.4.1932; Nicolet , Femand Numa , né le
17.4.1916 ; Graber, née Schneider, Rosa Frie-
da, née le 1.8.1898, veuve de Graber , Cari;
Meylan , Edmond Charles Henri, né le
24.11.1891, époux de Jeanne Gisèle, née Stal-
der ; Lehmann , Ernst Rudolf , né le 28.8.1907,
époux de Louise Marie , née Linder.

Brot-Plamboz : assemblée de la Société de tir
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

Société de tir de Brot-Plamboz a eu lieu
au collège des Petits-Ponts et y a vu la par-
ticipation de 12 membres sur un effectif
de 26.

M. Didier Jeanneret , président, ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun et notamment à M. Marcel Jean-
neret représentant du Conseil communal.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté à
l'unanimité et avec remerciements à son
auteur M. Willy Perret, la parole est don-
née au trésorier, M. Eric Maire qui donne
connaissance avec détails des comptes
1981. Ces derniers bouclent, à la suite de
l'achat d'une bannière, avec une diminu-
tion de fortune de 279 fr. 10, ce qui la
porte actuellement à 2934 fr. 75. Au nom
des vérificateurs, M. Francis Jeanneret
demande à l'assemblée de donner
décharge au caissier, ce qui est fait à
l'unanimité.

Le comité ne subit aucun changement
et se présente dans la composition suivan-
te : président M. Didier Jeanneret , vice-

président M. Charles-Albert Grezet ,
secrétaire aux verbaux M. Willy Perret,
secrétaire des tirs M. Pierre Haenni, tréso-
rier M. Eric Maire.

TIRS 1981

Le tir obligatoire se déroulera au stand
des Ponts-de-Martel le 10 mai. Le tir en
campagne aura lieu au stand de La Sagne
en une date non encore déterminée. Il en
est de même pour le tir de fédération , en
septembre, dont la date n'est pas encore
décidée.

Les meilleurs résultats pour 1980 se
présentent de la façon suivante :

Tir obligatoire 1. Ducommun Jean-
Michel 93 pts ; 2. Grezet Charles-Albert
91 pts ; 3. Môri Ernest 89 pts ; 4. Gfeller
Anton 88 pts ; 5. Ducommun Daniel et
Jeanneret Richard 86 pts ; 7. Maire Fritz
85 pts. Tous ces tireurs obtiennent la
mention.

Tir en campagne 1. Môri Ernest 62 pts ;
2. Gfeller Anton et Robert Ferdinand 59
pts ; 4. Jeanneret Willy 56 pts. Tous ces
tireurs obtiennent aussi la mention. Par
section, «La Montagnarde» obtient le

llme rahg sur 25 sociétés avec une
moyenne de 55,833 pts.

INAUGURATION DE LA BANNIÈRE

Depuis plusieurs années, le comité
désirait que la société fasse l'acquisition
d'une bannière. C'est chose faite. Le
fanion de couleurs bleue et blanche aux
armes de la commune fut présentée à
l'assemblée par le président. Ce dernier
remercia chacun et surtout la commune
qui a participé à son achat pour une bonne
part. M. Marcel Jeanneret , représentant
du Conseil communal , apporta le message
des autorités et souhaita longue vie et sur-
tout d'excellents résultats à la société.

Deux points seulement sont traités
rapidement dans les divers. Il s'agit de
l'installation d'une vitrine pour accueillir
la nouvelle bannière et les trophées de la
société. D'autre part, le comité a attiré
l'attention de tous les tireurs pour une
tenue très correcte des feuilles de stand.

Après la séance, une collation très bien
servie au restaurant des Petits-Ponts a
permis à chacun de resserrer les liens
d'amitié.

(sp) A la suite de la démission ou du décès
de divers collaborateurs , le conseil
d'administration de la Société suisse
d'assurance contre la grêle a procédé
récemment à la nomination d'un certain
nombre de nouveaux agents pour le
renouvellement des polices d'assurance.

Parmi eux, se trouve un Neuchâtelois ;
il s'agit de M. Roger Perret , du Locle, qui
fonctionnera comme agent pour les com-
munes des Brenets, de La Brévine, du
Cerneux-Péquignot , de Brot-Plamboz , de
La Chaux-du-Milieu , du Locle, et des
Ponts-de-Martel.

Nomination pour
un Loclois

Tentative de viol:
deux arrestations

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que la police cantonale
vient d'arrêter E.A.O.G., âgé de 23
ans, originaire et domicilié aux
Brenets, ferblantier-couvreur, et C.S.,
âgé de 25 ans, originaire de Schtipfen,
monteur-électricien, domicilié au
Locle, pour tentative de viol commise
dans la nuit du 1er au 2 avril 1981, au
lieu-dit «Beauregard » près du Locle,
sur la personne d'une jeune sommeliè-
re qu 'ils avaient prise en voiture soi-
disant pour la ramener chez son
patron. La victime est parvenue à se
défendre et à prendre la fuite.

E. A. O. G. et C. S., qui ont reconnu
les faits, sont écroués à la prison de La
Chaux-de-Fonds.

Dernier hommage
au maire des Brenets

De notre correspondant :
Les autorités et la population des

Brenets rendront un dernier homma-
ge, cet après-midi au temple, à leur
président de commune, M. Jean Pil-
loud, décédé dimanche matin à la suite
d'une crise cardiaque. Cette brusque
disparition est douloureusement res-
sentie dans toute la localité car M. Pil-
loud, en raison de sa gentillesse, de sa
franchise et de son esprit ouvert, était
apprécié aussi bien de ses amis que de
ses adversaires politiques.

Né le 8 septembre 1915, M. Pilloud
était venu s'établir aux Brenets alors
qu'il était encore très jeune. U s'était
immédiatement attaché à son petit vil-
lage et n'avait pas tardé à y consacrer
beaucoup de son temps et de ses
forces. En 1952 déjà , il était entré au
Conseil communal sous l'étiquette du
parti des orangistes, formation qui
fusionna quelques années plus tard
avec le PPN. Il resta membre de
l'exécutif jusqu 'en 1968. En 1976, il
fut élu conseiller général. Il y a un peu
moins d'un an, à la suite des élections
communales qui avaient quelque peu
modifié le visage politique de la com-

mune, il avait accepté de reprendre la
présidence du Conseil communal, suc-
cédant ainsi à M. André Sieber,
nommé préfet des Montagnes.

En quelques mois, M. Pilloud a pu
faire la preuve de ses compétences,
notamment dans les domaines des
finances et de l'instruction publique,
les deux principaux dicastères dont il
assumait la responsabilité. En plus de
sa carrière politique bien remplie, M.
Pilloud était un sportif accompli. Il
pratiqua notamment le football , le
hockey sur glace, le ski de fond et de
piste et l'athlétisme. A l'époque, il fut
l'un des meilleurs spécialistes suisses
du saut à la perche.

Parmi les nombreuses autres fonc-
tions que M. Pilloud occupa, il
convient en particulier de rappeler
qu'il a présidé le comité d'organisation
de la fête cantonale de musique qui
s'est tenue aux Brenets en 1966. Sur le
plan professionnel il a été le collabora-
teur très apprécié d'une grande entre-
prise de la localité. Le décès de M. Pil-
loud laissera un grand vide. En lui le
village des Brenets perd un de ses plus
ardents défenseurs.

LE LOCLE _̂

NEUCHÂTEL 10 avril 13 avril
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1580.— d 1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 300.— d 300.— d
Ciment Portland 3100.— d 3100.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1280.— d 1280.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 555.— d 555.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1345.—
Bobst port 1290.— 1270.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— d 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1390.— 1390.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovation 380.— 380.—
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4800.— d 4800.— d
Zyma 1040.— 1040.—
GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 390.—
Charmilles port 950.— 950.— d
Physique port 256.— 260.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.60 1.60
Monte-Edison —.47 —.47
Olivetti priv 7.50 7.20 d
Fin. Paris Bas 100.50 d 99.50
Schlumberger 194.50 191.—
Allumettes B 48.— d  48.50 d
Elektrolux B 38.— d 37.75
SKFB 45.— d  44.75

BÂLE
Pirelli Internat 252.— d  253.—
Bâloise-Holding port . ... 610.— 610.— d
Bâloise-Holding bon 1070.— 1070.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 575.— 568.—
Ciba-Geigy bon 875.— 890.—
Sandoz port 4450.— d 4600.—
Sandoz nom 1755.— d 1745.—
Sandoz bon 525.— 543.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— 91750.—
Hoffmann-L.R. jee 82250.— 82250.—
Hoffmann-L.R. 110 8225.— 8225.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1525.— 1510.—
Swissair port 725.— 735.—
Swissair nom 675.— 677.—
Banque Leu port 4800.— 4810.—
Banque Leu nom 2925.— 2975.—
Banque Leu bon 628.— 625.—
UBS port 3100.— 3070.—
UBS nom 566.— 560.—
UBS bon 109.— 106.—
SBS port 357.— 357.—
SBS nom 249.— 240.—
SBS bon 274.— 275.—
Crédit suisse port 2355.— 2350.—
Crédit suisse nom 422.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 545.— d
Bque hyp. com. nom. ... 550.— 530.— d
Banque pop. suisse 1650.— 1650.—
Elektrowatt 2445.— 2420.—
El. Laufenbourg 2850.— d 2850.—
Financière de presse 245.— 248.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 525.— 527.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 143.— 142.—
Motor Colombus 690.— 685.—
Moevenpick port 3475.— 3500.—
Italo-Suisse 202.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 605.— 602.—
Réass. Zurich port 6870.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2790.— d
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.— d
Winterthour ass. bon ... 2620.— 2600.—
Zurich ass. port 15200.— 15200.—

Zurich ass. nom 9200.— 9150.—
Zurich ass. bon 1385.— 1400.—
Brown Boveri port 1385.— 1370.—
Saurer 680.— 680.—
Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 3080.— 3070.—
Nestlé port 3175.— 3215.—
Nestlé nom 2025.— 2015.—
Roco port 1500.— 1500.—
Alu Suisse port 1050.— 1060.—
Alu Suisse nom 416.— 413.—
Sulzer nom 2325.— 2375.—
Sulzer bon 347.— 360.—
Von Roll 465.— 475.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.50 74.25
Am. Métal Climax 118.50 119.—
Am.Tel &Tel 107.50 107.—
Béatrice Foods 40.25 40.50
Borroughs 98.50 99.50
Canadian Pacific 81.50 83.—
Caterp. Tractor 133.— 134.— ex
Chrysler 13.— 12.75

.Coca-Cola 74.50 76.50
Control Data 135.50 142.50
Corning Glass Works ... 133.50 d 136.—
CPCInt 132.— 135.—
Dow Chemical 68.75 71.—
DuPont 94.50 93.50
Eastman Kodak 161.— 166.50
EXXON 133.— 133.50
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 44.— 44.25
General Electric 130.— 131.50
General Foods 64.50 65.—

' General Motors 104.50 104.50
General Tel. & Elec 55.50 55.50
Goodyear 35.20 36.50
Honeywell 196.— 195.—
IBM 121.— 119.50
Inco 43.25 43.75
Int. Paper 95.— 97.—
Int. Tel. & Tel 65.— 66.—
Kenecott 110.50 112.50
Litton 139.— 142.—
MMM 121.— 121.50
Mobil Oil 127.— 125.—
Monsanto 138.— 142.50
National Cash Register . 129.50 133.50
National Distillers 54.25 55.50
Philip Morris 97.50 100.—
Phillips Petroleum 85.50 86.—
Procter & Gamble 134.50 137.50
Sperry Rand 109.— 111.—
Texaco 71.— 70.75
Union Carbide 114.50 115.50
Uniroyal 14.— 14.—
US Steel 64.75 66.—
Warner-Lambert 43.— 43.25
Woolworth F.W 51.25 51.25
Xerox 112.50 114.—
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold l 174.— 172.—
Anglo Americ. I 27.— 27.—
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 c
De Beers I 16.25 16.50
General Shopping 460.— 450.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.50
Péchiney-U.-K 40.— 39.75
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 72.25 72.—
Sodec —.— —.—
Unilever 115.50 115.50
AEG 58.— 57.—
BASF 120.50 120.—
Degussa 233.— 234.—
Farben. Bayer 114.— 115.—
Hœchst. Farben 112.— 112.—
Mannesmann 126.50 128.50
RWE 153.50 156.—
Siemens 235.— 234.—
Thyssen-Hùtte 66.25 68.25
Volkswagen 148.50 149.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 132.90 132.—
BMW 176.— 175.50
Daimler 302.— 300.50
Deutsche Bank 296.— 295.50
Dresdner Bank 156.— 156.50

Farben. Bayer 129.50 125.90
Hœchst. Farben 123.50 122.30
Karstadt 196.— 200.—
Kaufhof 174.— 176.50
Mannesmann 139.70 140.80
Mercedes 267.80 265.—
Siemens 258.— 256.50
Volkswagen 164.70 163.—

MILAN
Assic. Generali 156500.— 155500.—
Fiat 2349.— 2310.—
Finsider 95.— 93.—
Italcementi 52500.— 52000.—
Olivetti ord 4520.— 4540.—
Pirelli 5395.— 5400.—
Rinascente 421.— 415.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.10 56.10
AKZO 22.90 22.80
Amsterdam Rubber 3.80 3.66
Bols 55.20 55.80
Heineken 56.50 56.70
Hoogovens 20.10 20.30
KLM 104.80 103.50
Robeco 220.40 221.30

TOKYO
Canon 999.— 1070.—
Fuji Photo 1300.— 1330.—
Fujitsu ; 595.— 580.—
Hitachi 458.— 478.—
Honda 738.— 790.—
Kirin Brew 532.— 535.—
Komatsu 388.— 385.—¦
Matsushita E. Ind 1210.— 1280.—
Sony 3910.— 3840.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 873.— 852.—
Tokyo Marine 702.— 699.—
Toyota 920.— 995.—

PARIS
Air liquide 468.— 466.—
Aquitaine 1180.— 1176.—
Carrefour 1775.— 1763.—
Cim. Lafarge 289.—• 300.—
Fin. Paris Bas 261.80 259.50
Fr. des Pétroles 216.50 220.—
L'Oréal 650.— 643.—
Machines Bull 56.— 56.30
Matra 2250.— 2240.—
Michelin 785.— 786.—
Péchiney-U.-K 102.20 102.30
Perrier 164.50 165.50
Peugeot 145.80 146.80
Rhône-Poulenc 86.— 85.—
Saint-Gobain 138.50 137.50

LONDRES
Anglo American 13.94 13.38
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.86
Brit. Petroleum 3.78 3.76
De Beers 8.38 8.23
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.66 2.66
Imp. Tobacco —.75 —.74

| Rio Tinto 4.76 4.65
Shell Transp 3.64 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 329.40 329.10
CS général 272.40 271.40
BNS rend, oblig 5.41 5.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-7/8 37-5/8
Amax 60-1/2 58-7/8
Atlantic Rich 47-7/8 46-1/2
Boeing 34 33-3/4
Burroughs 50-5/8 49-3/8
Canpac 42-3'8 41
Caterpillar 68-7,8 67-7/8
Chessie 
Coca-Cola 39-1/4 37-5/8
Control Data 72-3/4 69-3/4
Dow Chemical 36 35-3,8
Du Pont 47-5'8 46-7/8
Eastman Kodak 84-5-8 84-1/4
Exxon 67-3/7 67
Fluor 44 43
General Electric 66-1/2 66-1/4

General Foods 33-1/2 33-3/8
General Motors 53-3/8 53-1/4
General Tel. & Elec 28-1/8 27-1/2
Goodyear 18-3/8 18-1/4
Gulf Oil 34-1/2 33-3/4
Halliburton 71-7/8 70-1/4
Honeywell 99 95- 5/E
IBM 60-5/8 60-1/E
Int. Paper 48-3/4 47-3/4
Int. Tel & Tel 33-1/2 33-1/4
Kennecott 57 56-1/2
Litton 72-1/4 72-1/E
Nat. Distillers 29- 5/8 28-1/8
NCR 68 64-7/E
Pepsico 36 35-7/8
Sperry Rand 56-1/2 56-1/E
Standard Oil 66-1/8 63-3/4
Texaco 35-7/8 35-3/E
US Steel 33-1/2 34-3/E
United Technologies 56 55-3/<t
Xerox 57-7/8 57-3/4
Zenith 18-3/8 18

Indice Dow Jones
Services publics 107.53 106.14
Transports 446.29 439.26
Industries 1000.02 993.15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 13.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 4.25 4.33

Allemagne 91.— 91.80
France 38.30 39.10
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.10 82.90
Italie —.18 —.1880
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.70 29.50
Norvège 35.70 36.30
Portuç/al 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.6550 1.6850
Japon —.9050 —.93

Cours des billets du 13.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.94 2.04
Canada (1 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège 1100 cr. n.) 34.75 37.25
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 199.— 214.—
françaises (20 fr.) 276.— 291.—
anglaises (1 souv.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv. nouv.) 231.— 246.—
américaines (20S) 1135.— 1235.—
Lingot (1 kg) 30150.— 30400.—
1 once en S 472.— 475.—

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

Lingot (1kg) 675.— 725.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR 14.4.1981

plage 30600 achat 30190
base argent 730

BULLETIN BOUR^IPP

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

A en juger par l'accroissement de 13,1 % de son chiffre d'affaires en 1980, Nestlé ,
la première société anonyme suisse, paraît connaître une prospérité réjouissante.
L 'éventail bigarré de ses produits et la diffusion étendue de ses activités dans le monde
permettent de considérer cette entreprise comme l'une des mieux armées contre des
déficiences isolées. Or, nous voyons que les bénéfices obtenus en 1980 ont subi une
contraction brutale de 133 millions de francs , ceux-là étant ramenés à 683 millions,
contre 816 un an p lus tôt. L 'on savait que Nestlé avait connu de graves difficultés en
Republi que argentine , mais rares étaient les observateurs qui considéraient que la
perte dans cet Etat allait dépasser cent millions de francs ; c'est pourtant le cas en 1980.
Cependant , le conseil d'administration a décidé de p roposer le maintien du dividende
de 75 francs par action.

D'importantes mesures sont prévues pour redresser la rentabilité. Il est en particulier
fait appela M. Helmut Moucher comme futur administrateur-délégué ; ce dernier a fait
sa carrière à Nestlé-Allemagne où il s'est fai t  remarquer par son dynamisme.

Les actions de Nestlé avaient passé une p ériode à peine soutenue depuis la f in de
1980 , alors que les titres des autres sociétés de cette même catégorie s'étaient montrés
sous un écla irage p lus favorable. L'information précitée n'a pas ébra nlé les deux sortes
de valeurs de Nestlé . Nous considérons que ce titre a des chances de vivre à moyen
terme des jours meilleurs .

EN SUISSE , ce lundi de la semaine écourtée par Pâques s'est déroulé sous
l'influence bénéfique des acheteurs. Les corrections de cours vers le haut, dignes de
mention , sont notamment: Leu nom. + 50, Moevenpick port. + 25, Buhrle port. + 15,
Sulzer port. + 50, le bon Sulzer + 11 ou Sandoz port. + 150.

Les emprunts étrangers progressent souvent d'une f raction et les obligations suis-
ses sont stables.

Aux actions étrangères, les pétroles sont seuls à subir de nouveaux tassements de
prix, les autres groupes de titres s 'affirment.

PARIS suit la campagne présidentielle dans l 'irrégularité ; bonnes performances
de la Compagnie générale d 'électricité, des Ciments Lafarge et de Suez.

MILAN a prolongé l'allure médiocre des valeurs italiennes. Olivetti et Pire lli
demeurent résistants .

FRANCFORT termine légèrement en retra it sur vendredi.
LONDRES est meilleur aux industrielles qu 'aux minières.
L 'or a encore reculé de 492 à 474 dollars par once et l' argent touche son point le

plus faible de cette année.
AUX DEVISES , le dolla r progresse vigoureusement et atteint les deux francs à

l'offre. Bon comportement des autres devises. E. D. B.

L'accident argentin de Nestlé

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

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

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

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

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

ABC: 18 h30, Schilten ; 20 h30, American
graffitti (12 ans).

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

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

Le Locle

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Naissance : Locâtelli , Fabio , fils de Locatelli ,
Maurizio et de Liliane Marthe, née Augs-
burger.

Décès : Borel née Grisel, Alice , née le 6 juin
1890, veuve de Borel, Charles Emile.

(6 avril)
Naissance : Jolly, Geoffroy, fils de Jolly,

Daniel Marcel Alain et de Luciana Roberta née
Olivi.

(9 avril)
Mariage : Amenta, Renato Giuseppe et

Thomas, Hélène Nicole Guylaine Andrée.

Etat civil
(3 avril)



C O M M E RÇA N T S
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

NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

- Céliane ! Que fais-tu ici ? Je ne t'attendais pas.
Excuse-moi !

Luc me regardait , souriant, visiblement surpris. Ses
cheveux blonds plus courts que lors de son départ , le
teint hâlé par les embruns et le vent du large , mal rasé,
vêtu d'un costume de jean délavé , botté de caoutchouc
noir , porteur d'un sac marin de forte toile vert foncé ,
mon fiancé ressemblait à un coureur des mers bourlin-
guant autour du monde. Seuls ses magnifi ques yeux
bleu pervenche n'avaient pas changé. Je me sentis
néanmoins poussée vers lui par une force irrésistible. Je
l'aimais de plus en plus , malgré la longu e séparation que
j' avais rompue en allant le rejoindre à son port d'atta-
che, Aberdeen , en Ecosse.

Travaillant depuis un semestre sur la « Caledonia II »,
plate-forme de recherches pétrolières qui explorait un
prometteur gisement sous-marin à près de cent kilomè-

tres des côtes écossaises, Luc ne revenait à terre que
deux fois par mois, avec ses camarades d'équipe. Nous
correspondions régulièrement depuis qu 'il menait ce
genre de vie ; j' avais donc mis à profit l'un de ses courts
séjours à Aberdeen pour le retrouver et lui faire ainsi , je
l' espérais, une excellente surprise. Je semblais avoir
réussi...

Il m'embrassa tendrement. Heureuse, je lui rendis son
baiser. Il me garda un instant serrée contre lui , puis me
repoussa avec douceur. Tenant mes deux mains à bout
de bras, il plongea longuement ses yeux dans les miens.
Je ne cillai pas, essayant de faire passer tout l'amour que
j'éprouvais dans mon regard. J'aimais Luc Davenne plus
que quiconqu e en ce monde, depuis une année environ.
Nous nous étions connus d'une manière banale , sur un
court de tennis, à Bordeaux , ma ville natale que je
n 'avais presque jamais quittée. La camaraderie devait
pourtant vite céder le pas au plus beau des sentiments.
Mais il n'avait pas encore été question de mariage, et je
comptais bien lui en parler lors de mon présent séjour en
Ecosse.
- Céliane... Je t'invite au restaurant. Juste le temps

de faire ma toilette et me changer. Patiente une demi-
heure.

— Entendu , chéri .
Je regardai autour de moi alors qu 'il disparaissait dans

la salle de bains conti guë. Bien que modeste, la petite
chambre était meublée avec goût : lit individuel recou-
vert de cretonne vert clair , chevet , armoire , rayon-
bibliothè que , deux chaises et table en imitation de palis-

sandre. Un poste de radio encastré au-dessus de la cou-
che. La fenêtre ouvrait sur l'une des artères les plus
calmes d'Aberdeen. La rade était malheureusement dis-
simulée par une horrible tour de béton rectangulaire
abritant les bureaux d'une compagnie pétrolière rivale
de celle qui employait mon fiancé... Le Modem Hôtel ,
au quatrième étage duquel se trouvait la pièce , avait été
racheté trois ans plus tôt par la Caledonian Petroleum ,
au début de l'exploitation du « précieux liquide » en Mer
du Nord , et réservé à ses seuls travailleurs. La plupart
des concurrents de la CP. agissaient de la même façon.

Luc réapparut bientôt , rasé et propre, vêtu d'une robe
de chambre à motifs chinois. Il me sourit, prit dans
l'armoire le costume prince-de-galles qu 'il affectionnait
et regagna la salle de bains. Dix minutes plus tard , nous
quittions l'hôtel. A pied , sans hâte , nous gagnâmes le
restaurant qu 'il connaissait dans Union street , la grande
voie commerçante de la ville.

Bourgade royale datant du XIIe siècle , possédant de
magnifiques édifices construits en granit du pays , d'une
beauté altière , étincelante , surtout après les fréquentes
averses, Aberdeen méritait bien son surnom historique :
«la Cité de Granit ». Les quartiers dits modernes ne res-
semblaient malheureusement guère à cette superbe
architecture ! Située à l' extrémité de la bande littorale
qui prolonge vers le nord la dépression des Lowlands ,
Aberdeen a néanmoins souvent été comparée à Helsin-
ki, la belle capitale finlandaise.

— Comment es-tu venue ? demanda mon compagnon.
- Avion de Bordeaux-Mérignac à Londres , trai n - le

célèbre «Flying Scotsman » — jusqu 'à Edimbourg, puis
l'express d'Aberdeen. J'ai loué une chambre dans une
jolie pension de famille , à deux pas de la cathédrale
Saint-Machar.

— Le quartier chic! Tu ne te refuses rien!
— C'est un peu cher , en effet , mais charmant.
— Pas trop de problèmes , avec ton ang lais?
— Méchant! rétorquai-je en riant. Tu sais bien que je

m'apprête à enseigner cette langue !
— Tu restes longtemps?
- Cela dépend de toi , mon chéri.
Il ne répondit pas tout de suite. Son attitude m'éton-

nait: ce silence inattendu , la relative sécheresse de ses
questions... La surprise première semblait s'être évapo-
rée bien vite ! Je mis cette petite déception sur le compte
de la fatigue - il venait à peine de débarquer - et rep ris
aussitôt la conversation. Sujets divers concernant son
travail , mon futur professorat , la vie en général , mais
aucune allusion à notre amour; le moment m'eût paru
mal choisi , sans que je comprisse clairement le motif de
cette réticence.

Le repas se déroula dans le cadre impersonnel d'un
restaurant moderne dont la décoration était fort laide à
mon goût. Le menu , en revanche , ne méritait pas un
reproche. Luc se montra un peu plus enjoué , mais il
conservait une certaine réserve que je ne lui connaissais
pas , à Bordeaux. La nuit était tombée lorsque nous sor-
tîmes. Il me raccompagna à pas tranquilles vers la
pension de famille où j' avais élu domicile.

A suivre

L'aventurier de haute mer

1 TV COULEUR. Tél. 42 18 96. I4262S

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

TENTE À 2 PLACES, utilisée une seule fois.
Tél. 25 95 24. 141382

PARTICULIER VEND GRAMOPHONE à pa-
villon, bon état. Tél. (039) 23 91 92. 130617

TV COULEUR MEDIATO R. Pal-secam. écran
56 cm, excellent état. Tél. 33 60 73. t42624

CANOT SPIBOOT, longueur 4 m 60, complè-
tement équipé. Tél. 31 36 35. 142759

WALKMAN SANYO STÉRÉO. 150 fr .. état de
neuf , sous garantie. Tél. 25 59 07 (midi). 1426O6

POINTS SILVA. Avanti . Mondo. 8 fr./mille, par
Union de malades. Merci. Tél. (038) 25 69 90.

1 30569

SALON CUIR VÉRITABLE, état neuf : 2 cana-
pés, 3 places et 2 places et 1 fauteuil. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 29 54. 130611

MÉTIER À TISSER DE TABLE, largeur :
80 cm. Tableaux Theynet huile. Tél. (037)
77 10 72. 142604

3 FUSILS ARMÉE SUISSE, bon état : 730 fr.
+ un fusil américain Ml 480 fr. Tél. 25 95 94.

142697

2 ACCORDÉONS d'occasion, chromatique
piano Hohner. Prix 1500 fr. Tél. (038) 31 60 55.

142622

VÉLO GARÇON. 20 pouces, 6-10 ans. orange ,
3 vitesses ; vélo fille, 16 pouces, 3-7 ans, bleu,
sans vitesses. Les 2 de V' main. Tél. (038)
51 34 75. 142585

APPAREILÀTRICOTERà2fontures. Descrip-
tion détaillée avec prix à case postale 91. 6110
Wolhusen. 130614

COPIEUSE, prix raisonnable par Union chré-
tienne de malades. Merci. Wetzel . case 126.
2006 Neuchâtel. 130570

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

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVURES
ou vues anciennes, aquarelles du XIX" siècle,
livres anciens. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.

143890

STUDIO. TOUT CONFORT , av. du 1°'
Mars 22. Libre fin avril. Tél. 24 65 05. 142627

GARAG E, av. des Alpes 79. Tél. (038)
25 34 29. 142786

TOUT DE SUITE DANS HLM, 3 pièces,
381 fr. charges comprises. Aux Cadolles. Télé-
phoner après 18 h au 24 24 05. 142570

STUDIO MEUBLÉ A MONTÈZILLON dans
maisonnette indépendante. Tranquillité, verdure,
vue, forêt. Conviendrait comme week-end.
Tél. 31 82 23. 141204

CHARMEY (FR) APPARTEMENT 2 pièces,
4 lits, W. -C. -douche, jardin, endroit tranquille.
Libre mai, juin et juillet. Tél. (029) 7 17 36.

142586

À LOANO (PRÈS ALASSIO) appartement
3 pièces, libre jusqu'au 27 juin (4 personnes),
par semaine 220 fr. Téléphoner au 41 22 17.

142621

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

141102

URGENT - APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
Neuchâtel ou région est, début mai ou date à
convenir. Tél. 25 48 77. dès 19 heures. 142564

JE CHERCHE A L'ANNÉE, appartement 2/
3 pièces ou ferme à la campagne. Tél. (032)
41 05 18. 142559

URGENT : chambre meublée ou studio, au
Landeron, dès le 21 avril ou le 1er mai 1981.
Tél. (038) 51 44 81 (du lundi au jeudi, heures de
travail). 130564

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Corcelles -
Cormondrèche - Peseux - Neuchâtel. Prix rai-
sonnable. Tél. 46 22 64, le soir. 142614 '

URGENT - QUI GARDERAIT ENFANT le
mardi soir ? Tél. 24 57 81, le soir. 142623

DAME CHERCHE TRAVAUX à domicile, bu-
reau ou autres. Adresser offres écrites à RA 745
au bureau du journal. 142745

TENUE DE COMPTABILITÉ serait faite par
comptable qualifié. Adresser offres écrites à
14.04-1238 au bureau du journal. 142603

PEINTRE QUALIFIÉ cherche travail. Adresser
offres écrites à CM 749 au bureau du journal.

142601

JEUNE DAME cherche emploi à Neuchâtel,
dans restaurants , bars, commerces ou éventuel-
lement horlogerie. Horaire à convenir. Tél. (038)
5316  35. 142596

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécialiste ,
case postale 237 . La Chaux-de-Fonds .
Tél. (039) 26 68 30. 141492

DAME AGRÉABLE aiderait aux travaux ména-
gers pour une jolie chambre claire , chez person-
ne seule dans la soixantaine. Recherche amitié.
Ecrire sous chiffres 14.04-1239 au bureau du
journal. 142788

QUELLE PERSONNE AIMANT LA NATURE.
les promenades, les voyages, la simplicité désire-
rait rencontrer monsieur seul, 45 ans, pour sor-
ties et amitié ? Frais partagés. Ecrire à BL 748 au
bureau du journal. 142600

EUROCENTRE NEUCHATEL cherche familles
sympathiques pouvant recevoir en demi-pension
des participants aux cours de vacances, pour 3
ou 6 semaines dès le 11 juillet ou le 1" août.
Indemnités intéressantes.  R. Herzberg.
tél. 33 35 13. 142776
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** *mÏ9 Y Ï̂%\ | wk \çfà«IfirtB» A 1LWV Ili Q2uf *ÉOî-ItW*Hw»*l IL In OiJkl**-'' J
îQ'1' n % ' "j e  -**_ *$% WJ§ 'llf onO Q^ ^̂ ^̂ ^ '̂iÊ^̂ ^̂ ^S

à?3**- M ¥«*tëlM» -̂«* Il . ""M y %&~ wWLw» "̂ &£*v* i

m llfiflim* 1 1 Vftjj fjlBl

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Nous cherchons pour notre
département de bijouterie

OUVRIER
ayant l'habitude de petits travaux
propres, place stable,
entrée à convenir.

Se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 142174-36

I 

Magasin de la ville cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

une couturière
qualifiée

Tél. (038) 25 02 82. 142365-36

IKK Horace Decoppet S.A.
¦a Entreprise générale du bâtiment
B* et travaux publics

cherche

pour son département
charpente et coffrage

un charpentier qualifié
un ouvrier spécialisé

pour travaux de débitage.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.

142205-36

Restaurant Cercle National
Tél. 24 08 22
Cherche pour entrée immédiate

1 sommelière-er
1 sommelière-er

horaire fixe de 10-18 heures

Dame ou garçon
de buffet

connaissant le métier
congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter le matin ou dès !
17 heures. 130578-36 |

Pour notre
kiosque Lipo, Neuchâtel
(sous-voie), nous cherchons
une

REMPLAÇANTE
Horaire de travail : 2 à 3 jours par
semaine et 1 dimanche par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de la
gérante, Mmo Chevalley
(Tél. du kiosque : (038) 25 52 02).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

140186-36

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.



Les dépenses communales de Buttes sous la loupe
De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans une

précédente édition, le Conseil général de
Buttes vient d'approuver à l'unanimité
les comptes de l'année dernière. Après
avoir passé en revue les principales recet-
tes de la commune, voici maintenant les
dépenses vues sous la loupe.

Les intérêts passifs ne chargent guère la
commune puisqu 'ils ne se sont élevés qu 'à
1150 fr., alors que des frais d'administra-
tion coûtent, grosso modo 87.000 fr. et
comprennent le traitement de l'adminis-
trateur, les honoraires, 4410 fr., en tout,
des cinq conseillers communaux et les
séances et vacations du Conseil général.
En 12 mois on dépense près de 3000 fr.
pour les sports, taxes et téléphones. Il a

fallu aussi déboursé quelque 6000 fr. à
titre de frais d'élections de votation , pour
le recensement et pour le contrôle fidu-
ciaire. Quant aux réceptions et manifesta-
tions elles ont coûté 1900 francs.

Le chapitre de l'hygiène publique laisse
une charge globale de près de
65.000 francs. Parmi les principales
dépenses citons 25.210 fr. comme part
communale au Syndicat d'épuration des
eaux, 5100 fr. pour l'enlèvement des
ordures ménagères, 25.230 fr. qui ont été
versés au Syndicat d'incinération des
ordures, et 2780 fr. pour l'abattoir inter-
communal.

INSTRUCTION PUBLIQUE

C'est bien entendu l'instruction publi-
que qui constitue et de loin la charge la
plus importante avec un total de
380.300 fr., ce qui représente une
augmentation de plus de 90.000 fr. - pour
les raisons indiquées précédemment - par
comparaison aux comptes de l'année
précédente.

Pour l'enseigement primaire, les trai-
tements du corps enseignant y compris
pour les travaux à l'aiguille et les charges
sociales totalisent près de 98.000 fr.,
48.800 fr., représentant l'allocation
annuelle de l'Etat.

Le transport des élèves de la montagne
au village a coûté 7250 fr., après que
l'Etat eut pris un même montant à sa
charge. Ont été inférieures à celles qui
avaient été prévues le sont les dépenses
pour le chauffage et l'éclairage du collège.
Quant au jardin d'enfants , il a touché une
subvention communale de 300 fr., la fête
de la jeunesse a aussi coûté 300 fr., les
camps et courses scolaires 600 francs.

La part communale à l'enseignement
ménager a été de 7440 fr., et à l'ensei-
gnement secondaire et pédagogique pour
la période d'août 1979 à juillet 1980 de
218.300 francs. Le transport des élèves à
Fleurier a nécessité une dépense de
6660 fr., une somme équivalente étant
prise en charge par l'Etat. Il a fallu consen-
tir une dépense de 32.600 fr. pour l'ensei-
gnement professionnel et supérieur et il a
été accordé une somme de 1000 fr. à titre
de bourses d'étude et d'apprentissage.

Aux sports loisirs et culture il a été
versé 5900 fr. pour la piscine, 3200 fr.
pour le théâtre, le château de Môtiers et le
Bibliobus, 1400 fr. à la LIM, 700 fr. ont
été accordés à titre de subventions aux
sociétés locales.

Nous aurons l'occasion , prochaine-
ment, de revenir sur d'autres dépenses
consenties par la commune au cours de
l'année dernière. G. D.

LA FIERTÉ DE FANNY

Cinq cabris d'un seul coup ! Et le rêve de maman Fanny, une belle chèvre paraît-il, est exau-
cé. Quel beau panier de Pâques pour le propriétaire de cette mère prolifique, qui n'a pu résis-
ter au plaisir d'inviter à la fête le photographe du coin. (Keystone)

Réunion à Môtiers des responsables
locaux de la protection civile

(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Samedi dès 8 h 30, s'est déroulée à Môtiers, l'assemblée qui groupait les chef locaux de la protection civile du canton de Neuchâ-

tel. Sous la présidence de M. André Furrer, une soixantaine de personnes dont une quinzaine d'invités et de membres d'honneur,
s'étaient donné rendez-vous. On notait notamment la présence de M. G. Chassot, juriste de l'Office fédéral de la protection civile et
de M. Laubscher , responsable sur le plan cantonal. La partie officielle fut surtout utilisée pour les divers. Nous notons à ce sujet que
M. Rémy Schlaeppi , conseiller d'Etat , a été nommé membre d'honneur par acclamation.

A la suite des divers, M. Chassot a demandé que l'on soit tolérant et compréhensif envers les personnes qui ne sont pas adeptes
de la protection civile. Toutefois, les chefs locaux ont réagi assez vivement car ils aimeraient disposer, au contraire, de statuts
prévoyant des décisions pénales et des amendes assez conséquentes pour les réfractaires.

Le vin d'honneur fut offert dans les caves de la maison Mauler et les participants se sont retrouvés au Château de Môtiers pour le
repas de midi.

I Pastels et huiles de Claude Mojonnet |
au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
' L a  galerie d'art au château de Môtiers
abrite, jusqu 'au 24 avril, une exposition
pleine de charme discret, d'intimité par-
tagée et de sensibilité expressive. Elle
propose 22 œuvres de Claude Mojonnet,
originaire de Couvet, mais domicilié à
Neuchâtel , hôte pour la troisième fois
déjà du manoir vautraversin.

Le visiteur y découvre d'abord neuf
pastels , presque tous consacrés au thème
de l'eau : « Barques retournées », «La
rive» , « Les canards », «Nénup har» ,
«Les roseaux» , etc. Le peintre traite ces
sujets avec une rare économie de signes,
cherchant davantage à créer une atmos-
phère, toute de calme et de translucidité,
qu 'à reproduite un « modèle » précis, par-
faitement situé dans le temps et dans
l'espace. En fait , il ne s'exprime point en
sty le direct, mais il suggère par des tou-
ches délicates et subtiles un état d'âme né
de la vision d'un élément du paysage,
recourant à une palette colorique
constamment empreinte de douceur , de
modestie et de retenue. Chez lui, rien
n'est violent , rien n'est agressif , rien n 'est
tape-à-1'œil ! Tout est feutré, réconfor-
tant , sécurisant. Chacun de ses pastels fait
penser à un petit concerto interprété dans
l'ambiance chaleureuse d'un salon de
musique bourgeois. D'ailleurs , parallèle-
ment à sa formation de peintre et de
dessinateur chez M"L' A. Peillon ,
M. D. Galli et Mmo S. Jeannot , puis aux
Ecoles des beaux-arts de Zurich et de
Bàle , Claude Mojonnet a étudié le piano
au Conservatoire de Neuchâtel. Cet
apprentissage en double piste a, de toute
évidence , laissé des traces indélébiles
dans la manière de sentir et de traiter un
sujet visuel : le peintre utilise fréquem-
ment - mais peut-être inconsciemment -
des techniques de l'écriture musicale pour
composer ses tableaux qui sont autant de
poèmes symphoniques ; en face de telle
œuvre, « La rive » par exemp le, on croi-
rait entendre en sourdine une page de
Debussy!

Parmi ces pastels figure le seul dessin de
l'exposition; il s'agit d'un portrait au
crayon de «Gérôme», une espèce
d'interlude en noir et blanc qui illustre un
autre aspect du talent de Claude Mojon-
net : sa faculté de représenter à la fois sur
le papier l'apparence physique et les
composants psychiques d'un être humain.
Car, ici aussi , l'artiste va au-delà du
contenant immédiatement perceptible
pour sonder l'essence profonde et
souvent cachée du contenu. Derrière la
lettre , il ausculte l'esprit et réussit à le
visualiser.

Enfin , Claude Mojonnet expose
12 huiles. A part quelques natures mortes
(«Les chardons », «La truite» et «Les
fruits»), assez traditionnelles , mais
toujours marquées par ce souci dominant
de capter l'idée implicite plutôt que de
montrer la matière explicite, toutes ces
huiles abordent le thème de la terre juras-
sienne. Une terre saisie dans cette géné-
reuse quiétude qui émane de l'horizonta-
lité de ses montagnes et de ses vallées, de
l'ampleur ouatée de ses ciels infinis et de
l'étonnante intégration de ses arbres

épars et de ses fermes isolées dans un
environnement à la géométrie pourtant
très rigoureuse. De même que dans ses
pastels, Claude Mojonnet épure les sujets
de ses huiles et, un peu à la façon d'un
Baudelaire , il établit de secrètes corres-
pondances entre la terre - et sa couver-
ture -, l'eau - ou la neige - et l'air. Si bien
même que ses paysages se muent en une
série de «lieder» diaphanes et gracieux
qui , dans un estompage finement harmo-
nisé, jouent avec les formes et les couleurs
pour elles-mêmes plus qu 'avec un site
déterminé et d'emblée reconnaissable.

DÉMARCHE PERSONNELLE

Oui, Claude Mojonnet est à la fois un
peintre , un poète et un musicien, et les
22 compositions qu 'il a accrochées cette
année au château de Môtiers attestent
toutes de la maturité d'un art pratiqué et
cultivé depuis plusieurs décennies, à
l'écart de toute mode picturale , mais selon
une démarche très personnelle, à la limite
du figuratif et de l'impressionnisme et
foncièrement rassurante tant pour
l'artiste lui-même que pour le visiteur...

Môtiers : l'« Helvétia » a 50 ans
De notre correspondant :
La section de Môtiers de la Société suisse de

secours mutuels Helvétia a fêté récemment le
50""' anniversaire de sa fondation sous la
présidence de M m* Katti Bovet et en présence
de M. Edouard Bloesch, délégué de l'adminis-
tration centrale et reviseur de la SSSM Helvétia
pour la Suisse romande.

C'est en saluant cordialement les 50 person-
nes qui s'étaient rassemblées pour fêter
l'événement , que M""' Bovet après avoir salué
M. Bloesch , a également salué M. Willy Petit-
pierre , membre de la section depuis sa fonda-
tion , ce qui est tout de même à relever. La
présidente n'a pas manqué non plus de remer-
cier le comité dans son ensemble du travail
accompli ainsi que le trésorier, M. René Muller
et son épouse qui accomplissent toujours un
travail inlassable.

Après que M. Muller eut donné des exp lica-
tions nécessaires à son mandat et rapporté
quel ques anecdotes savoureuses, l'assemblée
commémorative s'est poursuivie par la projec-
tion de courts métrages bien de chez nous
projetés par M. Maegli , de La Côte-aux-Fées.

La partie officielle était prévue dès 22 h , ceci
pour permettre aux représentants du Conseil

communal de terminer la séance du Conseil
général qui se déroulait le même soir et de
changer ensuite de salle.

Auparavant , M. Auguste Gobât, qui a œuvré
au sein de la section depuis 1943 en qualité de
vérificateur et de commissaire visiteur a été
fêté et c'est avec beaucoup de gentillesse qu'un
cadeau lui a été remis.

M™ Bovet donne ensuite connaissance
d'une lettre de félicitations reçue du Comité
cantonal neuchâtelois à l'occasion de ce
cinquantenaire et M. Muller , avec beaucoup
d'à propos, a rappelé pour le plaisir de chacun
les faits marquants de la société pendant ces
50 années toujours très riches, on s'en doute,
en événements de toutes sortes.

C'est ensuite au tour de M. Bloesch de dire
quelques mots et M. Delachaux , président de
commune de Môtiers , apporte le salut des auto-
rités. Après un vin d'honneur offert par le
Conseil communal , le cinquantenaire de la
société s'est terminé dans la joie , à l'aide d'un
coup de fourchette , puisque une collation était
offerte à chaque partici pant.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Je vous

aime, avec Catherine Deneuve et Alain Sou-
chon (16 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 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. 6114 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

FLEURIER
Fête des musiques

(c) Le comité d'organisation de l'har-
monie «L'Espérance» travaille depuis
plusieurs mois à la préparation de la
fête régionale des musiques qui, sous
le patronage de notre jo urnal, aura lieu
les 22, 23 et 24 mai prochains à Fleu-
rier. Pendant la soirée du samedi, un
concert sera donné sous la cantine de
Longereuse par la fanfare de Malle-
ray-Bévilard, alors qu 'une fête villa-
geoise aura lieu le soir précédent et
que le lendemain se déroulera le grand
rendez-vous des corps de musique du
canton.

™*®€OURRIER DU VAL-DE TRAVERS
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( ENCADREMENT D'ART k

STYLE ET MODERNE :%
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, gobelins, peintures, j |
gravures, lithos, photos,

batiks, diplômes, etc. \
Grand choix de gravures et lithographies I j
1, me de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 i
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- Ouvert tous les jours - 
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Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038I 61 16 37 g I j
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GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA
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f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT V&.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: < m

ANNONCES SUISSES 1
S.A. «ASSA » 9
2, fbg du Lac - NEUCHÂTEL

\ Tél. (038) 24 40 00 JM i

120873-80

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage „

.4t
i 400 Idées _

de cadeaux fë
Expédition sur g
simple demande, œ

COUVET
; Tél. 63 12 06.

Naissances : 26 février, Lise Fluckiger
fille de Jean et de Monique née Boiteux
(maternité de Neuchâtel) ; 29 mars,
Sylviane Fragnière fille de Michel et de
Johanna née Aemmer (maternité de
Couvet).

Publications de mariage: six.
Décès: 6 mars Léon Dubois né le

18 mars 1894 ; 13 mars, Lise Fluckiger
née le 26 février 1981.

Etat civil
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La Passât Variant: encore meilleure, grâce à une foule d'idées ingénieuses!
Elle est plus spacieuse encore: non seulement Indicateur de changement de vitesses et de une valeur de revente élevée, due à la haute c^nTve^ez'̂ Wo^r ̂ ^doô^Soflôn w ~ ~
son coffre, mais encore son habitacle ont consommation. Allumageélectronique.Nou- qualité VW. la Passât Variant .
grandi. Elle est plus confortable et plus prati- vel essieu arrière à bras combinés et roule- Nom et adresse: _
que encore que son excellente devancière. ments correcteurs de voie, voie élargie, em- Il existe déjà une version de Passât Variant 
C'est qu'elle réunit à la fois une technique pattement rallongé: d'où tenue de route sûre. pour fr. 15400-+ fr. 60.-de transport. NP ei localité: ,—. . 
ultra-moderne et de nombreuses idées Coffre extensible jusqu'à 1831 litres! Vaste AMAG,

e
AutomXurcet r̂ eS'sA.-Sllâ^hiranoch-Bad_

d'avant-garde. Elle est prédestinée à l'usage hayon arrière occupant tout l'arrière de la ' Leasing particulièrement avantageux pour '
de ceux qui ont des violons d'Ingres pas com- voiture. Galerie chromée sur les versions GL. les entreprises et les artisans:
muns, des familles nombreuses, des amateurs 5 portes. tél. 056 43 01 01. +̂ tm \̂. m̂mVtm^de sport et de vacances et des commerçants. t mWm\ 0F f̂ f̂flffii-^̂ kVoilà qui fait de la nouvelle Passât Variant l Vr Y ^J m\̂ f llii" I ̂  ̂IM ~
Elle existe désormais aussi en versions à 5e vi- une voiture sans concurrence! Passât Variant: 1300/1600/1900 cm ^, 54 ch (40 kwi. 60 ch vA v  '^J ^yggRJ

^JJ £
tesse économique, à 4 ou 5 cylindres et à ToutevoitureVW offre en plus:landegaran- 144 kwi,75 ch iss kwi,H5 ch iss kwi. ^"-"  ̂ 5116Schinznach Bad " §
banquette arrière rabattable en deux par- tie totale d'usine, sans limite de kilométrage,- 

^^S^S^S: —— ——
ties. 2 ans de protection Intertours-Winterthur,- sel. Economisez de l'essence: en VW.

Limousine 4 p., 5 pi.

HONDA
CIVIC
modèle 1976

Expertisée 1981 (4) ^1" main. 55.000 km. T
Prix 4500.- g

Leasing dès T?
:r. 152- par mois. ""

sysy
A vendre

caravane
Sprite Musketeer
CD, 5 places,
auvent, frigo,
3500 fr.
Tél. 33 72 63.

142612-42

^̂ 'mmmawtmmmm  ̂ ,24577 m

IBnMESM]
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••Visitez pour

GAGNER LA «2 CV »

A vendre

voilier breton «Major»
4 places, longueur 4,5 m, largeur
1,9 m, construction 1976, en très bon
état , voilure et bâche pratiquement
neuves, avec chariot dp mise à l'eau.

Tél. (038) 31 20 34, soir. 111412 42

A vendre

bateau avec cabine
Microp lus 502, 5 places avec moteur
Johnson, 55 CV, démarrage électri-
que, place d'amarrage éventuelle-
ment disponible.

Tél. 25 81 41, heures des repas.
14278942GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. isoet s-io

Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. j J

FILMS! —"I
entre autres : K0DAC0L0R 1

135 - 24 poses 1

I KODACHROME Fr. 4.50 1
SUPER 8 m ' 1 IFr- 1230 IJNII»HOT\I KODACHROME 3D 1

I dias 135 - 36 poses rifll jffl R>. n

I Fr, 13.50 l mmk . 1

BBB9I M \NEUCHÂTEL: Photo-Ciné AMÉRICAIN, GLOOR - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné 1
LANZONI - CERNIER : Photo-Ciné SCHNEIDER - FLEURIER : Photo-Ciné 1
SCHELLING. 140197-10 M

A vendre

Porsche Turbo 3,3 L
40.000 km, état de neuf,
Fr. 54.000.—.

Tél. (066) 66 44 47 ou 66 14 43.
142122-42

A vendre

Mini Austin
expertisée.

Tél. 65 13 22.
142283-42

Expertisées

R5
1981, 8000 km

R5
45.000 km,
Fr. 4700.—

504 Break
75, Fr. 5400.—

Opel 1900
Break
65.000 km,
Fr. 3800.—

Toyota 2000
77, 50.000 km, avec
crochet , Fr. 3900.—.
Tél. 31 31 01
ou 31 91 45. 130616 42

AUSTIN
1300

break
5 places, 5 portes.
Expertisée 1981 (4)

Prix Fr. 2200.-
Leasing des i

Fr. 118.- par mois.
140161-42

A vendre

Citroën CX
bon état. Experti-
sée, Fr. 4900.—.

Tél. (038) 36 14 03,
après 19 heures.

141198-42

À VENDRE, pour
cause de décès,

Alfetta 1,8
brune, 4 portes,
1976 - 95.000 km.
Expertisée
janvier 1981.

Landry, Couvet.
Tél. (038) 63 35 57.

130599̂ 2

A vendre

Alba-
Buggy
modèle 74, jantes
larges, expertisée.

Tél. (032) 91 43 96.
140179-42

Cause double
emploi,
je vends

Opel Kadett
1200 S, 1974,
prête pour expertise.
2700 fr.
avec accessoires.

Tél. (038) 25 58 74.
le soir. 141494-42

BMW 320 I
1977,55.000 km,
gris métallisé,
comme neuve

Fr. 12.800 -
Garage du Palais.
Tél. (032) 23 16 54.

140134-42

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

Alfasud Sprint
1,3,47.000 km,
Fr. 8700.—

1,5 Veloce,
14.000 km,
Fr. 13.500.—

1,5,70.000 km,
Fr. 9500.—.

Garage du Palais.
Tél. (032) 23 16 54.

140136-42

A vendre

bateau à
moteur
Pedrazzini,
moteur 60 CV.
Pour
renseignements:
tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 130572-42

A vendre

BMW
1802
modèle 1971.
Tél. 25 58 03.

142605-42

Fiat 132 GLS
modèle 79, Fr. 9200.—

Alfetta GTV
modèle 77, Fr. 10.800.— 142754-42

A vendre

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge
totale 600 kg.
Dès Fr. 1660.—.

Béguin
Hauterive (NE).
Tél. (038) 33 20 20.

140985-42

Opel
Caravan
1900, modèle 75,
expertisée
février 81,
état parfait,
prix Fr. 4200.—.
Tél. (032) 23 51 67,
matin 7-8 h,
soir 18-20 h. 140139 42

A vendre

2 CV 6, S
1979, 20.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 64 56.
141127-42

A vendre moto

Honda 500
expertisée ou non.
Prix a discuter.

Tél. (038) 51 44 39.
142629-42

Alfetta
GTV 2000
1979, 40.000 km,
rouge, Fr. 14.350.—.

Garage du Palais.
Tél. (032) 23 16 54.

140135-42

Vends

Peugeot 204
1970, expertisée,
très bon état,
Fr. 1500.—.

Tél. 24 28 43.
141330-42

Volvo 144 DL
1975, bleu ciel,
excellent état,
radio-cassettes
stéréo.
Prix intéressant.

Tél. 42 23 87.
141144-42

FîâT
Ritmo 75
modèle 1979, vert
métallisé,
Fr. 7900.—.
Garage du Palais.
Tél. (032) 23 16 54.

140137-42

Demande à louer

bus-camping
du 12 au
20 septembre.

Tél. (038) 31 97 34.
142598-42



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
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Centre sportif de Delémont :
il faudra bien le finir!

De notre correspondant:
Le refus , en juin 1980, d'une ral-

longe de 12 millions pour le centre
sportif de Delémont, avait donné un
coup d'arrêt. Mais l'œuvre ne peut pas
rester inachevée. Aussi, à la demande
du Conseil de ville , le Conseil commu-
nal a-t-il demandé aux ingénieurs et

artisans un rapport précis sur les
dépenses déjà réalisées, sur les
travaux en cours, sur leur coût, ainsi
que sur les travaux restant à faire. Ce
rapport est désormais entre les mains
de l'exécutif qui le rendra public pro-
chainement, après en avoir discuté.

Le 22 avril, les autorités communa-
les, les membres des commissions et la
presse sont invités à une visite com-
mentée des chantiers. En outre, le
27 avril, le PCSI et le PLR développe-
ront des motions réclamant l'étude
d'un nouveau crédit pour la finition
des installations sportives. Ces deux
partis partent de la constatation que le
peuple a refusé, non pas la terminaison
du centre sportif , mais un certain
«luxe» qui conduisait à une dépense
exagérée. D'après eux, revenir à des
chiffres plus raisonnables, ce serait
aussi s'assurer les crédits nécessaires.

Sports et loisirs :
c'est fini

(c) L'exposition «Sports et loisirs » a •
fermé ses portes dimanche soir. Elle a
enregistré quelque 27.000 visiteurs,
soit trois mille de moins qu 'attendu ,
mais tout de même mille de plus que
l'année dernière. Ceci incitera les
organisateurs à revoir la formule. Ils
ont l'intention de diminuer de moitié
la durée de leur manifestation , qui
s'étendrait alors sur 5 ou 7 jours
seulement. De cette manière , davan-
tage d'exposants seraient intéressés et
l'attrait de l'exposition augmenterait.
A noter que les exposants sont satis-
faits des affaires enregistrées et que,
par un questionnaire que leur a remis
la direction de l'exposition à titre de
sondage, ils ont déjà fait savoir qu 'ils
seraient tous de la partie l'année pro-
chaine.

Etang de h Gruère: des arbres pour la digue
Pour construire la nouvelle digue, il avait fallu vider partiellement l'étang. (Avipress-BÉVI)

On se souvient qu 'il y a quelques mois la digue principale de l'étang de la Gruère a été refaite. Pour l'instant elle
est brute et, par conséquent, menacée par l'érosion, d'autant plus que les visiteurs l'escaladent gaiement.

Afin de remédier à cette situation, les protecteurs de la nature, des membres du WWF, ainsi que différents
«amoureux» de ce joyau qu'est le célèbre étang, se sont retrouvés samedi dernier et se retrouveront encore
demain mercredi, pour planter des arbustes de différen tes essences sur la nouvelle digue.

Nouveau président élu à Moutier
CANTON DE BERNE j SAMARITAINS JURASSIENS

De l'un de nos correspondants :
Nonante-neuf délégués repré-

sentant 27 sections se sont retrou-
vés samedi après-midi à Moutier à

M. Maurice Barraud, nouveau prési-
dent. (Avipress-Peterman)

l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de l'Association juras-
sienne des samaritains, une des
seules grandes associations à être
restée groupée après l'éclatement
du Jura.

Cette assemblée a été présidée par
M. Théo Luscher, de Lamboing, prési-
dent démissionnaire après 3 ans
d'activité , et qui salua tout particuliè-
rement le représentant de l'Alliance
suisse, M. Grand , les délégués des
associations vaudoise (M, Salomon),
valaisanne (M. Collaud), l'ancien
secrétaire général M. Hunziker , qui
fête en juin ses 50 ans d'activité chez
les samaritains, M. Wieland , du
comité cantonal bernois des samari-
tains, M. Odiet , conseiller communal
de Moutier et M. Dysli, de Neuchâtel ,
rédacteur du journal «Le samaritain» .

Le procès-verbal et les comptes, qui
bouclent avec une diminution de for-

tune, ont été acceptés sans autre et
l'assemblée a entendu les rapports du
président des moniteurs, Maurice Bar-
raud, de Renan , du président de la
commission technique, M. Bernard
Burki , de Moutier, alors que le prési-
dent Luscher, dans son dernier rapport
présidentiel, relevait la bonne marche
de l'association, fondée en 1919 et qui
comptait au 31 décembre dernier
1069 samaritains, soit 312 hommes et
757 femmes. Les cours de sauvetage
ont été fréquentés par 2600 personnes

"et il y eut 142 cours de ce genre, néces-
saires pour obtenir le permis de
conduire. ..

Les sections de Courfaivre et Basse-
court ont été élues vérificatrices des
comptes et il fut passé ensuite à l'élec-
tion d'un nouveau président. C'est le
vice-président actuel , M. Maurice
Barraud , instituteur à Renan , qui a été
élu nouveau président de l'Associa-
tion jurassienne des samaritains, à
l'unanimité. M. Luscher a été vive-
ment remercié pour son bon travail à
la tête de l'association et a été égale-
ment promu président d'honneur avec
des applaudissements nourris.

VINGT-CINQ ANS

En fin d'assemblée eut lieu la céré-
monie de la remise de la médaille
Henri Dunant récompensant les sama-
ritains comptant 25 ans d'activité.
Cette cérémonie a été rehaussée par la
présence de la Chanson prévôtoise,
dirigée par M. Ami Raetz , et c'est
M. Grand , représentant de l'Alliance
suisse, qui remit cette belle médaille
aux dix personnes suivantes:
M™ Francisca von Arx et M. Jean-
Rémy Pelletier , de Bienne romande;
Mme Jeannine Donzé, des Breuleux ;
Mmc Suzanne Mosimann, de Malleray ;
M™ Bluette Aufranc, d'Orvin ;
M™ Blanche Beureux , de Porrentruy;
Mmo Marthe Corminboeuf , des
Rondez (Delémont) ; Mn'c Erika Joray,
des Rondez (Delémont) ; M. René
Grimm , de Saintlmier; M. André
Fâhndrich, de Vicques.

Dans les « divers » , il y eut plusieurs
messages de sympathie , et il est à rele-
ver que pour l'instant aucune section
ne s'est annoncée pour mettre sur pied
la Journée jurassi enne des samaritains
de 1981 et de 1982.

Au Conseil municipal de Corgémont
De l'un de nos correspondants :
Au cours de sa dernière réunion, le

Conseil municipal de Corgémont a pris
notamment les décisions suivantes:

— permis de construire : les permis
de construire suivants ont été octroyés à
M. Luigi Scola pour une maison à deux
familles dans le lotissement de
l'Envers ; à M. Daniel Klopfenstein pour
l'agrandissement de sa ferme-habita-
tion par la construction d'une annexe
sud-ouest comprenant un garage et une
chambre à chacun des étages ; à Emalco
SA pour la transformation de la façade
nord-ouest de l'usine avec construction
d'un mur pour l'accès des camions.

Le secrétaire-caissier , M. Roland
Greub, ainsi que le responsable des
constructions, M. Roger Siegrist, pren-
dront part à un cours sur les construc-
tions organisé par les organes de l'Etat à
Courtelary, le 8 mai prochain.
- Ecole de musique : après avoir

entendu lors de la séance précédente
l'exposé de M. Sylvano Fasolis, direc-
teur de l'Ecole de musique du Jura ber-
nois, le Conseil municipal a décidé
l'adhésion de la Municipalité à cette
institution. Les nombreux parents inté-
ressés à l'enseignement de la musique
pour leurs enfants pourront bénéficier
ainsi des conditions favorables qui leur
seront offertes. La municipalité mettra à
disposition une salle avec un piano.
- Comptes 1980: les comptes muni-

cipaux de l'exercice 1980 ont été accep-
tés par les autorités. Ils présentent un
excédent de charges légèrement infé-
rieur aux prévisions.

- Télévision par câble: la distribution
de programmes TV par câble dans la
région continue à être à l'ordre du jour.
Un troisième groupement spécialisé
dans ce genre d'installations, Teleson
SA à Sonceboz, a rappelé à la Municipa-
lité l'offre faite il y a quelques années
déjà de profiter de l'installation des
canalisations intercommunales de
l'épuration des eaux pour procéder à la
pose d'une conduite pouvant par la
suite recevoir le câble de liaison permet-
tant de relier Corgémont à l'installation
de Teleson qui aboutit actuellement à
Sombeval. Constatant le peu d'intérêt
existant dans la localité pour une instal-
lation de TV par câble, les autorités
estiment qu'il n'est pas indiqué d'enga-
ger une dépense pour cette conduite. Il
appartient aux organisations promotri-
ces d'entreprendre les actions nécessai-
res.
- Entretien des routes : à la suite de

la récente visite effectuée par le Conseil
municipal dans les différents quartiers
du village, un catalogue des routes à
remettre en état a été dressé. En fonc-
tion des disponibilités budgétaires, il
pourra être procédé à la pose de coulis
bitumineux ou à un surfaçagede bitume
et gravillon pour certaines rues. Les
dépenses que nécessite la remise en
état des rues dépassent toutefois lar-
gement les disponibilités financières
actuelles.
- Œuvre de la Sœur visitante : à la

suite du bouclement déficitaire de
9750 fr. réalisé pour 1980 par l'Œuvre de
la Sœur visitante, cette institution
demande aux trois communes sur
lesquelles elle étend son activité, soit
Corgémont, Cortébert et Sonceboz, une
augmentation de leur contribution à
l'œuvre. Les autorités municipales se
sont déclarées d'accord d'élever celle-ci
de 2 fr. pour la porter à 9 f r. par habitant.
Pour sa part, l'Oeuvre de la Sœur visi-
tante a entrepris les démarches pour
intégrer cette augmentation à la réparti-
tion des charges des œuvres sociales du
canton.
- OTJB: selon le rapport présenté

par M. Pierre Jaggi, qui représentait la
Municipalité à l'assemblée de l'OTJB
réunie récemment à Fornet-Dessous,
cette institution fonctionne à satisfac-
tion et son activité continue à se déve-
lopper dans le domaine de la publicité
touristique.
- Travaux publics : avant les fêtes de

Pâques, il sera procédé à un balayage
des rues par un engin motorisé. A cette
occasion les agriculteurs et tous les
transporteurs sont invités à maintenir
les rues propres. La population apprécie
l'effort de ceux qui prennent soin de net-
toyer les rues qu'ils ont souillées de
sorte qu'elles soient propres le samedi.

L.

«Ce coup, je le devais à mon frère»
VILLE DE BIENNE | Chambre criminelle du Jura bernois

De notre rédaction biennoise :
En novembre 1979, Denis F. (19 ans), Jean-Louis M. (22 ans) et

Maurice K. (21 ans) avaient semé l'émoi à Moutier, en délestant de façon
assez spectaculaire le directeur d'usine Charles Miglierina d'une somme
de 145.505 fr. représentant les salaires des ouvriers dits «à la quinzaine»
de l'entreprise Girod SA à Court. Malgré leur jeune âge, les trois Juras-
siens n'en étaient pas à leur coup d'essai.

— Ce coup, je le devais à mon frère décédé, dit au juge Denis F., le
meneur de l'équipe, pour expliquer son acte.

Depuis hier matin, les trois jeunes gens comparaissent devant la
Chambre criminelle du Jura bernois présidée par Me Oscar Troehler,
assisté dans sa tâche par les juges Jacques Gubler et Boris Monnin.

Jeudi 1er novembre 1979, il est
9 h 30 à Moutier: comme il le fait
coutumièrement tous les quinze jours,
Charles Miglierina, 57 ans, directeur
de l'entreprise Girod SA à Court,
pénètre à l'intérieur de la Banque

- cantonale bernoise pour y retirer les
salaires de ses ouvriers dits « à la quin-
zaine», soit 145.505 francs. Une lois.
l'argent retiré, Charles Miglierina
reprend la route de Court au volant de
sa fourgonnette. Quelques instants
plus tard cependant, il s'arrête dans
une rue secondaire pour refermer la
porte arrière de son véhicule. Au
moment où il va le faire, le directeur se
trouve subitement face au canon d'une
mitraillette braquée sur lui par un
individu masqué qui lui crie : « Fais pas
l'imbécile, donne-moi le fric!» . Sans
perdre son sang-froid , Charles Miglie-
rina remet la malette contenant la paie
de ses ouvriers au voleur, qui prend la
fuite à bord d'une moto (volée quel-
ques jours auparavant) pilotée par un
complice.

La cavale de Denis F., auteur du vol
même et de son «chauffeur» Jean-
Louis M- ne dure qu'un jour: servie
par Dame Chance, la police juras-

sienne découvre le lendemain le pot
aux roses à l'occasion d'une perquisi-
tion effectuée chez Denis F. pour de
tout autres motifs que le vol perpétré
la veille à Moutier !

Préméditée, l'agression de Moutier
aurait normalement dû intervenir en

' fin d'année, époque à laquelle le butin
récolté àùr/ait été bien pltis considéra-"
ble. Changement de programme
toutefois à la suite du suicide du frère
de Denis F. qui avait également pris
une part active à la préparation du
coup. Le suicide de son frère - pour
des raisons de cœur semble-t-il -
plonge Denis en pleine dépression. Au
juge Troehler , Denis déclare :

— D fallait que je fasse ce coup pour
l'honneur de mon frère décédé, c'était
ça ou un acte plus démentiel encore : la
mort pour ma belle-sœur, sa fille et son
amant, tous responsables de la mort de
mon frère , puis le suicide pour moi-
même.

Le lendemain donc, jeudi
1" novembre, Denis passe aux actes
en compagnie de Jean-Louis M. et
grâce aux précieux renseignements
fournis par Maurice K., employé à
l'époque des faits dans l'entreprise
Girod SA. Bien que le vol ait été com-
mis sans bavure, une imprudence
commise la veille par Denis F. allait
coûter la liberté à toute la bande. En

effet , alertée par de graves menaces
proférées par Denis à l'encontre de
l'amant de sa belle-sœur, la gendarme-
rie jurassienne procéda à une perquisi-
tion de routine chez Denis et découvrit
de la sorte, et par hasard , le butin du
vol commis la veille à Moutier , ainsi
que tout un arsenal d'armes et de
munition.

DES RAISONS DIFFÉRENTES

Les raisons qui ont poussé le jeune
trio de voleurs à commettre le coup de
Moutier ainsi que toute une série de
larcins dans la région divergent selon
les prévenus : d'énormes difficultés
financières pour Jean-Louis qui entre-
tient plus ou moins sa mère impotente
et ses frères , et qui plus est, est couvert
de dettes ; l'occasion de vivre une
expérience fascinante pour Maurice
qui n'avait jamais eu de véritables
amis auparavant , vivant isolé dans une
ferme de montagne; enfin , une cer-
taine haine de la société et de quelques
personnes en particulier , haine décu-
plée par le suicide de son frère , pour
Denis. Autre circonstance atténuante
pour les accusés : ils ont tous vécu une
enfance mouvementée au sein de
familles brisées depuis bien longtemps
déjà.

JUGEMENT AUJOURD'HUI

Aujourd'hui , la parole sera au
procureur du Jura bernois , Mc' Jules
Schlapbach , qui prononcera son réqui-
sitoire avant de céder la parole aux
avocats d'office de Denis, Jean-Louis
et Maurice , respectivement M"
Philippe Degoumois, Jean-Marie
Brahier et François Boillat , tous de
Moutier. La cour se retira ensuite
avant de prononcer son jugement qui
devrait intervenir dans le courant de
l'après-midi. D. GISIGER

larui it avril iao i rAni —— U

CANTON DU JURA | Prochaine session du parlement

De notre correspondant:
C'est le jeudi 30 avril prochain,

dès 9 heures, que le parlement
jurassien tiendra sa prochaine
séance. Une séance dont l'ordre du
jour ne comporte pas moins de
23 objets.

Après avoir recueilli la promesse
d'un nouveau député, le parlement
entendra les réponses gouverne-
mentales à 16 questions écrites,
puis on passera à l'heure des ques-
tions orales.

L'assemblée procédera ensuite à
la création d'une commission

spéciale chargée d'étudier le cas de
Vellerat, cette commune bernoise à
laquelle on accède de Courrendlin,
donc du canton du Jura, et qui
demande à cor et à cri à pouvoir
rejoindre le nouveau canton. Une
autre commission spéciale sera
créée afin de traiter l'initiative
« pour une consultation populaire
au sujet de l'implantation d'une
installation atomique» .

Après avoir examiné la loi insti-
tuant le conseil consultatif des
Jurassiens domiciliés à l'extérieur
du canton, le parlement prendra un

arrêté concernant le programme
routier 1981-1982, puis entendra le
développement de toute une série
de motions, postulats et interpella-
tions.

Autres objets inscrits à cette
séance : la modification du décret
concernant les indemnités jo urna-
lières et de déplacement dans
l'administration de la justice et des
tribunaux, ainsi que le rapport de
gestion du tribunal cantonal pour
l'année 1980. En somme rien
d'exceptionnel : une séance de
routine. 

BÉV |

B. Wi/femin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Durant le mois de mars 1981, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 937 (967)
vols pour un montant de 1.011.690 fr.
(1.260.560 fr.); 669 (369) véhicules
volés, dont 242 (354) ont été retrouvés ;
69 (47) escroqueries et falsifications
pour un montant de 235.220 fr.
(122.048 fr.) ; 37 (39) délits contre les
mœurs ; 107 (57) infractions à la loi sur
les stupéfiants; 2 (2) mises en danger
de la via d'autrui ; 2 (5) cas de menaces ;
2 (-) cas de chantage; 3 (1) cas de
violence contre les fonctionnaires de
police ; 1 (-) cas de mauvais traitement
envers un enfant; 2 (5) brigandages; 2
(4) vols commis par violence ; 31 (26) cas
de lésions corporelles et voies de fait ;
21 (30) cas de décès extraordinaires,
dont 13 (14) suicides ; 3 (4) incendies
intentionnels; 34(32) incendies; 18(12)
avis de disparition, dont 15 (7) cas
éclaircis.

La criminalité
dans le canton

TAVANNES

(p)  C'est en 1979 à l'occasion du
centenaire de la SFG de Tavannes
qu 'eut lieu la première course de la
Tanne , qui a toujours connu le succès.
Cette année ce cross a été f ixé au
dimanche 26 avril.

Le cross de la Tanne
se prépare

Pasteur de la paroisse de Mâche,
M. Bernard Jay vient de décéder à
Bienne des suites d'une maladie perni-
cieuse. Bernard Jay, né en 1939 à
Madagascar, a passé sa jeunesse dans
le sud-ouest de la France. Après des
études de théologie à Strasbourg et
Montpellier, il fut animateur d'un
foyer du Conseil œcuménique des
Eglises à Tunis. Il enseigna ensuite à la
faculté de théologie de Yaoundé au
Cameroun. Spécialiste de la théologie
du Nouveau Testament, il conquit à
Strasbourg le grade de docteur avant
de retourner poursuivre son ensei-
gnement à Yaoundé. Il avait répondu
en 1979 à l'appel de la paroisse de
Bienne-Mâche.

Mort du pasteur
de Mâche

CINÉMAS
Apollo : Les enfants de la Gare, 15 h et

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

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Holl y 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 : Satum 3 et C'est pas moi! C'est
lui !, 19 h 50.

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

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

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

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Cave du Ring : Urs

Bànninger, 16 h -18 h , 20 h - 21 heures.
Photogalerie 11 : rue Principale 11, Nidau ;

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

Galerie Michel : rue des Pianos 51 : Hedwi g
Hayoz-Hàfeli , peintures et sculptures ,
17 h - 20 heures.

Galerie des Maréchaux : rue des Maré-
chaux 8, 1" étage : Adolf Funk , Zurich :
peintures 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 : tél. 22 02 03, ouvert chaque jour de
22 h à 10 heures.

Pharmacie de service: Pharmaci e de la
Coop, rue Centrale 45, tél. 22 49 63.

CARNET DU JOUR

Ivresse et refus de prise de sang:
peine de prison ferme à Nidau
Le juge unique de Nidau a

condamné à la fin de la semaine der-
nière un automobiliste pour perte de
maîtrise de son véhicule en état
d'ivresse et refus de prise de sang à une
peine de prison ferme de six semaines.

Lors d'une excursion en bateau sur
le lac de Bienne, l'automobiliste avait
absorbé une certaine quantité d'alcool
et, rentrant chez lui , avait percuté un
poteau de signalisation. De son domi-
cile, il avait informé la police et avait
continué à boire jusqu'à l'arrivée de
celle-ci.

La prise de sang, tout d'abord refu-
sée par le conducteur, avait indiqué un
taux d'alcoolémie de 1,99 %o. Le
rapport des médecins légistes devait
préciser qu'au moment de l'accident,
le taux d'alcoolémie du conducteur
était d'au moins 0,69 %o.

Il a été considéré comme circons-
tance aggravante le fait que le conduc-
teur ait refusé la prise de sang et conti-
nué à boire, empêchant ainsi un juge-
ment objectif. A cela s'est ajouté un
accident qui remonte à quatre ans. Il
semble que l'attitude de l'automobi-
liste avait été alors semblable à celle
qu'il a adoptée lors de la dernière
affaire. (ATS).

(c) Hier après-midi, peu avant
14 h, un Biennois âgé de 45 ans
qui circulait sans casque sur sa
moto, une 125 cm3, a fait une
chute dans un virage à l'entrée
de l'autoroute du Jura, rue
Renfer à Boujean. Grièvement
blessé, le motard a été conduit
tout d'abord à l'hôpital régional
de Bienne puis d'urgence, vu la
gravité de ses blessures, à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il souf-
fre d'une fracture du crâne,
vraisemblablement d'une jambe
et d'un bras cassés. Les causes
de l'accident n'ont pu être
déterminées. La moto est hors
d'usage.
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' 
^.̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ A

3$£ teur de coupe. Ej ection latérale. ^̂ wÉ* Wm* IÊÈSSê? 
W&*1* 

^̂ ^̂ mmgm̂ m̂ mm*̂ ^^^̂
J*̂  Disj oncteur incorporé 

au 
moteur. 

^^ftMÊ^^&tggimm ^̂  ' __—mmmmmmm%**^^^iL b̂ A
SB Approuvée par /'AS£ V-' "̂  ^^p

||iw" 
,£ 

A%^ -. ft
Ranchero BS Ï̂S ~*mm '̂

^̂ ^̂̂ 
RftftCltè' 0 

T 4Ui 5
Tondeuse à essence pour pelouses m̂mm^kmWmmmmmm^^^^  ̂" ,r électri£lue 

JBW^̂  4K
V de moins de 1000 m2. Carter en ,. nTffflf""1— 

onn W #°V; 
^8 cm- 

"-„de 260- -_ ^
te* tô/e d'acier, 5 positions de hauteur ^g*"*** 1 eil Aft  A A 900 W. 

cQupe; 3B 
J^rf *̂ ^

0 
A

{P de coupe. Ej ection latérale. Lame j fT%ttrhÊ tO t** ^^Bl  ̂
' n|g|l f|llll **Br̂ ^

Jj à accouplement à friction. Com- f\aï*"" . e de "I LwO «*«! ^ A
W mande à distance des gaz. Moteur éle<f'q

v
u 

i argeur de 
W^^Ln mwflff"̂  ̂ \ \ &

? Ronchero EH-48 1300 W, 220 VW
;48 cm-  ̂,.„„ de 36^_ 

~% 

 ̂

V \^. A

? pour pelouses de moins de f Comment tondre le gazon ^¦'" \\cH 11 |5^~V~\ ^9 A
M 900 m'. Carter en tô/e d'acier, avec une tondeuse électrique? Il VIA, ^"̂ StS^É _ »# ^—-«̂  «

 ̂
5 positions 

de 
hauteur 

de 
coupe. ! £n règ/e genéro,e) commencez r |  W\ 1^1 fc *̂* **

Tondeuse à essence très per/br- Poussez /a tondeuse, puis arrivé(e) I j fÉlP'- 
'"'-' """""""" -̂̂^̂ Mlffi h. ifl iilÉl

¥ 

mante pour pelouses de grande au bout, tirez-la dans la direction j j iBvV 
^"̂  ^KlÉÉk.  ̂

W
superficie. Carter en tôle d'acier, I inverse, sans /a tourner, de T W  

^^*- 
:JMJJP̂

; • ; 5 positions de hauteur de coupe foçon à ce que le côté droit reste j l %¦ ^"̂ fl IB
ÉÉIS 

fpP̂ ^k

3T1 l'arrière. Lame à accouplement à Migro s Do it yourself vous accorde M , ' "~ ""\ \ m ^pi$T T^
,* friction. Commande à distance une garantie d'un an sur toutes \ ,j . ....., ^^^^^ASB*! *gk , . JÇ

^̂  
des gaz (de 

luxe). 
les 

tondeuses Ranchero et vous 
| ) fc jflu "W

_ M Toutes /es tondeuses Ranchero assure un service après-vente de m J  ̂ -> " J|̂^#pK
 ̂ ^L

«r peuvent être équipées d'un bacou /^PBËH>\ tout premier ordre. Ej * '
^̂ ^^^̂ ^S ^5

M 
d'un sac co//ecteur de gazon. L'un V^̂ %N«-w.̂ ^̂ »̂ ^^~'""'""̂

3̂ ^
"' 

.rï~% ^^^-.W et l' autre, ainsi que les lames de 1 ^̂ J3i--̂ pP™Hi"̂ *BSffl m^̂ ^̂ ^̂ S%, 
«**=" 

^^ps, -".
rechange sont des accessoires qui ( cpP^^̂ J ^̂ ^lêk ^JHP̂ EIL-S**** " '

V 
s f̂e A

^É font partie 
de 

notre assortiment \ ^̂ sC7 S) < ^s" akJPfïr 5 ^^^̂  Nv _«^̂ * f̂f

 ̂
marin«centre ^R" ^̂  ̂ iw0 Sr

ir
Neuchâtel: 3, rue du Seyon/MARIN-CENTREle pressing dynamique

en 1 heure
nettoyage de qualité avec repassage

140173-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

m Bffi coop Neuchâîe| m
Il î H 
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GARAGE COMTESSE Draizes 69 - Neuchâtel Tél. 31 38 38

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité

. , ..  FAN-L'EXPRESS
qui en tont! Tél. (ossi 25 65 01

On cherche à Cossonay

MÉCANICIEN OU
MENUISIER-COUPEUR.

Travaux artistiques et variés.
Bon salaire, 13mB mois,
entrée immédiate.

Montage Diasec, Sovilla & Cie,
1304 Cossonay.
Tél. (021)87 16 85. 140169-36

Madame Boutique mode
Si vous cherchez cherche
dans votre région iplinoun travail à votre JCUIIC
mesure dans la VPnHpilCPvente , le bureau ou «CIIUCUJC

le téléphone dynamique pour le
formation assurée 1" mai ou date à
voiture utile. convenir.
Ecrivez rapidement
à C.P. 3431, Tél. (038) 24 32 21.
Lausanne. 142418-36 142552 36

Grand garage de Neuchâtel engage,
pour le mois d'août ,

UN APPRENTI
VENDEUR
en* accessoires automobiles

Les candidats intéressés sont priés
de faire leurs offres
sous chiffres AK 747
au bureau du journal. 12491140

AURORA - SERVICE
NEUCHÂTEL

cherche dame
à la journée pour: entretien du
magasin, petits travaux de bureau.
Age minimum : 30 ans.

Offres écrites à case postale 329,
1211 Genève 11,
avec curriculum vitae, photo et \
prétentipns de salaire. 142637-36

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir

serveuse
Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 25 54 24, entre
11 h et 12 h. 142486-36

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

On cherche

vendeuse
qualifiée, propre et serviable.
Entrée à convenir.

S'adresser à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 36. M2/B >3(;

Nous cherchons

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour le canton de Neuchâtel.
Introduction auprès des quincaille-
ries — do it - horlogers - opticiens.
Très bonne possibilité de gain et
éventuellement expansion sur
d'autres cantons.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à
COMASPOR S.A., 34, av. de Fronte-
nex,
1207 Genève. i4oi78-36

Le home d'enfants Les Pipolets à
Lignières
cherche

une employée de maison
à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la Direction,
tél. (038) 51 35 65. 130552 36

S U B I T O

)f RESTAURANT -S
3 DE LA CROIX-BLANCHE w
*" LE CHAUDRON £
yL. chez Guy et Clara Soret 

^
2 Corcelles, Grand-Rue 39 M P
J  ̂ tél. 31 14 74 

2 "F

^T Nous cherchons, pour entrée ? ^
\L. immédiate ou date à convenir f̂

J UNE SERVEUSE *
Jç- Prendre contact par téléphone. ~fC '•••••••••••

Atelier de mécanique
Garzoni fit Stucker
2523 Lignières
Tél. (038) 51 15 27

cherche

mécanicien et tourneurs
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Transports assurés
entre Cornaux -
La Neuveville et Lignières. 130498-36



Etonnante réussite de Superga
JEIè footba" I Des résultats pour le moins surprenants en championnat de première ligue

L'apparition d'une chaleur plus que printanière n'a pas été supportée de
la même manière par toutes les équipes de première ligue. On ne peut
certes parler de surprises «extraordinaires » mais on doit constater, pour-
tant, que certaines attaques ont été particulièrement en verve lors de ce
dernier week-end, qui offrait des conditions parfaites.

Dans le groupe 1, tous les regards
étaient tournés du côté de Monthey où le
chef de file recevait son suivant immédiat.
Battu le dimanche précédent par la
«lanterne rouge », le premier allait-il
soudain douter de lui? Ceux qui auraient
pu le craindre ont vite été rassurés! La
récente défaite n 'était qu 'un accident de
parcours et , comme bien d'autres, Stade
Lausanne a dû constater que Monthey
était bien le meilleur. On pensait pourtant
que les protégés de Richard Durr lui offri-
raient une plus grande résistance et que ,
en se référant aux cinq buts réussis contre
Orbe , ils se montreraient plus percutants.
Le 4-0 final en faveur de Monthey montre
finalement toute la différence qu 'il existe
entre le premier et son dauphin qui ,
néanmoins , conserve encore une certaine
marge de sécurité sur le peloton des vien-
nent-ensuite!

La situation
Groupe 1. - 1. Monthey 21/36. -

2. Stade Lausanne 21/28. - 3. Marti gny
20/26. - 4. Orbe 20/24. - 5. Renens 21V24.
-6. Etoile Carouge 21/21. -7. Montreux et
Rarogne 21/20. - 9. Fétigny 20/17. -
10. Nyon 21/17. - 11. Concordia et
Leytron 21/15. - 13. Central 21/14. -
14. Malley 20/13.

Dimanche prochain: Pâques , journée de
repos.

Groupe 2. - 1. Birsfelden 21/30. -
2. Delémont21/28. -3. Breitenbach21/27.
- 4. Aurore 20/25. - 5. Laufon 21/24. -
6. Koeniz 19/21. - 7. Allschwil 21/20. -
8. Superga 19/19. - 9. Boncourt 21/17. -
10. Soleure 17/16. - 11. Boudry et Deren-
dingen 20/16. - 13. Muttenz 20/12. -
14. Binningen 21/11.

Groupe 3. - 1. Emmenbrucke 21/27;
2. Ibach 19/26 ; 3. Zoug 21/25 ; 4. Sursee
19/24 ; 5. Buochs 21/23; 6. Berthoud et
Oberentfelsen 21/22 ; 8. Suhr 21/20 ;
9. Baden et Young Fellows 21/19;
11. Emraen 20/17; 12. Blue Stars 21/16 ;
13. Lerchenfeld 20/14; 14. Herzogen-
buchsee 21/14.

Groupe 4. - 1. Alstaetten 21/32 ;
2. Locarno 21/31; 3. Schaffhouse 21/28;
4. Vaduz 20/25 ; 5. Balzers 21/23 ; 6. Gos-
sau 21/22 ; 7. Turicum 20/21; 8. Kusnacht
21/20; 9. Uzwil 20/19; 10. Ruti 21717;
11. Morobbia 21/16 ; 12. Staefa 20/13 ;
14. Bad Ragaz 19/28.

S'il ne manque plus qu 'un point au
bonheur de Monthey, Stade Lausanne
pour sa part , compte encore quatre
longueurs d'avance ce qui devrait , à cinq
journées de la conclusion, être suffisant
pour lui permettre d'accéder également
aux finales de promotion !

En ce qui concerne les buts marqués,
relevons que si Orbe en a également réus-
si quatre , ce qui lui a permis de battre
Leytron, la palme revient à Renens dont
les attaquants ont fait cinq fois mouche,
contre Central.

Dans la lutte contre la relégation , Féti-
gny, pour avoir perdu le « match à quatre
points » qui l'opposait à Montreux , devra
continuer à se battre au cours des pro-
chains dimanches pour assurer son main-
tien.

SUPERGA ÉTONNE

On peut parler d'une surprise, dans le
groupe 2 : la défaite subie par Delémont ,
devant son public, face à Superga. S'il est
vrai qu 'en football tout est possible, on
attendait pourtant, à défaut d'une victoi-
re, que Delémont se montre plus percu-
tant. Mais les attaquants jurassiens n'ont
jamais trouvé la solution pour franchir le
rideau défensif des Italo-Chaux-de-Fon-
niers qui connaissent une période de plei-
ne réussite. Déjà vainqueurs, en semaine,
du derby les opposant à Boudry, ils ont
comptabilisé six points en l'espace de huit
jours et ils en comptent, désormais, autant
que de matches joués , ce qui est un gage
de sécurité.

Par contre, Boudry ne peut en dire
autant et si, souvent, on a déploré sa stéri-
lité offensive, on constatera , cette foi s,
que sa défense n'a également pas pesé
bien lourd face aux attaquants d'Aurore à
qui le succès obtenu Sur-la-Forêt permet
de reprendre espoir en tenant compte de
la défaite de Delémont de participer aux
finales de promotion. Par contre, Laufon
ne doit plus guère se faire d'illusion; la
défaite qu 'il a subie à Muttenz ne fait que
le confirmer, tout en mettant dans
l'angoisse plus d'une formation. Boudry,
par exemple^ 

qui ne compte plus que
quatre points d'avance sur l'équipe bâloi-
se, et Boncourt , qui défait en J'espace, de

cent cinquante secondes par Breiten , ne
peut pas encore avec une marge de cinq
points se considérer comme totalement à
l'abri.

EMMENBRUCKE EFFICACE
Quatre équipes luttent encore, dans le

groupe 3, pour leur participation aux
joutes conduisant à la ligue nationale.
Emmenbrucke, l'actuel chef de file, espè-
re bien être de ceux-là. Il en a administré
la preuve par cinq contre Sursee, dont la
défaite ne compromet pourtant pas ses
possibilités. On ne aurai t en dire autant
pour Buochs, qui , nettement battu à Ber-
thoud , se voit écarté de la course. Par
contre, il y a de fortes chances qu 'Ibach
soit parmi les « élus » et sa victoire face à
Baden ne fait que le confirmer. Mais, aussi
bien Emmenbrucke que son daup hin
devront se méfier de Zoug, qui , s'il a
perdu un point contre son visiteur,
Herzogenbuchsee, reste bien placé pour
profiter de la moindre défaillance des
deux premiers.

ALTSTAETTEN PERD CHEZ LUI

Cinq points sur six pour les formations
tessinoises du groupe 4. Dommage que le
fait ne soit pas plus fréquent car , si tel était
le cas, Morbio , qui a eu le mérite de parta-
ger l'enjeu avec Turicum , et cela en ayant
marqué trois buts, ne serait pas cloué,
comme il l'est pour l'instant, à la treizième
place. Mais Morobbia a fait mieux encore
et en allant gagner à Kusnacht, il s'est
assuré une marge de sécurité de trois
points sur les avant-derniers. Quant à
Locarno, il s'est montré particulièrement
efficace face à son visiteur, Bad Ragaz, qui
est retourné chez lui avec un passif de cinq
buts sans avoir même connu la satisfac-
tion de sauver l'honneur. Ce succès vaut à
Locarno de se rapprocher à un point
seulement du chef de file , Altstaetten, qui ,
à la surprise générale, a été battu chez lui
par Uzwil. Y. I.

INEFFICACES. - Le plus grave défaut des Boudrysans, cette saison, consiste à marquer un nombre de buts insuffisant.
Dimanche encore, face aux Biennois d'Aurore, Leuba (deuxième à partir de la droite) et Gardet sont restés muets. Il est
temps de retrouver le chemin du but, sinon... (Avipress -Treuthardt)

Curieuse dérogation pour les Américains
La ligue d'Amérique du nord (NASL) a reçu

l'autorisation de la Fédération internationale
(FIFA) de revenir à ses anciennes règles du hors
jeu et des remplaçants en cours de jeu , pour son
championnat 1981, apprend-on à New-York.

MACHINE ARRIÈRE

Un porte-parole de la NASL a déclaré en
effet avoir reçu une lettre du Dr Joao Havelan-

ge, président brésilien de la FIFA, l'informant
que l'organisme international autorisait la
Ligue nord-américaine à revenir à l'ancienne
règle en vigueur jusqu 'à fin mars dans son
championnat.

Il s'agit de la règle du hors-jeu dont la limite
est de nouveau fixée à 35 yards (32 mètres
environ) des buts adverses au lieu du milieu du
terrain et de celle des remplaçants. Trois
joueurs pourront être remplacés en cours de
jeu au lieu de deux comme autorisé par la
FIFA.

Dans un premier temps, en mars dernier, la
FIFA avait mis en demeure la NASL de se
conformer aux règles internationales. L'orga-
nisme international est revenu sur sa décision
vendredi , mais M. Havelange a bien précisé
dans sa lettre que l'autorisation accordée n'est
valable que jusqu 'à la fin du championnat
nord-américain, en septembre prochain.

Football à l'étranger

Dix-septième titre
pour Anderlecht

A cinq tours de la fin du championnat de
Belgique, le RSC Anderlecht est déjà assuré
du titre national. Après le succès des
Bruxellois par 8-2 face à Beerschot et la
défaite de Beveren contre Winterslag (0-2),
l'avance d'Anderlecht se monte à onze
points , ce qui lui permet de remporter le
17mo Titre national de son histoire, le
premier depuis 1974. Le champion en titre,
Bruges, est à 18 points...

N§? judo -̂LS 1 Championnat suisse

Deux des champions en titre , Willi Mul-
ler et Peter Walter , n 'ont pu conserver
leur couronne lors des champ ionnats suis-
ses individuels de judo à la salle Utenberg
de Lucerne.

Les cinq autres champions, Peter Wiler ,
Piero Amstutz, Thomas Hagmann, Urs
Brunner et Clemens Jehle, ont glané une
nouvelle médaille d'or. Le Soleurois
Thomas Hagmann a ainsi réussi l'exploit
de l'emporter pour la huitième fois d'affi-
lée aux championnats nationaux.
600 spectateurs ont suivi des compéti-
tions conformes à la hiérarchie établie.

Les finales n 'ont pas toutes été d'un très
grand niveau. Les plus hautes en couleur
ont opposé Amstutz à Hamid Elouaret en
65 kg et Walter à Gil Kraehenbuehl chez
les 95 kg. Deux petites surprises sont
venues de Peter Wiler (60 kg) et Erich
Lehmann. Wiler a conservé le titre obtenu
l'an passé en l'absence de Marcel Burk-
hard , alors que Lehmann a repris son bien
perdu en 1980 face à Muller. Le plus
impressionnant a sans nul doute été
Clemens Jehle (+ de 95), vainqueur de
tous ces combats par ippon. Les résultats :

RÉSULTATS

Elite - jusqu'à 60 kg : 1. Wiler (Granges) ; 2.
Burkhard (Zurich) ; 3. Noble (Lausanne) et
Casada (Bellinzone). - Jusqu'à 65 kg: 1.
Amstutz (Granges); 2. Elouaret (Genève) ; 3.
Treichler (Zurich) et Wuthrich (Aarau). -
Jusqu 'à 71 kg : 1. Lehmann (Granges) ; 2. Mul-
ler (Zurich) ; 3. Amstutz (Saint-Biaise) et
Jordan (Morges). - Jusqu'à 78 kg : 1. Hagmann
(Granges) ; 2. Sapin (Morges); 3. Frei (Gran-
ges) et Favrod (Lausanne). -Jusqu 'à 86 kg: 1.

Brunner (Berne) ; 2. Vuissa (Genève). -
Jusqu'à 95 kg : 1. Kraehenbuehl (Morges) ; 2.
Walter (Baden-Wettingen) ; 3. MontaVon
(Lausanne) et Rickenbacher (Granges). - Plus
de 95kg: 1. Jehle (Zurich) ; 2. Zinniker
(Lausanne) ; 3. Zaugg (Berne) et Tschenett
(Zurich).

Juniors - jusqu'à 60 kg: 1. Chanson
(Morges). -Jusqu'à 65 kg: 1. Corchia (Nidau).
- Jusqu'à 71 kg: 1. Biderbost (Lausanne). -
Jusqu'à 78 kg>: 1. Laehner (Zurich). -Jusqu'à
86 kg: 1. Regenass (Frick). -Jusqu'à 95 kg: 1.
Buschor (Saint-Gall). - Plus de 95 kg: 1. Fis-
cher (Bulach).

Le Zuricois Jehle impressionnant

Les juniors B
neuchâtelois

sur la bonne voie
SOLEURE - NEUCHÂTEL

0-6 (0-2).
SELECTION NEUCHÂTELOISE :

Enrico; Muriset (Gœtz), Schwaar ,
Ribeiro; Matthey, Montandon ;
Garcia (Steudler), Verardo , Vera ,
Ramseyer, Duperrex (Du Pasquier) .
Entraîneur G. Giorgia.

BUTS : Montandon (4 dont 2 penal-
ties), Steudler , Ribeiro.

Pour son 4mc match , la sélection
neuchâteloise a remp li son contrat
face à un adversaire soleurois assez
décevant.

Par un temps doux , mais sur un ter-
rain bosselé , les protégés de
G. Giorgia ont su laisser passer la pres-
sion des «locaux» durant les premiè-
res minutes de la rencontre. Puis , ils se
sont installés dans le camp adverse en
battant le gardien soleurois à deux
reprises.

En seconde mi-temps , la supériorité
des Neuchâtelois fut incontestable et
Duperrex fit  trembler la latte soleuroi-
se. Très régulièrement l'écart augmen-
ta , passant de 2-0 à 6-0 ; cela grâce à de
très beaux mouvements d'ensemble.

Quelques changements de joueurs
en cours de partie , de quoi faire parti-
ciper tout le contingent disponible à la
victoire. A relever la correction de
tous les acteurs, ce qui ne gêna en rien
au spectacle.

Seuls Rondez et Boillat (malades),
ainsi que Tacchella (blessé)
manquaient à l' appel.

Mercredi, déplacement à Porren-
truy où Berne-Nord attend les Neu-
châtelois de pied ferme et où la partie
s'annonce difficile. Bonne chance à
Gino et sa troupe. CE

CYCLISME. - Le Circuit des Ardennes ,
course en 5 étapes pour amateurs, a été
remporté par le Tchécoslovaque Klasa devant
son compatriote Hrazdir a et le Français Simon.
Wolf a terminé 10™ et Ruttimann 15™.

BOXE. - Joë Louis , le «Bombardier noir» ,
champ ion du monde des poids lourds de 1937
à... 1949, est décédé dimanche à l'hôpital de
Las Vegas , à l'â ge de 66 ans.

VOLLEYBALL. - Dans son premir match
comptant pour la «Spring Cup » , en Autriche,
l'é qui pe féminine de Suisse a battu celle de
Finlande 3-2.

1 gggg otympisme | Apfès |g réunion du C|0 à Lausanne |

| Kl. Juan Antonio Samaranch, président du Comité international
| olympique (CIO) s 'est félicité, à Lausanne, de constater que le
E « mouvement olympique est plus uni que jamais » et a renouvelé sa
= confiance à l'égard des organisateurs des prochains Jeux d'été à
§ Los Angeles en 1984.

| «Il y a unité de vues entre le CIO
= et les fédérations internationales
| (Fl) et nous avons eu, à Lausanne,
= des contacts très positifs avec les
| organisateurs de Los Angeles» a
| déclaré M. Samaranch, à l'issue
| d'une séance commune de travail
= entre la commission executive du
| CIO et les Fl qui se sont entretenues,
S principalementdu rapport présenté
| par Los Angeles.

d'accueillir «de façon permanen-
te» les jeux d'été en Grèce sera
prise au congrès olympique qui se
tiendra à Baden-Baden, en
septembre-octobre prochain, a
indiqué M. Samaranch.

C'est également au congrès de
Baden-Baden que seront discutées
les modifications éventuelles à

apporter à la règle 26 sur l'amateu- =
risme, concernant les critères de =
participation des athlètes aux Jeux. =
Pour M. Keller, c'est avant tout =
l'application de cett e règle qu'il faut S
examiner en fonction de chaque pj
sport. =

M. Keller a, d'autre part, indiqué =
que «dans les prochaines semai- =J
nés», une délégation des fédéra- =
lions internationales se rendra à S
Nagoya et à Séoul, les deux villes |
candidates pour l'organisation des |
jeux d'été 1988. |

Dix-huit joueurs suisses ont été retenus pour
le tournoi international de Bellinzone, qui se
déroulera du 17 au 20 avril et ouvert aux
juniors . La formation helvétique affrontera ,
dans son groupe, Leeds United , AC Fiorentina
et AS Monaco. La sélection : gardiens : Paolo
Bernasconi (Mendrisiostar) et Patrick Tornare
(Bulle). - Défenseurs : Armin Bischofberger
(Altstaetten) , Roger Bolli (Kilchberg), Franco
Cavallin (Bienne), Gerhard Fuchs (Frutigen),
Roland Leutwyler (Gelterkinden) et André
von Niederhaeusern (Schwammendingen) . -
Milieu de terrain et attaque : Massimo Alliata
(Lugano), Marco Bernaschina (Chiasso),
Martin Burgger (Langenthal), Hanspeter Burri
(Lucerne) , Didier Cavin (Lausanne) , Fabio
Ghisoni (Longeau), Joerg Kasa (Lucerne) ,
Roland Haeusermann (Brugg) , Gabriel Mar-
chand (Porrentruy) et Beat Sutter (Gelterkin-
den) .

Juniors «inters» A 1
Groupe 1 : Bumplitz - Neuchâtel Xamax

0-0 ; Young Boys - Lausanne 2-5 ; Vevey - Sion
0-0 ; Etoile Carouge - Granges 3-1; Servette -
Bienne 8-1 ; Stade Lausanne - Fribourg 0-3 ; CS
Chênois - La Chaux-de-Fonds 5-0. - Groupe 2 :
Aarau - Wettingen 1-2 ; Bellinzone - Lucerne
1-1 ; Binningen - Seefeld 1-2 ; Emmenbrucke -
Saint-Gal l 2-3 ; Grasshopper - Zurich 0-2 ;
Winterthour - Bâle 1-0 ; Young Fellows -
Nordstern 0-0.

• Le Zuricois Manfred Moser (23 ans) jouera
la saison prochaine dans un club professionnel
espagnol de première division, Hercules
Alicante. Il a été transféré pour un montant de
300.000 francs.

Sélection des
juniors suisses

Le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles, qui s'était vu reprocher il y =
a quelques jours, par un membre du CIO de vouloir commercialiser à l'excès les E
Jeux olympiques de 1984, est à nouveau sévèrement critiqué dans la presse E
soviétique. |j

.Aprèsla «Komsomolskaia Pravda» , l' organe des jeunesses communistes, qui, |
le 31 mars dernier , en effet , s'était fait l'écho des reproches adressés aux orgârtf- E
sateurs par le Hongrois Arpad Chadani , membre du CIO et président de la com- i
mission des programmes, c'est au tour du journal « Sovietsky Sport » d'énieftFè E
des doutes, notamment sur les conditions d'hébergement des athlètes et sur la =[
qualité des installations sportives. Ë

«Sovietsky Sport », sous la plume de son commentateur Simon Byzniouk, E
estime que la capacité d'hébergement des campus des universités d'USC et =
d'UCLA sera largement insuffisante et que « les athlètes n'y bénéficieront même g
pas de l'air conditionné, dans une région pourtant où les températures, en été, E
sont particulièrement éprouvantes ». 1

COMME À LAKE PLACID |

Le quotidien est convaincu, d'autre part , que les athlètes et les journalistes |
seront confrontés, à Los Angeles, à des problèmes identiques à ceux auxquels ils S
ont dû faire face lors des Jeux d'hiver de Lake Placid , en raison de l'absence |
d'une véritable infrastructure d'accueil. E

«Ceci n'a rien d'étonnant, poursuit «Sovietsky Sport », puisque le comité 3
d'organisation de Los Angeles a décidé de faire des économies sur le compte des =
Jeux olympiques ». =

Le quotidien en veut pour preuve les réserves émises, selon lui , par M. Adrian E
Paulen, président de 1TAAF, quant aux dimensions du stade d'athlétisme qui ne s
conviendraient pas à la fédération internationale. E

Autant de critiques qui vont donc à ['encontre du satisfecit accordé jeudi , à E
Lausanne, par la commission executive du CIO aux organisateurs des prochains |
Jeux d'été , et qui , selon les observateurs sportifs à Moscou , pourraient être les E
prémices d'une offensiv e de l'URSS contre les Jeux de Los Angeles.
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Mauvaise humeur soviétique ]
| De son côté, M. Thomas Keller
Ë (S), a souligné : « En tant que prési-
E dent de la Fédération des sports
| d'aviron, je note avec satisfaction
| que les organisateurs de Los Ange-
E les ont pu régler le problème du
E plan d'eau pour les compétitions
Ë olympiques d'aviron et du canoé
| kayak et, en qualité de président
E des Fédérations internationales, je
= peux dire que je me suis rendu à
Ë trois reprises à Los Angeles et que
E j'ai pu constater le bon état d'esprit

olympique des organisateurs des
Ë prochains jeux d'été 1984.

D'autre part, M. Samaranch a
E annoncé que les problèmes que
Ë connaissait le CIO avec les comités
S nationaux olympiques (CNO) de
Ë Costa Rica , de Madagascar, de
E Panama, des Philippines et du

Salvador étaient « pratiquement
S résolus». Ces CNO devaient, à la
E demande du CIO, mettre en

conformité leurs statuts avec les
S règles olympiques, notamment en
E ce qui concerne l'indépendance
Ë politique.
Ë Une décision sur la proposition
Ë du gouvernement hellénique

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bon état d'esprit

<zJ$k motocyclisme «-  . . , ork«W& ¦ 1 « Moto-journal 200»

Le Français Marc Fontan , au guidon
d'une Yamaha 500, a remporté la tradi-
tionnelle épreuve «moto-journal 200 »
qui s'est courue sur le circuit Paul Ricard
au Castellet. Deuxième au mois de mars
aux 200 miles de Daytona, Fonta n a pris
la tête de la course à 5 tours de la fin ,
relayant ainsi l'Italien Marco Lucchinelli,
qui rétrogradait en raison d'ennui méca-
nique de sa Suzuki d'usine, alors qu 'il
s'était imposé à l'issue de la deuxième
série qualificative. Le Hollandais Wil
Hartog, très rapide au départ , a occupé le

commandement durant les cinq premiers
tours avant de céder le passage à Lucchi-
nelli.

Le Suisse Michel Frutschi, cinquième
dans la série qualificative remportée par
Fontan , a été éliminé prématurément sur
ennu i mécanique. Son compatriote
Philippe Coulon réussissait le meilleur
résultat helvétique en prenant la 15mL'
place.

RÉSULTATS
500/750 ccm : 1. Fontan (Fr) Yamaha

28'08"12 (141,827) ; 2. Hartog (H o)
Suzuki 28'11"48 ; 3. Sarron (Fr) Yamaha
28'16"20 ; 4. van Dulmen (Ho) Yamaha
28'19"23 ; 5. Roche (Fr) Suzuki
28'27"29 ; 6. Lafond (Fr) Suzuki
28'31"66.-Puis : 15. Coulon (S) Suzuki ;
16. Pellandini (S) Suzuki ; 20. Roethlis-
berger (S) Suzuki.- 40 coureurs au
départ.

250 ccm : 1. Balde (Fr) Kawasaki ,
17 tours en 24'49"20 (135,842) ; 2. Guil-
leux (Fr) Siroko-Rotax 24'49"60; 3.
Estrosi (Fr) Yamaha 25'02"00; 4. Fer-
nandez (Fr) Yamaha ; 5. Bolle (Fr) Yama-
ha; 6. Longo (Fr) Yamaha 25'15"60.-
Puis : 13. Cornu (S) Egli-Rotax; 20.
Chennaz (S) Yamaha; 26. Pittet (S)
Yamaha ; 27. Schmalz (S) Yamaha -
40 coureurs au départ.

Jour «sans » pour les Suisses

Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a vot re disposition.
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Commerçants

JT-mj badminton j Progrès confirmés

Plusieurs Neuchâtelois ont pris part, récemment, au tournoi international de Dijon
où ils se sont d'ailleurs distingués.

Raymond Colin , de Neuchâtel-Sports ,
a joué une superbe finale , en simple mes-
sieurs 2mQ série, et s'est incliné contre le
Français Sisombat au terme d'un 3"" set
d' un match passionnant.

En lre série, le champion de Suisse, le
Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli , n 'a eu
besoin que de 2 sets (15-2 15-11) pour
s'imposer face au Français Grimwood et
pour confirmer , une fois de plus , son
extrême rapidité et sa condition ph ysique
irréprochable.

Encore une victoire neuchâteloise
grâce à la Locloise Catherine Jordan et à
son partenaire de La Chaux-de-Fonds ,

Erwin Ging. Ils se sont hissés en finale sans
avoir perdu un seul set dans ce tournoi. Ils
ont été remarquables et ont enlevé la fina-
le du double mixte face au tandem fran-
çais Ellis-Grimwood par 15-3 et 15-4 .

Neuchâtel-Sports a également fait
bonne fi gure dans le double messieurs 2mc

série où son représentant Alain Perre-
noud , associé au Chaux-de-Fonnier Jean
Tripet , a terminé en troisième position.

Les excellents résultats obtenus par les
joueurs de notre région face à une coali-
tion française de bon niveau vient
confirmer la réjouissante progression du
badminton dans le canton. PIB

Succès neuchâtelois à Dijon

L'actuel entraîneur des espoirs suisses,
Kurt Linder (47 ans), entraînera Ajax
Amsterdam à dater du 1"'juillet prochain ,
pour une période d'un an, avec option pour
une année supplémentaire. Le technicien
allemand avait déjà travaillé aux Pays-Bas,
puisqu'il avait entraîné PSV Eindhoven au
début des années 1970.

Linder remplacera Le Néerlandais Léo
Beenhakker , parti pour Saragosse. Il a déjà
demandé aux dirigeants d'Ajax de prolon-
ger le contrat du Danois Henning Jensen.
Deux autres Danois , par contre, Frank
Arnesen et Soeren Lerby, ont exprimé le
désir de quitter le club.

• Espagne. - championnat de première
division (32mo journée) : Real Madrid-Sara-
gosse 2-0 ; Valladolid-Salamanque 3-0;
Almeria-FC Barcelone 2-5; Atletico
Bilbao-Hercules 5-3 ; Séville-Bétis Séville
2-1; Murcie-Real Sociedad 0-2; Espahol-
Las Palmas 3-1 ; Gijôn-Osasuna 5-1 ; Valen-
ce-Atletico Madrid 1-1. - Classement :
1. Real Sociedad 42 - 2. Atletico Madrid et
Real Madrid 41-4. Valence et Barcelone40.

Kurt Linder a Ajax



^gg footbaii | m8 ligue neuchâteloise: passionnant derby au Val-de-Travers

Travers-Fleurier 2-1 (1-0)
BUTS : Moretti 40"" et SS""; CappeUi

83"".
TRAVERS : Bonny ; Gonzales, Rota,

Lebet, Romerio; Jornod, Daina, Coco ;
Moretti, Rota, Chardans (Cheferai).
Entraîneur: Romerio.

FLEURIER : Trifoni ; Offredi, Roger,
Camozzi, Daina; Courvoisier, Messerli,
Hammer ; Rey, Cappelli, Etter (Chédel).
Entraîneur : Camozzi.

ARBITRE: M. Sansonnens, de Corcel-
les.

Match passionnant que ce derby du
Val-de-Travers, qui s'est joué devant plus
de 400 spectateurs ! Travers a mérité sa
victoire face au favori pour avoir mieux
occupé le terrain que lui. En outre, Fleu-
rier a connu une journée sans réussite,
alors que les Traversiens se trouvaient
dans un moment où tout allait bien. Chez
le vainqueur, Moretti, très actif , et le gar-
dien se sont spécialement illustrés. E.

Neuchâtel-Xamax ll-Marin II
1-1 (1-1)

Buts : Grivel, Frey.
Neuchâtel Xamax II: Stuber; Solioz,

Rusconi, Loew, Verdon (Daina) ; Magne,
Comu, Egli ; Jeckelmann, Rùfenacht , Grivel
(Fatton).

Marin II : Frey ; Freymond, Glassey, Todes-
chini , Wenger ; Devdud , Crétin , Thoutberger;
Rohrbach , Roth , Boschung ; Piller , Chètelat.

Arbitre : M. Jonnin , de La Chaux-de-Fonds.
Parodie de football au Chanet en ce beau

dimanche d'avril. En effet , par la faute de
«Marinois» peu enclins à jouer , le match se
déroula sur un rythme de vétérans, et encore !
Néanmoins, les Xamaxiens auraient dû
pouvoir accélérer le jeu , mais, chaque fois
qu 'ils y parvinrent, un arbitre tatillon et auto-
ritaire replongea le débat dans une affligeante-
lenteur.

Incontestablement, le grand perdant fut le
football et en jouant de cette manière les réser-
vistes de la Tène n'ont plus place en 3"* ligue.
A vous, gens de Marin , de prouver le contraire ,
si vous le pouvez ! ENRICO

Ticino-Boudry II 3-1 (1-0)

Buts : Meury (2), Rustico (penalty) pour
Ticino ; Borel pour Boudry II.

Ticino : Moser; Dtaz-Alvaro, Lesquereux,
Pasquini , Rustico ; Nobs, Galli , Jeanrenaud;
Meury, Chiantaretto, Da Pare. Entraîneur:
Meury.

Boudry II: Blaser; Moser, Rudolf , Borel,
Buschini; Beausire, Bruhlmann , Walser;
Binetti , de Toni , Thuler. Entraîneur: Borel.

Arbitre : M. Challandes, de St.-Aubin.
Match correct en dépit d'erreurs d'arbitrage

qui auraient pu le faire dégénérer. Ticino a
mérité son succès. En plus de ses trois buts,
l'équipe locloise s'est offert d'autres occasions,
notamment à la 78""-' minute où ... elle a touché
trois fois du bois! Boudry II , équipe jeune, a
plu par la qualité de son jeu. Elle obtiendra cer-
tainement de bons résultats la saison prochai-

ne. Quant à Ticino, il devra jouer avec plus de
rigueur défensive et moins de nervosité en
attaque s'il veut monter en deuxième figue.

A.

L'Areuse-Châtelard 2-5 (1-1)

Buts : Gaier (2); Zimmermann (2), Rod (3).
L'Areuse : Becker; Redard , Tagini, Vigliot-

ta , Robert , Schmid, Scapola, Aloes, Gaier,
Drago, Sellenich (Graf).

Châtelard : Quinche; Pahud , Dubois , Bra-
cher, Cotti , Camélique, Schupbach , Kreis ,
Fasnacht, Zimmermann, Rod.

Arbitre : M. Collaud de Neuchâtel.
Les deux adversaires ayant un urgent besoin

de points, ce match a été joué de façon très
nerveuse. Du côté de l'équipe recevante, on
abusa des coups défendus, et ce n'est que justi-
ce si Graf fut expulsé du terrain. Châtelard a
largement mérité sa victoire. La formation
bevaisanne est à féliciter en bloc, avec une
mention spéciale au gardien Quinche, parfait ,
malgré les deux buts encaissés:

Auvernier-Corcelies 4-4 (2-2)

Auvemie: Diserens, Fr. Reber, Bodénmann,
Rossier, Monnier , Bohle , Pittet , Mélichar , Gui-
gnier , Décosterd , Wehle , D. Reber, Sydler.
Entraîneur: Décosterd.

Corcelles : Bernasconi ; Dos Santos, Petrini,
Aubert, Guyenet , Baechler, Zanetti , Dos
Santos, Calani , Gentile, Fornachon , Sunier
« coach » : Misinisi.

Buts : Auvernier : Pittet, Monnier, D. Reber ,
Guignier; Corcelles: Zanetti (3), Gentile.

On a assisté à un beau match entre deux
équi pes de force égale, ce que confirme le
résultat. Le premier but a été inscrit par Corcel-
les, après cinq minutes de jeu. Puis un
« corner» tiré par Décosterd , que le gardien ne
put maîtriser a été sorti in extremis par un
coéquipier. A la 38mc minute , le second but des
visiteurs décourage les «supporters » des
«Perchettes ». Pas pour longtemps, puisque ,
trois minutes plus tard , Pittet marque le
premier but d'Auvernier. Aussitôt après, grâce
à un penalty de Monnier , c'est l'égalisation
juste avant la mi-temps.

Dix minutes après la reprise , sur un coup
franc tiré par Zanetti , le gardien local relâche le
ballon et c'est le troisième but pour Corcelles !
L'égalisation ne se fait guère attendre ; c'est un
but de D. Reber, sur passe de Décosterd. Puis
Guignier sur passe de Pittet , donne pour la
première fois l'avantage aux «Perchettes ».
Mais Corcelles ne l'entend pas ainsi et , à cinq
minutes de la fin , égalise sur coup franc...

Ch. G.

Dettes astronomiques en RFA:
est-ce la fin des années fastes ?

Les footballeurs ouest-allemands
redoutent la fin des années fastes
du professionnalisme en RFA, où les
clubs de 1" et2 m" divisions comp-
tent à ce jour 74 millions de marks
de dettes.

Une enquête du magazine
«Stern » fait apparaître que les
joueurs ouest-allemands sont par-
faitement conscients de la situa-
tion, puisque 1S7 sur 198 —dont 41
franchement favorables — seraient
d'accord pour envisager une réduc-
tion des salaires, en échange d'une
augmentation des primes en fonc-
tion du nombre des spectateurs et
des résultats obtenus.

Interrogés sur les causes présu-
mées des difficultés financières de
beaucoup de clubs —parmi lesquels
les «grands » comme le SV
Hambourg et le Bayern de Munich —
les joueurs ont cité en premier lieu
les montants exorbitants des trans-
ferts. Ils estiment également que la
lutte d'homme à homme a par trop
nui à la beauté du jeu, et que les prix
d'entrée dans les stades sont trop
élevés alors qu 'à leur avis, la qualité
des rencontres a sensiblement
baissé.

Selon l'enquête du «Stern », le
Bayern de Munich dépense chaque
mois 800.000 marks pour son équi-
pe, dont à peu près la moitié en
primes et salaires. Les appointe-
ments des deux «étoiles » Karl-
Heinz Rummenigge et Paul Breitner
s 'élèvent pour chacun à
450.000 marks par an...

Les ennuis financiers de bien des
clubs allemands seraient encore
plus graves si des sociétés indus-
trielles ne leur dispensaient pas des
sommes importantes pour la publi-
cité sur les maillots. Ainsi, par

BREITNER. - L'« étoile» de Bayern
touche 450.000 marks par an...

(Arch)

exemple, le SV Hambourg a conclu
un contrat avec la société pétrolière
«BP-Allemagne » qui lui assure une
rentrée de 4,8 millions de marks en
quatre ans.

Les prévisions pour la saison en
cours sont assez pessimistes
concernant l'afflux des spectateurs
dont le nombre diminuera d'environ
deux millions en 1930 198 1 par rap-
port à la saison précédente. Le SV
Hambourg, par exemple, bien qu 'en
tête du championnat, a perdu en
moyenne 10.000 spectateurs par
match à domicile.

Ligue nationale C

SAINT-GALL-NEUCHÂTEL XAMAX
3-1 (2-0)

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich; Furst
Meyer , Mundwiler , Andreanelli ; Facchinetti.
Lehnherr, De Coulon ; Rossy, Garcia , Gianfre-
da. Entraîneur: Naegeli.

La première mi-temps s'est jouée sur un ter-
rain annexe de petites dimensions et bosselé,
qui n'a pas convenu à Xamax. Ce qui fait que
St.-Gall menait déjà 2 à 0 à la pause, de façon
méritée, même si son 2mc but était entaché d'un
hors-jeu.

A la reprise, le match baissa d'un ton pour ne
s'animer que dans les 10 dernières minutes,
après que Naegeli et Amez-Droz eurent rem-
placé, respectivement, Andreanelli et Garcia.

St.-Gall porta la marque à 3 à 0 à la
SO™ minute, puis De Coulon sauva l'honneur ,
mais cette réaction était malheureusement trop
tardive et les Neuchâtelois durent , une nouvel-
le fois, s'avouer vaincus.

LES RÉSULTATS

Bâle-Grasshopper 1-1 ; Chênois-Lucerne
5-1; Chiasso-Sion 1-2; Lausanne-Nordstern
1-0; St.-Gall-Neuchâtel Xamax 3-1; Young
Boys-Bellinzone 2-0 ; Zurich-Servette 2-4.

Xamax encore
battu

 ̂
hockey sur glace | «Mondial » A

URSS - FINLANDE 7-1
(2-0 3-0 2-1)

Stockholm; 3482 spectateurs ; arbi-
tre : M. Olsson (Su). - Buts : 13™
Drosdiezki 1-0 ; 16me Vladimir Golikov
2-0 ; 31me Drosdieztki 3-0 ; 36mo Krutov
4-0; 37me Drosdiezki 5-0 ; 42me Num-
melin 5-1 ; 47me Kapustin 6-1 ; 54™
Serguei Makarov 7-1. - Pénalités: 14'
contre l'URSS ; 12' contre la Finlande.

A l'issue de la deuxième journée du
championnat du monde du groupe
«A», à Stockholm, l'URSS et le Canada
se sont qualifiés pour le tour final , en
s'imposant dans leurs deux confronta-
tions.

Les Russes se sont imposés face à la
Finlande par7-1 et le Canada a défait la
Hollande par 8-1. Les deux perdants
devront ainsi disputer le tour de relé-
gation, qui aura lieu dès vendredi à
Goeteborg. Les formations du groupe
«B» ne sont pas entrées en lice au
cours de la deuxième journée du
championnat.

Face à la Finlande, l'Union soviéti-
que a entamé la partie péniblement.
Elle obtenait son premier but par
Drosdiezki à la 13me minuteseulement.
Par la suite, les Européens de l'est se

sont repris et ont obtenu une victoire
logique.

A l'amorce du deuxième tiers-
temps, le gardien finlandais Lassila
cédait sa place à Kampurri, sur blessu-
re.

Les Scandinaves sauvaient l'hon-
neur dans la phase terminale du
match, sur un but de Nummelin.

L'URSS déjà qualifiée
pour le tour final...

IIe ligue jurassienne : Porrentruy
surpris par les «contres » de Gruenstern

Porrentruy - Gruenstern 0-2 (0-0)

Porrentruy : Demuth; Bazdim; C. Cortat ,
Frutiger, Roos ; Babey, Volpato (Santin),
Saunier; G. Marchand, Fresard, P. Marchand.

Marqueurs : Gfeller 50""-' ; Amez-Droz 78mc.
Adieu veau, vache, cochon , couvée... Porren-

truy, en s'inclinant à domicile face au modeste
Gruenstern , a perdu ses dernières illusions. Les
Bruntrutains , à la recherche de leur second
souffle, ont été victimes des «contres» des
Seelandais. Après avoir laissé passer l'orage en
première mi-temps, les visiteurs ont mené à
chef deux de leurs rares offensives après le thé.
La formation entraînée par l'ex-Xamaxien et
Servettien Amez-Droz a par ce succès rejoint
son vaincu au classement.

Moutier - Boujean 34 1-1 (0-1)

Marqueurs: Glenin 35°*'; Eschmann 65"™.
Moutier : Nyffêler; J.-M. Mérillat; Staemp-

fli, Rech, Kraehenbuehl ; Friche, Bernai,
Pozner (Eschmann) ; Schaller (Schluep), Rouè-
che, Carnal.

Moutier a déçu ses amis. Les Prévôtois ont
manqué de combativité. En première mi-
temps, ce sont les visiteurs qui ont mené le bal.
Le résultat à la mi-match était flatteur pour les
Jurassiens. Ceux-ci sont enfin sortis de leur
torpeur dès la reprise. S'ils sont parvenus à
égaliser, à aucun moment ils n'ont donné
l'impression de pouvoir forcer la décision.

Delémont II - Courtemaîche 0-2 (0-0)

Marqueurs: Saner 80mc ; Caversazio 90m,\
Delémont II: Bonini ; Bron; Spring, Cattin,

Frelechox ; Froidevaux , Vuillaume, Laager (D.
Rebetez) ; Nigro (Kohler), R. Rebetez , Claude.

Courtemaîche : Gigon; Moser; M. Theuril-
lat , Jenny, D. Rérat ; Œuvray, Pedretti , Caver-
sazio ; Faîvre, Th. Rérat (Guerdat), Saner.

Quel match décevant ! Les acteurs des deux
camps ont durant 90 minutes joué au petit trot.
Les coups d'éclat ont été inexistants ou pres-
que. Il a fallu un véritable cadeau de Bonini
pour que les visiteurs ouvrent la marque. Alors
que les réservistes faisaient le forcing, Caver-
sazio profita de la position avancée de l'arriè-
re-garde locale pour sceller le résultat.

La Rondinella - Schuepfen 3-0 (1-0)

Marqueurs : Keusch 33mc ; Girolami 60mc ; G.
Hurni 86"".

La Rondinella : Wenger ; Soares ; Magalhaes,
Valentini , Hurni ; Keusch , Girolami , Buchs ; G.
Humi, Pauli , Frieden.

Voilà une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Le néo-promu a magnifiquement
redoré son blason. Il a dominé un adversaire
qui ne s'attendait pas à avoir affaire à un
« onze » aussi décidé. Les Neuvevillois ont joué
intelli gemment. Leurs hommes de pointe ont
su habilement utiliser les extrémités du terrain
pour contourner le compartiment défensif des
visiteurs . Même lorsque le résultat était acquis,
les locaux ont continué d'assurer l'essentiel du
spectacle. ;! LIET APMC Association cantonale

Huill neuchâteloise de football

Juniors D : Neuchâtel Xamax - Superga 8-0 ;
Hauterive - Boudry112-0 ; Colombier - Le Parc
13-4 ; Le Locle - Bôle 1-3 ; Boudry I - Châtelard
6-0; Marin - Geneveys-sur-Coffrane 4-1; Le
Landeron - Saint-Biaise 1-1 ; Fontainemelon -
Neuchâtel Xamax 0-6 ; Dombresson - Comète
0-4 ; Chaux-de-Fonds - Ticino 2-1 ; Le Parc -
Etoile 4-5.

Juniors E : Boudry I - Geneveys-sur-Coffra-
ne 13-0 ; Le Parc I - Auvernier 13-2 ; Cornaux -
Superga 11-6 ; Marin I - Bôle I 2-3 ; Le Locle I -
Cortaillod 18-3 ; Boudry II - Etoile 1-4 ; Bôle II -
Neuchâtel Xamax I 1-4 ; Le Locle II - Saint-
lmier 3-0 ; Ticino I - Chaux-de-Fonds 3-4 ;
Saint-Biaise I - Béroche 2-2 ; Ticino II - Neuchâ-
tel Xamax II 0-10 ; Dombresson - Les Brenets
10-2 ; Les Ponts - Superga II 4-2 ; Boudry III -
Comète 4-1 ; Le Parc II - Cortaillod II 1-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Marin II 0-3 ;
Colombier II - Couvet 2-0 ; Colombier III- Cor-
celles 1-0.

CANADA - HOLLANDE 8-1
(2-0 2-0 4-1 )

Le Canada s'est imposé sans bavure face à la
Hollande, au cours de la première rencontre de
la deuxième journée du champ ionnat du
monde du groupe «A»  , à Stockholm.

En présence de 2167 spectateurs, le Canada
alignait deux joueurs qui n'avaient débarqué
que deux heures avant le début de la partie :
Guy Lafleur et Larry Robinson des « Montréal
Canadiens ». Pour Lafleur , son apparition
n'aura duré que 57 secondes. Il était blessé au
visage par un coup de coude du Hollandais van
Gog.

La rencontre s'est déroulée très sportive-
ment et le néo-promu dans le groupe «A »  n'a
réussi à sauver l'honneur qu 'à trois minutes du
coup de sifflet final.

Le Canada est ainsi déjà qualifié pour le tour
final.

...tout comme le Canada

Tâche difficile pour la Suisse
ail basketball | «Européens » du groupe C à Sion

Une année après le tournoi préolympi-
que, la Suisse est à nouveau le théâtre
d'une compétition internationale. A Sion.
cette semaine, se déroulent les champion-
nats d'Europe du groupe « C ». Cinq équi-
pes participent à cette compétition:
l'Algérie, l'Ecosse , l'Islande , le Portugal et
la Suisse. Le vainqueur de cette poule sera
qualifié pour les championnats d'Europe
du groupe « B », qui auront lieu à Izmir , en
Turquie, du 2 au 9 mai.

La lutte pour la qualification s'annonce
très ouverte, seule l'Algérie ne paraissant
pas en mesure d' obtenir la première
place. Les quatre autres formations du
groupe affichent des prétentions.

OPTIMISME MESURÉ

L'entraîneur de l'équipe de Suisse ,
«Moncho » Monsalve, affiche un opti-
misme mesuré. Il déplore le manque de
temps dont il a disposé pour préparer

cette échéance. Après l'annulation du
Tournoi des Quatre nations, les membres
de l'équi pe de Suisse n'auront eu qu 'une
semaine de camp d'entraînement.
Monsalve a enregistré deux forfaits dans
sa sélection: le Fribourgeois Marcel
Dousse et l'Américano-Suisse de Bellin-
zone Bob Marty. Stockalper et Betschart ,
comme au tournoi préolympique, sont ses
fers de lance.

Dimanche, lors de la première journée
de ces championnats d'Europe du groupe
C, la Suisse a facilement pris le meilleur
sur l'Al gérie (101-72), alors que l'Islande
battait l'Ecosse 82-69.

• Résultats d'hier : Ecosse - Al gérie
79-80 (37-46) ; Islande - Portugal 91-94
ap. prol. (84-84, 44-38).

Matches restant à jouer

• Aujourd'hui : 18 h 30 Suisse - Portu-
gal ; 20 h 30 Algérie - Islande.

• Mercredi: 18 h 30 Portugal - Ecos-
se; 20 h 30 Suisse - Islande.

• Jeudi : 18 h 30, Portugal - Algérie;
20 h 30 Suisse - Ecosse.

Monte-Carlo

• Gunthardt ridicule
• Clerc Éliminé

£& tennis

Sous le soleil mais avec un vent gênant ,
Heinz Gunthardt avait le redoutable hon-
neur de disputer le premier match du
tournoi de Monte-Carlo. Dans cette
épreuve, dotée de 250.000 dollars , le
Suisse était opposé à l'Anglais Buster
Mottram. C'était la première fois que les
deux hommes s'affrontaient sur terre bat-
tue. Il n 'a pas fallu plus de 53 minutes au
Britannique pour prendre la mesure du
Zuricois en deux sets (6-2 6-0).

A la conférence de presse, Gunthardt
évoquait sa nervosité et son manque de
concentration. En fait , le style du Britan-
nique ne lui avait guère convenu. Mot-
tram entraînait son rival dans de longs
échanges au fond du court et , à ce jeu-là , il
se montrait le plus régulier. Abusant de
l' amorti en revers croisé , le Suisse a
multi plié ainsi les points perdus. Engagé
dans le double avec Taroczy, Gunthardt
connaîtra mercredi ses prochains adver-
saires.

Tête de série N° 5, l'Argentin Clerc a
été battu par l'Espagnol Higueras en deux
sets (7-6 6-1).

Les résultats : simple messieurs , premier
tour: Urpi (Esp) bat Gimenez (Esp) 6-2 1-6
6-2 ; Smid (Tch) bat Tulasne (Fr) 3-6 7-6 6-2 ;
Mottram (GB) bat Gunthardt (S) 6-2 6-0;
Hi gueras (Esp) bat Clerc (Arg) 7-6 6-1 ;
Ocleppo (It) bat Crantes (Esp) 6-4 6-3 ; Taroczy
(Hon) bat Johansson (Su) 6-1 6-0.

• Houston , simple messieurs, finale : Vila<
(Arg) bat Giammalva (EU) 6-2 6-4.

• Hilton Head Island (EU), simple dames,
finale : Chris Evert-Lloy d (EU) bat Pam Shriver
(EU) 6-3 6-2.

~j ç$ $=  escr ime Coupe du monde à l'épée à Berne

Le Hongrois Zoltan Szekely a provoqué une surprise en
s 'imposant dans le tournoi de Coupe du monde à l 'épée à
Berne. Le professeur d'éducation physique a battu en
finale le champion olymp ique et champion du monde
Alexandre Pusch, qui avait gagné l'année dernière.
L 'A llemand de l 'Ouest consolide ainsi sa position de
«leader» du classement provisoire. Les Suisses ont été
éliminés assez rapidement. La meilleure performance
helvétique était due à Christian Kauter, qui a obtenu la
sixième p lace.

Jean-Biaise Evéquoz, le vainqueur de Paris et deuxième
de Londres, a trébuch é dans le quatrième tour. Son compa-
triote Daniel Giger étai t encore éliminé p lus tôt, mais il
faisait partie d'un group e qui comprenait le Soviétique
Alexandre Abuchakmetov et le Britannique Steven Paul.
Cinq Suisses avaient accès aux éliminatoires directes, qui
regroupent les 32 meilleurs. Michel Poffet et Patrice
Caille étaient éliminés à l 'issue du deuxième combat, alors
que Gabriel Nigon réussissait un combat de p lus. Seul
Christian Kauter se qualifiait pour la finale , que ratait de
très peu François Suchanecki, battu 8-10 par le futur
vainqueur Szekely, au cours des repêchages.

KAUTER BLESSÉ

La première apparition de Kauter dans la poule finale
était également la dernière . Déjà blessé à la main le matin,
le champion helvétique s 'inclinait face au Soviétique
Ashot Karag ian, et récoltait une blessure supp lémentaire
au même membre.

En f inale, le Hongrois Zolta n Szekely battait Pusch
10-8. Dans la phase précédente, l 'Européen de l 'Est avait
éliminé le Tchécoslovaque Jurka sur le même résultat et
remportait sa première victoire significative. .

Classement : 1. Zoltan Szekely (Hon) ; 2. Alexandre
Pusch (RFA) ; 3. Jaroslac Jurka (Tch) ; 4. Ashot Karagian
(URSS) ; 5. Hubert Gardas (Fr) ; 6. Christian Kauter (S) ;
7. Alexandre Abuchakmetov (URSS)  ; 8. Philippe Ribourd
(Fr).

INATTENDU.- Le Hongrois Szekely (à gauche) a
remport é une victoire surprenante à Berne, en battant
l'Allemand Pusch (à droite) en finale.

(Photo Keystone)

Le Hongrois Szekely surprenant vainqueur

%^̂ ) automobiUsme QP d'Argentine

Les écuries « Williams» et «Renault »
ont déposé toutes deux une réclamation
auprès des organisateurs du Grand prix
d'Argentine de formule un contre la
Brabham du Brésilien Nelson Piquet. Les
deux équipes estiment que la voiture à
suspension hydropneumati que ne
respecte ni l'esprit ni la lettre du règle-
ment de la FISA, dont le comité directeur
sera saisi de leur réclamation au cours de
sa prochaine réunion à Paris.

«Pour nous, c'est la Williams de
Reutemann qui a gagné le Grand prix
d'Argentine , car c'est la première des

voitures réglementaires, a déclaré
M. Jean Sage, l'un des responsables de
«Renault» . «Nous avons déposé une
protestation pour que la FISA soit amenée
à discuter du problème. En mouvement,
un système à air comprimé permet le sur-
baissement de la voiture qui bénéficie des
mêmes effets de sol qu 'avec les fameuses
jupes latérales qui ont été bannies cette
année ».

De son côté, Frank Williams a souligné
que ce n'était pas seulement l' esprit du
règlement qui était violé par la Brabham
« mais surout la lettre ».
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Vevey : tournoi international juniors
Les jeunes lutteurs de la FIFA ont dominé le

quatrième tournoi international juniors de
lutte libre, qui s'est déroulé aux galeries du
FUvage à Vevey. La sélection ouest-allemande
s'est en effet imposée au classement par équi-
pes et elle a fourni les vainqueurs individuels
dans six des hui t catégories.

RÉSULTATS
48 kg: 1. Liberto (It) ; 2. Schmetz (Be) ; 3.

Tristena (You) ; Puis : 5. Gisler (S). (S). - 52 kg :

1. Toth (Hon) ; 2. Danev (You) ; 3. Hérault (Fr) ;
4. Kung (S). - 56 kg: 1. Hermeser (RFA) ; 2.
Axelsson (Su) ; 3. Hankanen (Su) ; 4. Putallaz
(Suisse romande). - 62 kg: 1. Laier (FIFA) ; 2.
Kung (S); 3. Bodemann (Aut). - 68 kg: 1.
Knosp (RFA) ; 2. Meyer (S) ; 3. Payaziki (You).
- 74 kg: 1. Otto (RFA) ; 2. Yaeger (Hon) ; 3.
Parent (Fr) ; puis : 9. Schaetti (S). - 82 kg: 1.
LukosW (RFA) ; 2. Weibel (S) ; 3. Lins (Aut). -
90 kg: 1. Wremmerer (RFA) ; 2. Kestener (S) ;
3. Schier (Fr).

Championnats d'Europe de gréco-romaine
jH luWe 1 A Goeteborg ï

Avec trois titres et huit médailles,
l'URSS a été la nation la plus en vue,
comme prévu, des championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine, qui se
sont déroulés à Goeteborg. Pourtant , la
domination soviétique n 'a pas été aussi
pesante que l'an dernier, lorsque l'URSS
avait gagné cinq titres et des médailles
dans les dix catégories. Dans l'ensemble,
les pays de l'Est se sont taillé la part du
lion en obtenant huit titres. Seuls l'Alle-
mand de l'Ouest d'origine italienne
Pasquale Passarelli et le Suédois Anders-
son sont en effet parvenus à briser cette
hégémonie dans ces championnats
d'Europe où les Suisses n 'étaient pas
représentés.

Les résultats : 48 kg : 1. Andonov (Bul) ;
2. Savtchuk (URSS) ; 3. Bora (Tur). -
52 kg: 1. Pazajan (URSS) ; 2. Racz (Hon) ;
3. Zekov (Bul). -,57 kg: 1. Passarelli
(RFA) ; 2. Ljungbaeck (Su) ; 3. Michalak
(Pol). - 62 kg: 1. Swierad (Pol) ; 2. Kirov
(Bul) ; 3. Mustafin (URSS). - 68kg: 1.
Rusu (Rou) ; 2. Klaus (RFA) ; 3. Sipilae
(Fin) . - 74 kg: 1. Kocsis (Hon) ; 2. Galkin
(URSS) ; 3. Surpon (Pol). - 82kg: 1.
Korban (URSS) ; 2. Dolgowicz (Pol) ; 3.
Pvlov (Bul). - 90 kg: 1. Andersson (Su) ;
2. Dubrowski (URSS) ; 3. Posidis (Grè). -
100 kg: 1. Inkov (URSS) ; 2. Dimitrov
(Bul) ; 3. Gullden (Su). - Plus de 100 kg:
1. Guerovski (Bul) ; 2. Artiuschin (URSS) ;
3. Tomanek (Pol).

g glfl

A l'issue d'un combat extrêmement
animé et spectaculaire tout au long des 15
reprises, Sean O'Gready, un jeune
homme de 22 ans d'Okloama City, est
devenu champion du monde des légers
(WBA) en battant nettement son compa-
triote Hilmer Kenty aux points, à Atlantic
City (New Jersey).

O'Gread y a largement mérité sa victoi-
re. Il s'est adjugé 11 des 15 rounds, réus-
sissant même à infliger deux « knock
downs » à Kenty, d'abord dans la
deuxième reprise (pour 9 secondes), puis
de nouveau à la huitième (8 secondes) .

Un titre mondial
amplement mérité



[ Invitation pour une |
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International ,

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer ^I N T E R N A T I O N A L

Bon-cadeau teniB
A P u t , , i WidniH
A l' achat de tout '• "*'•'"
produit Louis Widmer, j
choisissez un pot de ^J^e
Crème 35 ml gratuit. SSSnte
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JOURNÉES-CONSEIL
mardi 14 et mercredi 15 avril
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e veston de sport vous offre toute latitude pou r des combinaisons variées vous permettant d exprimer votre
sens personne l de la mode. Voici par exemple quelques modèles exclusifs des collections Schild: A gauche: veston structure lin à la mode . sU j vre
sportive, avec poches appliquées,/) '. 198.-. Création Renato Cavalli. Pantalon, f r .  89.-. A droite: ^m** ̂  ̂mm mm na am WB ^S °̂ t—ïï—ï
pied-de -poule classique, brun-beige, pure laine de tonte, f r .  179 - Pantalon élastique, f r .  89-. L \Il ?mr* I HJf \ fin *-> i

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

QUALITÉ HI1 1, ÎLx
COMPLÈTE; S8.-,_ Ĥ&
Grundig System 250. un ensemble HiFi compact. '. • ' • ¦' -=

¦-. ¦>< Ĥteffl
confortable et élégant avec: ^
Atfibli-Tuner 2x55 Watts Sinus, ondes J± Ĥ
Longues, Moyennes et Ultra-courtes. / ~~~~~^tkLz ~ ^8
7 présélections FM programmables. *<=•.--— _ _ _ _ . "̂"^

 ̂ %P
Indicateur signal/accord électronique. - "" - ~7—~---sx:__ -V ^ïMuting. Prise casque. Platine cassette .J / ""*-***.,„ ^N ^
à affichage de modulation par diodes _^mmÊm^mm̂ *_ 2LkV ~*̂

réponse 30 à 16'OOoi Hz. Sélecteur de MM H^RÉÉË»barj des. Prise micro. Platine disq ue à j  4Ŝ R8| *̂ *BkW ''¦

acoustiques a 3 voies avec médium et ^Ç^^^Sâ ses- -'*!aigu$s à membrane hémisphérique. f̂ 
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Meuble «rack» sur roulettes avec porte ^ 

^^  ̂ "̂ «SZH SËÉÉI 'Wm
en verre fumé. Dim. 49x69x38 cm. »,  ̂ * '""""w^̂  m%t JS

ou 58- p. mois* TOUT COMPRIS , "̂ ,
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Avec, bien sûr, votre Carnet de Chè- 
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I Rues °*u Seyon/Moulins 4
ĵ W pour conseils à domicile

(038) 25 53 74 Mme JAUNIN
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La publicité
i rapporte à ceux
I qui en font !

Seirvice de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Travaux en tous genres
Travaux de nettoyage :

Vitres, fonds, appartements, etc. — Service de
conciergerie. - Peinture d'intérieur. - Pose de
tapis. - Décoration en tous genres. - Devis sur
demande.

MAURICE CHRISTEN
Neuchâtel, Cèdres 2, tel. 25 23 08 (malin).

141472-10

A vendre
2 tables
de restaurant
avec pieds métalli-
ques, 3 autres
tables et 48 chaises.

Tél. 65 13 22.
142284-10

I Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES S "
Appartements, tapis, S

bureaux, vitrines. B
Tél. (038) 31 40 25

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

Employée de L'imprimerie
commerce centrale S.A.
int rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-langue maternelle tion des industrielsallemande, avec et des commer.bonnes connais- s SQn matérje |
sances de la langue moderne pourfrançaise, exécuter tous lescherche un emploi. travaux en Wpo _
.. „ graphie et en offset.Adresser offres 3
écrites à DN 750 au Feuille d'avis
bureau du journal. de.Neuchâtel

130613-38

A REMETTRE
pour raison familiale

salon de coiffure
dames, 3 places,
agencement moderne très bon état-
Bonne clientèle assurée - Situation

unique
dans grand village ouest Neuchâtel.
Possibilité appartement au-dessus.
Adresser offres écrites à FL 712 au
bureau du journal. 141468-52

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

124424-10

Neuchâtel / fl ,¦¦ _¦  ̂
La Neuveville

Rue Fleury We3&3!3SÈf& Grand-Rue 21
(038) 25 22 30 (038) 51 21 30

f BOUCHERIES CHEVALINES ^
J Schneider

j EN ACTION CETTE SEMAINE :
k RAGOÛT DE CHEVAL le kg Fr. 9.- L
fc\, 130820-10 /A

\ i ¦ i i i i i i "<— i i ¦ 
t

] î Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ ]

J t vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ' !
1 | lesquelles vous formerez le nom d'une canine du \ '
! > mammifère carnassier. Dans la grille, les mots ' !

» peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 1 1
[ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j »

] i droite, de haut en bas ou de bas en haut. ( !

i Active - Agence-Agrée - Aras - Asura - Aube - Calo- <
j tin - Chevalet - Clistheme - Commerce - Converse - ]

j i  Déesse - Eclat - Enée - Epars - Erige- Essai - Etetage- i |
i j  Etrier - Gabarit - Gémir - Halle-Kielce - Léger - Lille- ] '
\ \ Mètre - Mil - Moche - Nain - Niort - Ouvrier - Piolet - i !
| Rangées - Ras- Réalité - Relâche- Rentre - Rosselan- !
| ge - Ruinée - Rumba - Saisi - Sapeurs - Saragosse - ]

| i  Sees - Sierra - Sorcier - Téléphone - Teruel - Têtue- <
Thuin - Veuves - Vis. (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

5LVP:
mm

Vous qui avez
des problèmes .

Intervention rapide0
et efficace. v

GESTIFINS.A. S
021 / 932445 .§

1083Mézières 2
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j A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

De notre correspondante :
Trente-six conseillers généraux du

Landeron ont participé, dernièrement, à
une séance de relevé présidée par
M. Maurice Maurer. Charles Girard, prési-
dent du Conseil communal, félicita tout
d'abord MM. Maurice Girard et Willy
Schaer, pour leur brillante réélection au
parlement neuchâtelois. Il s'agissait ensui-
te de voter le règlement du téléréseau qui
avait dû être remodelé à la suite de diffé-
rents amendements acceptés par le législa-
tif le 27 mars dernier. C'est avec une célérité
remarquable que le Conseil communal a
effectué les modifications nécessaires.

QUESTIONS

Au chapitre du raccordement des bâti-
ments, M. Eric Junod (ILR) demanda si un
propriétaire ne désirant pas se raccorder
était tenu d'accepter que l'on passe par son
terrain pour raccorder son voisin. M. Ger-
main Rebetez, chef des services industriels,
lui répondit que lorsqu'elles existaient, les
canalisations d'électricité étaient utilisées
pour les travaux et qu'une servitude existait
déjà, mais que l'on ne pouvait imposer un
droit de passage si la servitude n'existait
pas.

Concernant les installations intérieures,
M"" Marie-Hélène Pellegrini et M. Jean-
Robert Jeanneret souhaitaient que la seule
condition pour qu'un installateur puisse
exécuter les travaux soit d'être concession-
naire PTT, craignant que la précision
«agréé par la commune» ne consolide les
trois entreprises locales, et considérant que
le propriétaire devait être libre de son choix.
M. G. Rebetez expliqua que pour être
agréé, un installateur devait prendre
l'engagement de respecter les directives de
la commune rassemblées dans un cahier.

M. Jeanneret retira sa proposition à la
condition que l'explication de M. G. Rebe-
tez figure clairement dans le procès-verbal
du Conseil général.

Après d'autres interventions, le règle-
ment du téléréseau fut accepté par 34 voix
sans opposition.

M. Charles Girard informa ensuite le
Conseil général qu'à la suite du décès d'un
cantonnier, l'exécutif avait décidé de
restructurer les services et d'engager une
personne chargée de renforcer le poste de
conciergerie, celui des services industriels
et le service de police. Une employée de
bureau a été engagée à 80%, après diffé-
rents départs à l'administration.

SÉCURITÉ ET LIBERTÉ :

UN MARIAGE DIFFICILE

Enfin, Mme Janine Gass , chef de la police
et des services sociaux, donna une informa-
tion qui, bien que ne figurant pas à l'ordre
du jour, n'en était pas moins très attendue,
après la circulaire distribuée la semaine
passée aux écoliers. Cet « avis aux parents »
leur demandait d'interdire aux enfants
d'utiliser leurs planches et patins à roulet-
tes sur les routes ettrottoirs,etde circulera
bicyclette sur ces derniers. Les tricycles
toutefois sont autorisés. « Etablie en colla-
boration avec la police locale, cette circulai-
re n'est pas une interdiction, mais un appel
aux parents pour qu'ils interdisent (I) ;
plusieurs accidents ayant été évités de
justesse ces derniers temps. Deux empla-
cements autorisés ont été prévus : la place
du collège et le chemin des Bornelets, au
nord du Landeron, au pied de la route de
Lignières. Ailleurs les enfants devront se
contenter de jouer entre les bâtiments»,
termina la conseillère communale. Les
parents, conscients que l'étau se resserre
toujours plus autour de leurs enfants,
n'entendent pas en rester là. Des pétitions
sont en circulation. Toutefois, la circulaire
du Conseil communal n'était pas une
réponse à la proposition de M. Michel Mal-
let, formulée lors du dernier Conseil géné-
ral, et qui suggérait de fermer à la circula-

tion la route de la piscine jusqu'à l'ouvertu-
re de cette dernière.

M""'Gass répondit à M. Mallet que sa
proposition avait été étudiée, mais qu'elle
occasionnerait trop de complications
administratives (encore) ! Dommage,
c'était l'endroit idéal, «Où ça glisse le
mieux» disaient les gosses, le lieu de
rendez-vous de tous les jeunes sportifs sur
roulettes du Landeron que l'on encourage
un peu, par ces mesures, à retourner
s'abrutir des après-midi entiers devant leur
poste de télévision.

En formant des patrouilleurs scolaires, la
police et les enseignants s'efforcent
d'apprendre aux enfants à éviter des
dangers en respectant certaines règles. S'il
est bien évident que la rue n'est pas une
place de jeux, il faut alors prévoir davanta-
ge d'endroits où les enfants peuvent jouer
en sécurité, ne pas les limiter à deux, dont
un complètement décentré.

Quant à l'interdiction de circuler sur les
trottoirs, elle est contestable, n'est-ce-pas
plus agréable d'être bousculé par un adepte
du patin à roulettes que de piler dans une
êrotte de chien, même si ça porte bonheur !

: M. F.

Etre attentif à autrui devient si rare et précieux qu'il faut
aujourd'hui le... justifier! Ouand l'attitude s'applique en
effet dans le cadre d'une structure bien précise, cela
s'appelle du « bénévolat». Presque triste mais, ce qui l'est
moins, c'est de constater qu'en 1980, dans le cadre de la
section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz, pas moins
de 76 personnes désintéressées, parmi lesquelles une
séptantaine de fidèles en toutes causes, ont une fois de
plus assuré les transports de malades ou de handicapés.
Si d'autres automobilistes s'intéressent d'ailleurs à ce
service qui prend de plus en plus d'expansion puisque
quelque 16.000 km ont été ainsi effectués l'année derniè-
re, ils seront les bienvenus.

DÉSARROIS

L'avenir du service d'ergothérapie ambulatoire se révè-
le également très prometteur. Une forte augmentation
des demandes de moyens auxiliaires et un nombre crois-
sant de traitements ont été constatés et la collaboration
avec les différents services de la Ville est excellente.

Croix-Rouge par-ci, Croix-Rouge par-là, on en entend
bien trop parler, cela ne nous intéresse plus et ceci et cela.
Evidemment plus les petites misères sont proches, moins
on y est attentif. Et si ces « petites misères» étaient plus
souvent qu'on a tendance à le penser de grands désar-
rois? Sait-on par exemple combien le vestiaire de la
Croix-Rouge est utile, ici, dans la région ? On y accepte
tout, sauf les petits et grands meubles pour des raisons
évidentes d'organisation. Mais qu'on n'hésite pas à y

faire parvenir des vêtements, de la vaisselle, des livres ou
encore des jouets : tous les enfants n'en ont pas!

La section neuchâteloise de la Croix-Rouge, ce sont
aussi des cours pour former des personnes en bien des
secteurs jadis carentiels. Le cour «Auxiliaire hospitaliè-
re» a intéressé plus d'une vingtaine de jeunes femmes
qui ont été formées en vue d'aider utilement dans les
homes pour personnes âgées et les hôpitaux. «Soigner
chez soi» , donné par des infirmières spécialement for-
mées par la Croix-Rouge suisse, en collaboration avec les
sections samaritaines, a permis à 123 personnes
d'apprendre à soigner efficacement à domicile un malade
de leur famille. Soixante autres personnes se sont inscri-
tes à « Soins aux personnes âgées» , six cours traitant des
problèmes pratiques, physiques et physiologiques liés au
3me âge. Régulièrement organisé par le Centre de puéri-
culture et également donné par des monitrices compé-
tentes, « Soins à la mère et à l'enfant » a été très apprécié
des futurs parents puisque 150 personnes y ont participé.

CELA EXISTE...

Quant au Bureau d'information pour les professions de
la santé (BIPS) principalement subventionné par l'Etat
alors que son éventuel déficit est pris en charge par la
section neuchâteloise de la Croix-Rouge, il travaille en
étroite collaboration avec les services d'orientation
professionnelle. Sa mission consiste à renseigner plus
particulièrement les jeunes sur les possibilités et les
exigences des formations dans les professions de la
santé. Et si le «Car de l'amitié», muni d'un élévateur et de

chaises roulantes a permis à une nonantaine de handica-
pés de sortir de leur cadre habituel, 110 bouquets offerts
par la section neuchâteloise ont été distribués. Ces
bouquets, même si on souhaiterait faire plus, cela repré-
sente tout de même autant de visites !

Côté parrainages, on note une nette régression bien
que cette aide, perçue par Berne mais affectée à Neuchâ-
tel en cas d'urgence, soit toujours nécessaire.

Succès par contre de la dernière vente de mimosa avec
un bénéfice de quelque 16.433 fr. Qu'on sache que cet
argent, indispensable, permet de venir en aide à des
enfants et des adolescents défavorisés. A Neuchâtel, au
Vignoble et au Val-de-Ruz aussi, les départs en colonie, la
pauvreté d'habillement ou les mamans malades et quel-
quefois gravement, cela existe...

Il faut être convaincu que cette institution a pleinement
sa raison d'être, même si les appels de détresse qui abou-
tissent avenue du 1e'-Mars ne font pas grand tapage...
Coup de chapeau en passant à Mm° M. Seeliger qui
depuis sept ans qu'elle est responsable de cette section
ne cesse d'être sensible à toute situation, dirigeant
chaque fois qu'il est nécessaire ses interlocuteurs vers
qui pourra et saura venir en aide.

D'autre part, M. Fritz Galland, d'Auvernier, a récem-
ment été nommé membre d'honneur de la section pour
ses 50 ans d'activité au sein du grand organisme humani-
taire, de 1931 à cette année. Responsable du matériel
Croix-Rouge durant de nombreuses années, il fut entre
autres très actif dans lescolonnesCroix-Rouge.de 1930 à
1979. Du bénévolat ou du cœur?

Mo. J.

Conseil général au Landeron ¦ # % ¦ »% ¦ - ¦
Non aux planches à roulettes + Croix-Rouge : la «croix »... des autres
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BERNE (ATS). - Les taux limités des
composants nocifs contenus dans les gaz
d'échappement des véhicules automobi-
les doivent être abaissés en deux étapes :
1er octobre 1982 et 1" octobre 1986. Ce
programme anti-pollution qui prévoit
aussi l'adoption du cycle de fonctionne-
ment et de la méthode d'analyse en
vigueur aux Etats-Unis et en Suède, ainsi
que l'introduction de nouvelles prescrip-
tions concernant les motocycles et cyclo-
moteurs, a été soumis lundi à la consulta-
tion. Les cantons, les partis politiques et
les associations intéressées donneront
leur avis au département fédéral de justi-
ce et police jusqu'au 30 juin prochain.

VALEURS-LIMITES PROPOSÉES

La décision de principe au sujet du pro-
gramme anti-pollution a été prise par le
Conseil fédéral en juillet 1979. Les pres-
criptions proposées abaisseront le taux
limite des composants nocifs pour les
voitures automobiles équipées d'un
moteur à essence dans une première étape
pour le 1" octobre 1982. Le volume des
hydrocarbures ne devra pas dépasser
2.1 grammes par kilomètre, celui des
monoxydes de carbone n 'excédera pas
24 ,2 g'km et celui des oxydes d'azote
1,9 g/km.

Dès le 1er octobre 1986, ces mêmes
valeurs seront abaissées à 0,9 9,3 et
1.2 g km. A cette date , la Suisse applique-
ra les mêmes valeurs-limite s que celles en
vigueur aux Etats-Unis pour les modèles
dès 1977. Les nouveaux véhicules seront
soumis à trois contrôles: un test du cycle
de fonctionnement (le véhicule devant
effectuer , après un démarrage à froid , un
cycle de fonctionnement donné) , un test
du ralenti (mesure de la teneur en mono-
xyde de carbone et en hydrocarbures

dans les gaz d'échappement au régime du
ralenti) et un test du carter (détermination
des nuisances provenant du carter).

MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS

Les motocycles et cyclomoteurs seront
aussi testés. Il est prévu pour les deux
roues une homologation permettant de
limiter les toxiques des gaz d'échappe-
ment et d'améliorer méthodiquement le
contrôle des véhicules déjà en circulation.
On mesurera le volume de monoxyde de
carbone au régime du ralenti. Les valeurs
tolérées seront conformes aux règlements
de la Commission économique des
Nations unies pour l'Europe (ECE) que
l'on adoptera à cette occasion. Ces homo-
logations relatives aux gaz d'échappe-
ment sont effectuées par le laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (LFEM).

PRESCRIPTIONS RÉALISABLES

Les dispositions prévues, soumises
maintenant à la consultation et qui seront
ensuite examinées par le parlement, sont
app licables, a affirmé l'Office fédéral de la
protection de l'environnement en répon-
se aux critiques formulées dans une étude
financée en partie par la Fédération
routière suisse et l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles. Les expor-
tateurs européens et japonais font circu-
luer sur les routes américaines des véhicu-
les qui respectent d'ores et déjà les
valeurs-limites prévues pour 1986 en
Suisse.

Ni les prix des voitures, ni la consom-
mation d'essence ne devraient augmenter
dans une forte mesure. Les opposants aux
mesures en question prétendent que la
consommation d'essence s'accroîtrait de 5
à 10 % et que les hausses de prix des
voitures dépasseraient 1000 francs.

B -

i Gaz d'échappement: Berne consulte i
[ au sujet du programme anti-pollution [
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SAINT-URSANNE

Trente ans d'activité !
Il y aura 30 ans le 9 avril prochai n

que M. Charles Jeannerat , buraliste
postal à Saint-Ursanne est entré aux
services des PTT.

Fonctionnaire discret et dévoué
M. Jeannerat est estimé de toute la
population de l'endroit. Nos félicita-
tions !

GRANDFONTAINE

Future rénovation
Lors de l'assemblée de la paroisse

catholique de Grandfontaine présidée
par Georges Pouchon, il a été décidé
de rénover la chapelle de Roche d'Or
qui dépend de la paroisse et un crédit
de 160.000 fr. a été voté à cet effet.

Deux membres du conseil de parois-
se ont ensuite été nommés en les per-
sonnes de Mmc Fernande Coeudevez
et de M. Albert Vuillaume.

A CANTON DU JURA h

1 TOUR DE VILLE

• PRÈS de la Collégiale, il est un magnolia superbe. Et quand le printemps inonde la
ville , il explose en couleurs merveilleuses, éclatant de foie nouvelle sous l'œilcalme
des tours de la cathédrale. (Avipress-P. Treuthardt)

* 

Explosion printanière

riCANTON DE BERNE "

(c) Le Conseil municipal de Tavannes
vient de nommer une commission
spéciale pour le regroupement des
bibliothèques communales, composée
de Mmes A. Meier-Calame, M. Engel-
Riard, Y. Baggenstos-Bier, J. Maire-
Mathez et MM. W. Biggler, S. Affolter,
J.-P. Monti et P.-A. Monti.

Il a aussi été désigné une commission
en vue de la révision de certains articles
du règlement d'organisation. Ont été
élus André Lovis, Frédy Ruinelli, Marcel
Luthi, Jean-Claude Prêtre, Ferdinand
Hugi, Jeannot Hauser, Gilbert
Ramseyer, Gérald Golay et Raymond
Egenschwiler.

Bibliothèques
communales :
nominations

MACHINES
A COUDRE
neuves de démonstra-
tion cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
téléphone envoi
15 jours à l'essai.

Occasions
toutes marques
dès Fr. 200.—
Facilités de paiement

AGENCE
VIGORELLI -
35, av. Beaulieu g
Lausanne ï:
Tél. (021) 37 70 46 g

BST . \v, I RESTAURANT DU um

I AmmÊkFl CERCLE
1 f̂ \M NATIONAL

Jiii'ifl'l'li' Lîtirq CHEZ JOSEPH
' TJBlf̂ >f lr'.!M-H Place Pury - Neuchâtel \

ĝ  lEMJMLUi g Tél. (038) 24 08 22 
Jfâl

f TOUS LES MIDIS 1
NOS 3 MENUS VARIÉS I

prix de l'assiette avec abonnement

Fr. 6.30 potage compris
Renseignements complets auprès

H de la direction
************

Lasagnes - Cannelloni -
Ravioli - Saltimboccas

Notre fameuse entrecôte Joseph
Scampis à l'indienne - Entrecôte au poivre - ,

Spécialités régionales et de saison, etc. j
Vins à prix imbattables izsoee- io

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A., NEUCHÂTEL

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 10 avril 1981 par l'assemblée générale des actionnaires, le dividende
de l'exercice 1980 (coupon N° 78) est fixé à

Fr. 90.— brut, soit Fr. 58.50 net
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges,
succursales et agences de ces banques
Neuchâtel, le 14 avril 1981 LA DIRECTION

142395-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente â la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Atelier d'architecture et d'industrial design cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEURS OU
TECHNICIENS QUALIFIÉS

avec au minimum 5 ans d'expérience, pour dessins
d'exécution, plans de détails, soumissions.

Engagement à long terme souhaité.

Candidature détaillée avec prétentions de salaire à
adresser à :

PLUSS-HOLDING S. A.
8, Bld James-Fazy, 1201 Genève. MOMO-36

*** 4 ; : Pendant le week-end de

3akffP JE ! je mange à la TÈNE-PLAGE

—fc^—8kl——^—— 
¦!¦¦ ¦lllliB

GROUPE MÉDICAL A GENÈVE
BIEN ÉQUIPÉ ET SOLIDEMENT IMPLANTÉ
désire s'assurer, pour faire face à une clientèle croissante, le
concours de

médecins généralistes ou intemistes
diplômés suisses.
Excellentes conditions de rémunération.
Conception indépendante de la pratique de la médecine, horaire
agréable.
Merci d'adresser vos offres manuscrites sous chiffres C 24.319.18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue. 142221 -36

PRECEL S.A.
cherche pour son département mécanique

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Pour toutes offres veuillez vous présenter ou écrire à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 56 56. 130615-36

;̂ PiWHffBWH PW^B cherchepourentréeimmédiate
HMJHHWHHMBJMI à convenir

EffiESS*! CUISINIER i
B/lDSLiMrJ i| .̂n -H qualifié

llmBH S0MMEL,ER (ÈRE) I
1 ll|KjÉKSKRJeKHjBM Téléphoner ou se présenter.
Enfflj

jj^ ' Nous cherchons pour date a convenir

¦JZ responsables
I - articles de sport

WHO? - outillage - jardinage

E- 
librairie

Les personnes intéressées sont priées de pren-

^— dre contact par téléphone (038) 25 64 64
£P [ avec Monsieur P. Meyer. 1306O6-36

yrWM\VV^AV.^fflrW/.Wm?K

J: La Ford Granada fr
k offre dès maintenant S
5 plus de valeur. G
V • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- S
fr sélection • verrouillage centrale des portes et du fr
¦JJ coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard *\
> arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de ¦¦
fr coffre fr

l\ Gratuitement ,, pour aug- <
g menter son agrément. £

m™ *̂B -"""''l'* jj 5̂5g!55ii5K Ŝ(Mi 5̂ B af ï ? tS %3 m mr Tl

fr Granada 2000 L /» S
g Fr. 16.870.- VV»ô/MP r

I iSS**** mem̂  E
ï —> '<g GARAGE y :'
g DES T ROIS SA >"i v /̂ g
fr J.-P. et M. Nussbaumer S
fr Neuchâtel (038) 25 83 01 fr
"3 LaCUu-ée-FMfc(l38) 28 81 81 rt
fr La lflCla (838) 3124 31 >

fr Garage Basset - Fleurier >
fr Garage Nappez • Les Geneveïs-sur-Coffrane {•
fr Garage Hauser - Le Landeron 5
fr 142334-10 ÎJ
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré. I

La commission du National unanime
pour le nouveau projet de loi

CONFÉDÉRATION | ASSURANCE-CHÔMAGE

BERNE (ATS).- C'est une commis-
sion unanime qui en juin prochain
proposera au Conseil national
d'accepter le projet de loi sur l'assu-
rance-chômage. Les commissaires ont
repris dans les grandes lignes le texte
du Conseil fédéral en y apportant
toutefois quelques modifications plus
favorables aux salariés : suppression
de l'échelle dégressive et augmenta-
tion du nombre d'indemnités journa-
lières en fonction de la durée de cotisa-
tion. M. Raymond Junod (rad-VD),
président de la commission, a présenté
lundi à Berne les résultats de ces déli-
bérations préparatoires.

Actuellement , le prélèvement d'une
cotisation pour l' assurance-chômage
est fixée par un rég ime transitoire mis
en place en avril 1977. En juillet 1980,
le département fédéral de l'économie
publi que a publié son projet de loi
réglant définitivement ce domaine. La
princi pale innovation de ce texte est
d'accorder une large place aux mesu-
res préventives , c'est-à-dire au reclas-
sement et au perfectionnement des

travailleurs exposés au chômage. La
commission préparatoire du Conseil
national s'est mise au travail en août
1980. Elle a consacré dix séances à ce
projet. Bien que dans la plupart des cas
liti gieux un large consensus ait été
trouvé , 17 propositions de minorités
seront également présentées à la
grande chambre.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS

Le projet de loi prévoit d'assurer
70 % du salaire des personnes céliba-
taires et 80 % de celui des assurés
mariés. La cotisation doit se monter à
0,5 % du salaire pris en compte. Ce
taux pourra être abaissé dès que la for-
tune de l'assurance atteint 2 ,5 % de la
masse salariale assurée (soit actuelle-
ment environ 2 milliards de francs).
Notons que la fortune actuelle de
l'assurance transitoire se monte déjà à
1,5 milliard de francs .

Selon le projet du Conseil fédéral ,
un chômeur qui a cotisé pendant 6
mois a droit à 85 indemnités journaliè-

res, après 12 mois de cotisation à 170
indemnités et après 18 mois à 250
indemnités. En outre, les indemnités
sont diminuées de 10 % après 85 ver-
sements et encore de 10 % après 170
versements (échelle dégressive). Les
commissaires du National n 'ont retenu
que deux paliers : le chômeur doit
avoir droit à 125 indemnités jou rnaliè-
res après 6 mois de cotisation et à 250
après 12 mois. En outre , ils ont sup-
primé l'échelle dégressive.

Faut-il pour le calcul des indemnités
tenir compte du salaire bru t ou du
salaire net ? Les commissaires ont pen-
ché pour la première solution. Cepen-
dant , il est prévu que dans ce cas
l'assurance prend la place de
l' employeur : elle assume la moitié des
cotisations AVS-AI-APG, l'autre
moitié étant à la charge de l'assuré.

«TRAVAIL CONVENABLE»

Les commissaires se sont également
attaqués à la notion délicate de
« travail convenable» que l'on peut
imposer à un chômeur. L'une des
conditions retenues est que le salaire
de ce travail « convenable » ne doit pas
être inférieur aux indemnités de
chômage qui auraient pu être obte-
nues pour le travail précédent.

Enfin , les commissaires ont nota-
blement renforcé la position des par-
tenaires sociaux au sein de la commis-
sion de surveillance de l'assurance-
chômage. Cette commission a été
dotée de compétences plus larges qui
exerceront notamment leurs effets sur
la mise en place de mesures préventi-
ves. On sait en effet que c'est à ce
propos que les opinions des
employeurs et salariés sont le plus
divergentes. L'Union suisse des arts et
métiers, par exemple, s'est opposée à
la prise en charge par l'assurance des
frais de perfectionnement et de recy-
clage.

Denrées alimentaires : la nouvelle loi
devra uniformiser les pratiques existantes

BERNE (ATS).- La nouvelle loi sur
les denrées alimentaires, qui pourrait
être soumise à la consultation cet au-
tomne, devra être en mesure d'em-
pêcher la répétition d'affaires telles
que celle des hormones dans la viande
de veau. Mais il faudra, à cet effet ,
éviter la pluralité des organismes et
uniformiser les pratiques existantes.
C'est en substance ce qu'a dit le direc-
teur de l'Office fédéral de la santé, M.
Ulrich Frey, qui a aussi affirmé que
l'information du public dans le
domaine alimentaire sera bientôt
améliorée.

SUPPRIMER
LES VOIES PARALLÈLES

Actuellement, par exemple ,
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires réglemente les denrées qui ne
contiennent pas de viande , tandis
qu 'un autre texte a trait à la viande et
aux produits carnés. Cette «double
voie» — le contrôle de la viande de
boucherie dépend du département de
l'économie publi que, celui des autres
aliments du département de l'intérieur
- se retrouve à tous les niveaux , de la
Confédération aux communes. Elle
produit des effets négatifs qui devront
disparaître grâce à la nouvelle loi.

D'autres chevauchements sont dûs
au partage des compétences entre la
Confédération et les cantons. Cette
situation a conduit à des anomalies tel-
les que le contrôle à la frontière.

CONFIER L'INSPECTION
DE LA VIANDE

AU CHIMISTE CANTONAL
Actuellement les échantillons de

denrées — par exemple, salades ou
légumes — sont envoyés au laboratoire
cantonal du canton destinataire pour
le contrôle des pesticides. Quand
l'analyse est prête, les aliments sont
déjà consommés. Il faudrait centraliser
les contrôles en plusieurs points pro-
ches de la frontière. Par exemple, à
Chiasso pour le Tessin.

Il y a 7 ans que durait une lutte
d'influence entre les vétérinaires et les
chimistes cantonaux. D'après le
«Tagesanzeiger» de Zurich, l'affaire
des veaux aux hormones a mis
d'accord les deux conseillers fédéraux
concernés - MM. Honegger et
Huerlimann - sur la nécessité de reti-
rer le contrôle de la viande de bouche-
rie aux vétérinaires et de confier cette
tâche aux chimistes cantonaux. M.
Frey, qui s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse organisée par la
«Fondation pour la protection des
consommateurs » (FPC) à Berne , a
confirmé que l'Office de la santé
publi que abondait dans ce sens.

Aussi la commission qui examine
l'avant-projet a-t-elle été invitée à
préparer une variante prévoyant
précisément la suppression de toutes
les « doubles voies» et plaçant le
contrôle de toutes les denrées (y com-
pris la viande) aux chimistes canto-
naux. Il est possible que les deux ver-
sions soient soumises ensemble à la
consultation.

AMÉLIORER L'INFORMATION

L'information du public sera
améliorée grâce à la nouvelle loi. Il ne
s'agira plus d'informer uniquement
quand une affaire a éclaté, mais en
permanence et dans le sens d'une
éducation du consommateur. Des
études à ce sujet sont en cours à la
Confédération et dans les cantons. Les
chimistes de certains cantons ont par-
fois eu de la peine à livrer au public les
résultats des analyses qu 'ils avaient
faites. On envisage une information
périodique à la télévision et à la radio.
Elle serait donnée par des experts de
l'Office fédéral de la santé, par exem-
ple. D'autre part , le bulletin de l'Office
devra contenir davantage d'informa-
tions sur des problèmes d'alimentation
actuels. La commission fédérale de
l'alimentation, qui étudie notamment
la situation dans ce domaine dans les
différentes régions, devrait aussi

intensifier l'information sur les ques-
tions qu 'elle étudie.

La loi devra-t-elle , pour ce qui est
des additifs et autres substances
contenues dans les denrées , exiger
l'absence totale — tolérance zéro - ou
tenir compte du fait qu 'une substance ,
même nocive, ne saurait faire de mal si
elle ne se trouve qu 'en très petite
quantité? C'est là une décision politi-
que , a enfi n dit M. Frey. Pour
l'orateur , une certaine tolérance devra
être admise dans certains cas, lorsque
l'accumulation du «corps étranger»
dans l' organisme et ses éventuels
effets auront bien été étudiés.

Trimestre d'hiver: nouveau record
des nuitées dans l'hôtellerie

BERNE (ATS).- De décembre 1980
à février dernier , l'hôtelleri e suisse a
enreg istré un résultat-record de 7 mil-
lions et demi de nuitées. L'augmenta-
tion est de 430.000 nuitées ou 6 %
comparativement au trimestre d'hiver
de 1979-80, révèle l'Office fédéral de
la statisti que.

Cette évolution , précise l'Office , est
due principalement aux excellentes
conditions d'enneigement , à un avan-
tageux rapport prix-prestations et à la
diversité de l'offre touristi que suisse.

FORTE DEMANDE
DE L'EXTÉRIEUR

Par rapport à la même période de
l'année précédente , la demande indi-
gène a légèrement reculé (-1 %), alors
que la demande de l'extérieur s'est
accrue en moyenne de 12 %.
L'affluence des touristes en provenan-
ce de RFA notamment , a été plus
marquée (+ 12 %): elle représentait
en effet 2/5""-' de la demande de

l'étranger. Mais les Britanni ques ont
également été plus nombreux , qui ont
profité de la stabilité de la livre
(+ 46 %), de même les Latino-Améri-
cains (+ 24 %), les Américains des
Etats-Unis (+ 23 %), les Canadiens
(+ 19 %), les Français et les Italiens (+
§ %) respect. Les fréquentations hôte-
lières des Scandinaves (+ 5 %), des
Néerlandais (+ 3 %) et des Belges (+
2 %) ne se sont que légèrement
accrues et celles du japon (-4 %) ont
cette fois baissé.

La croissance relevée pendant le
trimestre en question a profité à toutes
les régions du pays , mais plus particu-
lièrement au canton de Berne , à la
Suisse nord-occidentale et à la région
du Lac Léman. Dans les stations de
sports d'hiver , le nombre des séjours
hôteliers a progressé en moyenne de
6 %. Le taux d'occupation des lits , qui
s'élevait en moyenne à 39 % dans
l'ensemble de la Suisse, a atteint 57 %
dans les régions de ski.

Place de la Gare, symbole d'une lutte
ROMAIMDIE | Bus et trolleybus à Fribourg

« Il ne faut pas se leurrer. On va aller
au-devant d'une lutte constant e entre
les transports publics et privés. Les
pouvoirs publics devront trancher » .
C'est le directeur des transports en
commun de la ville de Fribourg (TF),
André Genoud , qui l'a dit hier, en
présentant un programme pour les bus
et trolleybus de la «capitale» . Et
d'abord , les TF s'inclinent bien bas
devant la place de la Gare, symbole de
la lutte. Dimanche , un nouvel horaire
est entré en vigueur , tenant compte de
cette place.

Au début , on n'en menait pas large »
raconte M. Genoud , a propos de cette
fameuse place de la Gare. «Mainte-
nant , sur l'ensemble, ça va. On main-
tient la vitesse, mais on ne l'augmente
malheureusement pas. Car un feu

n'accroît pas la vitesse. La seule chan-
ce des transports publics , ce sont les
couloirs réservés et, à longue échéan-
ce, la possibilité d'échapper aux
feux ». A ce propos , les TF sont en trac-
tation avec la commune. Le choix d'un
moyen d'éviter les feux n 'est pas fait.
La revendication qui voudrait faire
passer les bus non pas un à un aux
feux , mais par deux, par exemple, n 'a
pas reçu de réponse. Et puis , les TF
réclament des couloirs réservés pour
entrer en ville et « naviguer » dans le
centre. A toutes ces questions — sans
réponse — une clé, politique : choisir
les transports publics plutôt que le
privé...

FAUDRA Y METTRE LE PRIX...

Actuellement , les TF font 2 ,8 mil-
lions de déficit , à charge de Fribourg-
Ville (91 %) et de Villars-sur-Glâne
(9 %). Les produits ont augmenté de

10 % en 1980, par rapport à 1979.
Comment ? Parce que les tarifs ont
pris... l'ascenseur. Il ne saurait en être
autrement , dans l'avenir. Ainsi , André
Genoud annonce une augmentation
de 5 c par course pour l'an prochain.
Les TF veulent introduire un horaire
cadencé sur tout le réseau (16,4 km),
prolonger les lignes, renforcer le maté-
riel (sept bus prévus en plus), réactua-
liser les trolleybus (deux en comman-
de, dont l'un a été baptisé hier) . Selon
leur directeur , les TF sont les meilleur
marché de Suisse : 34 c par voyageur
et par trajet. «Bon an , mal an , nous
transportons 10 millions de voya-
geurs » (c'est le slogan de la compa-
gnie) et 70 % sont des abonnés. A eux
de faire l'effort et d'être plus nom-
breux , paradoxalement. Mais André
Genoud n'est guère optimiste: «Il ne
faut pas s'attendre à une fréquentation
plus assidue. L'automobile garde ses
mordus. Même en ville. P.T.S

Meilleure communication entre les groupes
linguistiques du pays : le rôle de la TV

BERNE (ATS).- La SSR est
consciente de la nécessité de
contribuer à une meilleure com-
munication entre les groupes
linguistiques du pays. Elle intensi-
fiera les échanges de programmes ,
mais dans la limite de ses possibili-
tés financières et techniques. C'est
ce qu'a déclaré le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (PSA-Moutier).

La télévision dispose de moyens
techniques pour diffuser le texte
d'une émission en plusieurs
langues. Il y a le sous-titre, déjà en
usage, et le texte sur écran. Ce der-
nier procédé permet la diffusion de
signaux supplémentaires pour les
caractères qui sont alors superpo-
sés à l'image à l'aide d'un décodeur
d'interligne (intervalle de suppres-
sion de l'image). Les téléspecta-

teurs qui comprennent suffisamment
la langue parlée durant l'émission
peuvent se passer du texte sur
écran. Mais ce système optique
exige des installations spéciales sur
l'émetteur et sur le récepteur. Il
faudrait donc que les téléspecta-
teurs achètent de nouveaux appa-
reils et que la SSR fasse des inves-
tissements considérables pour les
émetteurs.

Un autre procédé est celui de la
transmission du son sur deux
canaux. Mais les récepteurs actuels
ne sont pas équipés pour une telle
transmission. Les nouveaux appa-
reils n'apparaîtront sur le marché
qu'en 1984.

Enfin, on peut diffuser le son par
l'intermédiaire d'une des deux
chaînes OUC de la radio. L'usager
doit alors déclencher le son du télé-
viseur. La SSR utilise parfois ce
procédé..

Horrible accident
à Saillon

(c) Un horrible accident s'est produit
hier à Saillon, dans le domaine de la
Sarvaz. Un Valaisan de 30 ans,
M. Gilbert Mariethoz, de Nendaz,
conduisait un rouleau compresseur
pour battre un chemin de dévestiture.
M. Mariethoz marchait devant son
rouleau pour battre le chemin.
Soudain, survint un camion conduit
par M. Rémy Sieber, 32 ans, de Fully.
Celui-là faisait une marche arrière.
M. Mariethoz fut coincé entre son
rouleau compresseur et le camion. Il a
été hospitalisé à Martigny dans un état
très grave.

Trouver un nouveau pasteur
et remplacer l'orgue de 1920

Les soucis de la paroisse de Môtier- Vully

De notre correspondant:
Plus d'une cinquantaine de mem-

bres de la paroisse de Môtiers-Vully
étaient réunis en assemblée récem-
ment à la Ma ison de paroisse.

Les comptes de 1980, présentés par
M. Claude Pantillon , ont été acceptés
sans opposition. Ils bouclent par un
léger bénéfice consécutif à certaines
réparations budgétisées, mais non
encore terminées.

Le rapport annuel présenté pour la
dernière f o is par le pasteur J . -P. Rap in
relate l' activité de la paroisse durant
l'année dernière et la statisti que indi-
que 6 baptêmes, 10 confirmations ,
9 mariages et 23 services funèbres .

Après plus de quinze ans de ministè-
re, M. Rap in quittera la paroisse le
30 juin prochain . Comme partout ail-

leurs, son remplacement est l'objet
des sérieuses préoccupations de la
commission d'élection d' un nouveau
pasteur. Aucun candidat n 'est en vue
à court terme. Fort heureusement, le
pasteur Bernard Montando n, retra ité
depuis l'année dernière, a accepté
d'assurer l'intérim à partir du 1er juil-
let prochain.

Autre importante question: le rem-
placement des orgues , construites en
1920, lesquelles occasionnent depuis
quel ques années des soucis aux orga-
nistes. A l'unanimité , l'assemblée a
décidé le principe de la construction
des nouvelles orgues pour lesquelles
les crédits nécessaires et le p lan de
financement seront demandés lors de
la prochaine assemblée.

L'habituelle petite collation termi-
na agréablement la soirée. S. N.

Valais: la récolte
des asperges
a commencé

SAILLON (ATS).- La récolte des
asperges a commencé en Valais.
Notamment dans la région de Saillon ,
Saxon et Aproz. La cueillette a com-
mencé deux semaines plus tôt que l'an
passé en raison des fortes chaleurs du
début avril. Le Valais produira cette
année entre 170 et 200 tonnes
d'asperges. Plus de 3500 tonnes
d' asperges étrangères arrivent chaque
année en Suisse, en provenance
d'Italie , d'Espagne et de France sur-
tout.

Mal gré de réelles adaptations de
prix à la production et un effort soute-
nu des milieux officiels pour encoura-
ger cette production , l'offre indigène
continue à rester dérisoire par rapport
à la consommation suisse qui approche
des 4 millions de kilos par année.

Les 95 % des asperges mangées en
Suisse viennent de l'étranger. La
lécolte SI coïncide par bonheur cette
année avec les fêtes de Pâques à la joie
des touristes qui font halte dans la val-
lée du Rhône.

Programme chargé pour
le Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS).-Une trentaine
d'objets fi gurant au programme de la
session ordinaire de printemps du
Grand conseil vaudois , qui s'ouvrira le
4 mai par la prestation de serment des
nouveaux conseillers d'Etat Jean-
Pascal Delamuraz et Daniel Schmutz.
Parmi les points principaux , signa-
lons :

- une nouvelle loi sur l'organisa-
tion de la Banque cantonale vaudoise ,
remp laçant celle de 1965 et adaptant
l'établissement aux nouvelles condi-
tions commerciales et financières , à
l'accroissement de la concurrence et à
la complexité toujours plus grande
des affaires bancaires ;
- un décret autorisant le Conseil

d'Etat à réaliser de nouveaux
emprunts jusqu 'à concurrence de
200 millions de francs ;
- l' octroi d'un prêt sans intérêt de

450.000 francs pour la transformation
du funiculaire Cossonay-Gare - Cos-
sonay-Ville (remplacement de la trac-
tion par contrepoids d'eau par la trac-
tion électrique), qui coûtera
1.100.000 francs ;
- un crédit de 640.000 francs pour

la reconstruction delà ferme de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Marcelin-
sur-Morges , détruite par un incendie
criminel en janvier dernier;
- un crédit de 550.000 francs pour

l'installation de moyens techniques de
sécurité à la prison du Bois-Mermet , à
Lausanne.

Le gouvernement vaudois
et la fermeture de «Lemania »

INFORMATIONS HQRLQGÈRES

LAUSANNE (ATS).- La solution qui a
été trouvée dans l'affaire de la fermetu-
re de la fabrique d'horlogerie «Lema-
nia » à l'Orient (vallée de Joux) satisfait
le Conseil d'Etat vaudois.

Celui-ci, répondant à la motion d'un
député, écrit que ce sont d'abord les
entreprises, les partenaires sociaux et
les organes régionaux qui ont tout mis
en œuvre pour trouver une solution.

L'autorité politique cantonale est
intervenue de son côté pour sauve-
garder le potentiel économique et les
emplois. La concertation entre pouvoirs
publics cantonaux et communaux et
représentants patronaux et syndicaux
s'est révélée positive.

La Société suisse pour l'industrie
horlogère a décidé de fermer la fabrique
Lemania (fondée en 1930, avec un per-
sonnel qui atteignit son maximum avec
540 employés en 1968), mais une cellule
de spécialités horlogères a été mainte-
nue à l'Orient avec une quinzaine de
personnes. D'autre part, une nouvelle
société a été créée, avec quelque
septante employés, un capital-actions
important et un accord de fournitures
avec une maison spécialisée dans la
montre de prestige. Une quinzaine de
personnes ont trouvé un autre emploi
dans la région et, enfin, un plan social a
été établi en faveur d'une trentaine
d'employés, parfois proches de la
retraite.

SUISSE ALÉMANIQUE
Drame des Grisons

Les identités des cinq skieurs
qui ont trouvé la mort dimanche
sous l'avalanche au Piz Grialet-
sch, non loin de Davos, ont été
publiées lundi.

Il s'agit de MM. Emil Steina-
cher, 47 ans, de Schaffhouse,
Max Baenziger, 46 ans, de Neu-
hausen (SH), Jakob Kubli,
43 ans, de Schaffhous e,
GerhardGaido, 40 ans, deStein-
am-Rhein (SH) et Guido-Markus
Imbaumgarten, 30 ans, de
Zurich.

Lors de sa dernière assemblée , ce week-
end à Locarno, la communauté du Saint-
Gothard s'est prononcée à l'unanimité
contre toute forme de taxes routières pour
la traversée des tunnels al pins, comme le
demande une initiative populaire lancée
par les démocrates-chrétiens (PDC) argo-
viens. Par ailleurs , la communauté s'est
choisi un nouveau président en la personne
du conseiller national radical tessinois Mas-
simo Pini. Il remp lace le conseiller d'Etat
PDC tessinois Flavio Cotti.

Baisse
du chômage

en mars
BERNE (ATS).- Le chômage en

Suisse a encore baissé durant le
moisde mars dernier. Selon l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
5315 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices du
travail, soit 1210 de moins qu'à fin
février 1981 et 1896 de moins qu'à
la fin du mois de mars 1980.
Comme l'année dernière à la même
époque, la proportion du nombre
de chômeurs complets par rapport
à la population active a atteint envi-
ron 0,2 pour cent.

Entre les mois de février et de
mars 1981, le nombre d'hommes
au chômage a diminué de 1044
pour tomber à 3083, celui des fem-
mes a baissé de 166 pour passer à
2232. Le nombre de places vacan-
tes officiellement recensées
s'élevait à 13.281 à fin mars 1981, à
13.335 le mois précédent (+ 0,4%)
et à 11.533 en mars 1980 (- 15,2%).

Une formule Jmz^F̂ ^éprouvée et £àsP%ï|5[|s|l
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Croisièreŝ ?̂
battant
pavillon italien.
«O sole mio» et «cucina italiana!»
Croisières de 8, 12 ou 15 jours
combinables avec
des vacances balnéaires.
En Méditerranée , en mer Noire , sur
l'Atlantique , en mer du Nord et en
Baltique.
Des croisières testées et sélectionnées
par Kuoni : ACHILLE LAURO (24000
tonneaux), ANDREA C (8600),
CARLA C (20000), ENRICO C
(16000), EUGENIO C (30500),
FEDERICO C (20400), GALILEO
GALILEI (27887), ITALIA (12000)
Dates , routes , excursions à terre , prix
et tous détails complémentaires dans
le catalogue «Croisières 1981».
Vous y trouverez aussi des proposi-
tions de croisières et de vacances sur
des paquebots grecs, français, norvé-
giens ou néerlandais.
Voyages Kuoni - à voire agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collégc 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
039 23 5828.

r î Les vacances-c'est Kuoni

130 990 80



Pour que le
plaisir de conduire
reste abordable.

L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que , tout en étant économique, votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.
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Offre spéciale Pâques

Tel. 038/2502 72 f egj  \

mf 1 I f  m Êmt n̂ Location de voitures g™ !

t7 j *JÊ k  i (à 20° mètres da la posto du Mail)

flPtCOLÔR
UNTCBITER

Onmm9
% l|Tt^  ̂
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<Qfe «W tél. (033) 25 17 80

Q libre Profitez
du week-end de Pâques!!!

Un intérieur selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est à
votre disposition pour vous conseiller judicieusement et gratui-
tement, même à votre domicile.

Nouveau !
Nos papiers
Vinyl préencollés 9(1
75 deSSinS le ri. de 10 m seul, lï" 1

1309?5-1Q
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X Emprunt en francs suisses \

GENSTAR Limited
Montréal, Québec, Canada

Emprunt 7% 1981-91 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 666 236)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 avril 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt; 7% p.a.; coupons annuels au 30 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 30 avril 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1981.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet a paru le 13 avril 1981 dans la <Neue ZûrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie SuCjété Privée de Banque Groupement de Banquiers

V 

et de Gérance Privés Zurichois 
J

140146-10 Union des Banques Cantonales Suisses y j
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MIGROL
Réglage moteur - géométrie. v"c=_/^^Lffl WA Sk
Réglage des phares. Révision r^u7̂ -̂   ̂ Mmdes freins. Station d'essence. \/7>ç2 \̂ auLdÉl m
Vidange. Autoshop. Batteries - VK'^¦̂ Ĵ » . _ ¦¦ Hvente et service test gratuit. \ jj^aasBlF̂  ̂&B£S|Vente de pneus, service , montage, pSP. flP̂ ĵl
équilibrage électronique. WmW ' mmiW ^SS îProtection du châssis au Tectyl. W^ - M̂ &̂r
Lavage. Changement système W^—
d'échappement et amortisseurs. Tunnel de lavage. 

Ô ;

Autres station Migrol MORAT FRIBOURG BULLE

Icônes
La Galerie Nydegg, à Berne, présente dans
ses locaux de la Mattenenge 7 «an der
Aare» une belle collection d'icônes ancien-
nes. Excellente qualité de pièces expertisées
avec un choix étendu pour collections.
L'exposition est ouverte du 31 mars au
18 avril. Du mardi au vendredi de 14 h 30 à
19 h et les samedis et dimanches de 14 h à
17 heures, 140570.10



Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-

ĴZ f̂ ^ ^ ^ ^  ' L'économie L'éauioement comolet de levier de vitesse de sport et comp-
ta W m̂ Ê̂mK \ F  ̂i'Ascona Sprint Ms^Sor t̂ 2000 E teur kilométrique journalier, pour I
S2lii /•§ "fej Bn À̂t 2000 E : i Ascona apnm ^uuu IL . ne dter que ressentieL Mais passez s
. llÉfî É^^̂ É ^^^M 

?|w;N p===========; Spoiler de proue, j antes de sport, donc chez le concessionnaire Opel
*̂ BB^B^B5BWBHpiy ̂ " consommation selon norme DIN 70030 pneus ceinturés en acier, baguettes le plus proche : il vous montrera

H ^^^^^^É Wm 
Ascona sp rint à Moteur 2 .0-i-E latérales de protection , rétroviseur tous les avantages qui vous atten-

^B Ŝ M^^^ ĵ B3r "; 1 90 km/h 120 km/h En viiie extérieur réglable de l'intérieur, dent pour Fr. 13.750.- seulement.
Le moteur 2.o-i à inj ection L-j etronic. I — I — I 111! I volant de sport à trois branches, Af ^ ^  1 A à^̂ .
§ Pour que le plaisir de conduire reste abordable. UPpiîi r\SC©îîli tïr \
l [ i

J^^^P  ̂ «• ai*" W {TVB V

f̂ SSirLe Club , ^Ŝvous souhaite
la bienvenue
dès le mois de mai.
Au Club Méditerranée, l'avant-saison est particulièrement
agréable et avantageuse. Il y a encore de la place pour vous
en mai et en juin, aux endroits suivants:

Porto-Petro, à Majorque
Cargèse, en Corse
Djerba la Douce, en Tunisie
Yasmina, au Maroc

. , . , ¦. -É /\£»/\ + supplément carburai!!

1 semame, a partir de 1050.- de Genève
(à Porto-Petro , par exemple , y compris toutes les activités
sportives , les divertissements , la gastronomie française et
le vin de table à discrétion , etc.)
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 038 2445 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

o
CN

*A m̂\ 1SVJOS) Les vacances - c'est Kuoni
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M restaurant^^X
¦ LA TREILLE AP>]
BHB en pleine ville \  ̂  ̂ Il

tH ou au restaurant ^^^
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Appareils ménagers
Toutes les grandes maraues

Lave-vaisselle dès 850.""
Lave-linge dès 789.—
Cuisinières
électriques dès 498 ¦"¦
Congélateurs dès 480.~
Frigos dès 298.—

Garantie : 1 année, livraison gratuite

€ ;  
jà COMPTOIR MENAGER

1 ; i Fbg du Lac 43 g

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Seul le

\flf ̂ r®* r̂ocr®c*it
est un

#\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

a I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ | Prenom
I - • ¦- l ' Rue No.I simple 1 i i
l .. . I l  NP/localitéV discret J
^^̂  

^y? | à adresser dès aujourd'hui 
a: 

I
1 Banque Procrédit I

W _̂_____
MJ ' 2001 Neuchâtel . Avenu-.: Rousseau 5 J Bf

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Tel 038-24 63 63 a2 M3 |



\fous désirez le poser vous-même?
Alors achetez-le chez le spécialiste.

Le professionnel vous expliquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simples,
et vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA.
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre
plaisir de faire la pose vous-même commence déj à avec le choix de CATALINA.
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock.
Sur demande, le commerçant spécialisé vous livre CATALINA à domicile.
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

W71TWÊ&ŒWS&^mWPWVP\ Portes-Rouges 131-133
rij \w

~
^̂^ï§nÊLg^̂Â Neuchâtel

B^̂ ^ykmSl̂ gig^̂ r̂  ̂Tél. (038) 25 59 12
VITRINES SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉES EN CATALINA STAR

141967-10

HT Coup de poi ng
BU aux prixj ^

B p ^ 
ameublement

I

^̂^ ^̂ ^̂ l .- . , UunRf- Centre portes rouges

F^^̂ ^̂ L de salle de bain blanc 39.-
If ^̂  ̂ à p°ser 

sous 

le 
lavabo 

^̂ ^̂

Frescobaldi 
^̂ ^Run excel lent vin italien * « 50 fcS^ft?

SÏÏ Sûpé̂ Cëiœ

Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la gardei^̂ r;

mondialement connue, où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps, lait partie du groupe Ŝ ?\ r- - ,
Saab-Scania. /A~~>A Equipement , espace , qualité de la fabrication ,

|/3""ou v ': ¦ ¦''' ^Sv 13 Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
Voici comment fonctionne |laa \S ;̂:- ':??\, soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo _—. i —v _̂^̂ I **Si. N beaucoup de modèles de grosse cy lindrée ,

Les gaz d'échappement (A) action- | R 1 ^&̂ SSX~) ) surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-
nent une turbine (B) par l'mtermê- l'-ïr/ f̂èc'  ̂ \ \  sine Sedan. N'hésitez donc pas â prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) t II I \ \ \ \  ) ) place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. I l  I V \ \ \  / / teur. Au bout de 8,9 secondes , vous
C'est le processus de suralimentation , qui a J pH—> U\ W\

lPi*. 
roulerezauec,oule la sécurité imagi-

pour but de chasser de l'air frais additionnel f^R\/R\ ,̂ R\ VR\ ï ¦""—H>?? nable à 100 km/h. En outre , la traction
dans les cylindres (D). De ce fait l' indice V^Wvi' viM 

~y:WiMLL~r avantet la suspension de la Saabsont
de remplissage du mélange air-car- lUL 'llil. JTM**"̂  \ \ Vw 

en S°' une découver,e ;' "'- l"' ' ' " ' l,;( i | - ' :f
burant augmente dans les cylindres , T&yjjk^BLJy __,—[ | f— .̂ Votre concessionnaire Saab se réjouit
libérant a chaque coup de piston un Qw ^̂ 5 JMS IK ,/W de vous en faire la surprise. Que diriez-
surplus d'énergie considérable. I In •k ^̂ ^™—

^v ^̂ ^^̂ P  ̂D '" ''"' ' 'lun tour ,1''" ' 1 '" '' ' - i rencon,re c'e
régulateur de pression de charge (E) ^̂ . cJtmJB la nouvelle décennie de la voiture? Passez
agit en sorte qu'une surcharge engen- ^__ 

; W\ nous voir! Nous vous attendons.
drée par la compression soit directement ^B SCZZZZLBil mW .. , , , „ „ , „ ,  , T . ... . . , , :. .,,. , . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ voie es mode es Saab Turboreconduite dans le système d échappement. ., , . „ . .. . . .Modèle Forme Portes Vitesses Prix Fr.

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28700
des détails , plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d' impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation . Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement .. . , „,,,_,.,„ ..ceu x - i_, „JU„ nm .,
à se préoccuper Moteurs 4 cy lindres , 145 CV. Tous les modèles 900 ont la

p p ' direction assistée et des |antes en alu. Certains modèles sont
Bien que le moteur 4 cy lindres/2 litres de la SaabTurbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques

présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres , sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs â réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I â 90 km/h Tout cela sans supplément de prix . Vous trouvez également
et 11,5 I à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

QAAP
une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hûgli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise

tél. 038 361690 140187 10 tél. 038 335077 -
1 j

hUKI I hAUÀ en vente au bureau du journal

/*""% QUELQUES I
!II/ TJ BONNES I
S£--Zo SPÉCIALITÉS 1
rV«LPVl POUR U
V «sas.7 V SEMAINE SAINTE

COQUILLES SAINT-JACQUES CUISINEES H
prêtes à mettre au four i

DE MER: B
TURBOTS frais entiers et au détail

AILES DE RAIE - SOLES ET FILETS
SAUMONS - FILETS LIMANDES

DU LAC: H
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES
FILETS DE PERCHES FRAIS

OMBLES CHEVALIERS - PALÉES
BROCHETS

CRUSTACÉS:
CREVETTES - LANGOUSTINES -

HOMARDS - LANGOUSTES,
CRUS, CUITS.

QUENELLES DE BROCHETS

Et un grand choix de poissons de mer et d'eau I
douce, frais, marines et fumés.

Lehnherr f rè res  1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL § I

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 C ¦
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

5 De petits appareils sont ¦
r. des -
; CADEAUX A
. idéals. [

; Œufriers, fers à repasser y
i à vapeur, grils, machines y.
ï à café Expresse, mala- v
" xeurs , sèche-cheveux , '•
l rasoirs, etc., aux prix '-
- FUST les plus bas. b

i

:' Garantie de prix FUST: ;
" argent remboursé s! vous ;
1 trouvez le même article ::
l meilleur marché ailleurs, jj
T —— y
" M,inn. Maf<n Centre Tel 036*3348.18
1 Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/226525
yr Chaux-de-Fonds. JumDO Tel 039/266865 _,

Villars s. Glane. Jumûû Monco/ Tel 037/24 54 14

teÀ " 142011-10 L̂ L̂m

La fondue crée 
^̂ ^̂ ^̂ ^ mla bonne humeur - 

^̂ ^^̂ ^«^̂ T%* mchaque semaine! 
^^*+  ̂rfClhl^ INI.) *̂  ^

m ^^^^^^^^ Suivez le sketch
\
^^^̂ m̂ ^  ̂ téléphonique de Jean Charles
^^^ par Patr ick Nordmann: 

^^^^

rt «Les enfants terribles» aux numéros lutaÎMNN»

\J^^*m\Ŵ  Des drôles de numéros , 24 h sur 24!  ̂¦ u:>l.

A VENDRE BOIS MI-SEC
Carrelets charpente 4/4 - 4/6 - 5/5 -
6/6 - 6/8 - 63/160 long. 4-4.50-5 m

Planches llm0 choix , qualité lames, en
épicéa 18/120 et 27/180

Demandez nos prix de charpentes,
coffrage et menuiserie.

SAMUEL MAGNIN, BOIS S.A.,
LE BRASSUS. Tél. (021) 85 50 27.

140174-10

- *dmmm\ wK T mJUmmV&**.

 ̂ ' 124093:10



? y^V*» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
P= SUISSE JT- _
[ J ROMANDE SP\ff

£ï= 15.15 Point de mire
i 15.25 Vision 2

I» «I A revoir: Les visiteurs du soir
/WjÈ£ A bon entendeur - Zone
/»'!HÏ bleue - La vie qui va...

? 
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

njSsjjL La marionnette à fil

j»?^  ̂ 18.00 Courrier romand

[ j  18.25 Stop
r~g  ̂ 18.30 Suspens

/m L auto-stop

? 

18.50 Un jour ,une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/yBBk 19.50 Faites vos mots

Q 

20.10 LA NAVETTE COLUMBIA
Le retour en direct

PI 20.35 Spécial
m cinéma
/̂ BBfc Christian Defaye propose

? 

Providence,
film d'Alain Resnais
avec Dirk Bogarde

a 

Le club du cinéma
Nouveaux films en Romandie

L À Une scène de cet excellent film entre
wÊm. Ellen Burstyn et Dirk Bogarde.
liï&Bk. (Photo TVR)?ra 23.25 Téléjournal

g 
pi FRANCE 1 ffi>|

gBfe 11.45 Midi première
j j 11.30 Midi première
•~~-j«J 12.00 T F 1 actualités
/ ĵjaft 13.45 Féminin présent
il''̂  ̂

Les 
après-midi 

deT 
F 1

( i 14.15 Les yeux bleus
L.—J 2me épisode

/ ĵjK» 15.05 Féminin présent
L — 17.20 Les croque vacances
[ j avec Isidore le lapin

hu .̂ 18.00 C'est à vous

/$gjg  ̂ 18.25 Un, rue sésame

? 

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

w* 19.35 T F 1 actualités
/-wKB, et campagne électorale?̂
 

21.05 Grandes
h aventures
4* de l'Himalaya

? 

série de Daniel Costelle
I. Les premiers conquérants

rn 22.00 Moïse
AW. Comédie musicale

/'«Iji Mise en scène:
r—-M Francis Morane

 ̂
23.10 T F1 dernière

? /AO MH1 ML

FRANCE 2 ^̂ ~"
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.05 Passez donc me voir
12.00 Antenne 2 première
12.30 Election présidentielle

Campagne premier tour
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les Chrétiens

Contestation et réforme

15.55 Itinéraires
- Aux sources du Japon
Musique antillaise

17.10 Fenêtre sur...
Vivre autrement

17.50 Réçré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal

et Campagne électorale

Dossiers de l'écran

21.05 Le tonnerre
de Dieu

film de Denys de La Patellière
Débat
Jean Gabin,
l'homme et l'acteur

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 La vie en province

Hommage à Gabriel Voisin
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (animé)
20.00 Les jeux à Sisteron

20.30 Vaquero
film de John Farrow
Un western classique où rien
ne manque: bagarres, amitiés,
amour

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA " JTTZ
ITAilANA SFW
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Teatro
dialettale

Ma 'I testimoni al
dôrmiva
di Martha Fraccaroli

22.10 Orsa maggiore
- L'età del bronzo

23.00 Telegiornale

SUISSE JL̂
ALEMANIQUE Sncff
9.40 Pour les enfants

14.40 Da Capo
présenté par Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

- Reporter de la mort

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Variétés internationales

proposées
par Peter, Sue & Marc

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Das Fernsehspiel der Gegenwart .

Und plotzlich bist du draussen. 11.40 Ein-
mal Schottland und zurùck. 12.25 Der
Staat des Herrn Giscard. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Tanzstunde. Der gute Ton macht
wieder Musik. 17.00 Schusters Gespens-
ter (1 ). Der Zinksarg, die merkwûrdige Vil-
la und eine Mitternachstsùberraschung.
17.35 Unterm Dach. Songs und Lieder
zum Hinhôren. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im schbnsten Bilsen-
grunde... da weht ein neuer Wind. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Im schbnsten B il -
sengrunde... da geht es hin und her. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Telespiele. 21.00 Panorama. 21 .45 Nick
Lewis, Chief Inspecter - Spur ins Dunkel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Gimmicks.
Mit Peer Augustinski, Hans Hoenicke,
Monica Sorice u.a.m.

ALLEMAGNE 1 <£j >̂
10.03 Das Fernsehspiel der Gegenwart.

Und plotzlich bist du draussen. 11.40 Bitte
umblattern. 12.25 Der Startdes Herrn Gis-
card. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.20 Mosaik. Fur die altère Génération.
1 5.50 Heute. 15.55 Sport aktuell. Aus Gb-
teborg : Eishockey-WM CSSR - BRD.
18.20 Tarzan, Herr des Dschungels - Tar-
zan und der Affengott. 18.40 Oskar , die
Supermaus. 19.00 Heute. 19.30 Edgar
Wallace : Der Zinker, Deutscher Spielfilm.
Régie : Alfred Vohrer ansch. : Ratschlag
fur Kinoganger. 21.00 Heute-JournaF.
21.20 « Die Partei, die Partei... » Portrats
von Genossen. Bericht zum 10. Parteitag
der SED. 22.05 5 nach 10. Alte Zbpfe -
neue Werte ? Tradition in Deutschland.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Follow me (25 + 55). 10 00 Was
kbnnte ich werden ? Berufe der Zukunft :
Energieberater. 10.30 Sunshine. Spielfilm
von Joseph Sargent. 12.10 Edgar aus Ta-
marack oder Die neue Zeit (12). 13.00
Mittagsredaktion. 14.30 Rebel und Ver-
fùhrer (Beau Brummell) Film von Curtis
Bernhardt. 16.15 Mit der Kamera dabei -
Die Sperre. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Das Màdchen von Avignon (4).
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Erzherzog-Johann-
Jodler und seine Folgen. Bericht von
K. Tozzer u. G. Zelsacher. 21.00 Video-
thek : Neues von gestern. 21.45 Der Eins-
tand. Fernsehfilm von G. Wolfgruber. Ré-
gie : R. Schwabenitzky. 23.15 Nachrich-
ten.

ZEBIWC3SI

Itinéraires p=j
Destination: le Japon L A
Antenne 2: 15 h 55 /1Ék"

Aux sources du Japon - Pour
comprendre le Japon d'aujourd'hui, il L J**
est sans doute nécessaire de connaître i/^Éfc
son histoire : une histoire mouvemen- p5Bj
tée, marquée, dès le 6me siècle, par
l'influence du boudhisme, par l'impor- ~vj
tance d'une féodalité très souvent en /Éalk '
lutte et par une politique d'expansion. IS S
Car le royaume du Soleil Levant, dont
l'histoire remonte aux temps préhisto- i "~Ŝ
riques est un petit pays de 370.000 km2 

^Benviron qui a toujours été très peuplé. S «¦<**Ce film évoque ce long passé à travers
les découvertes archéologiques, les ^yi^Ji
sites, les peintures, les chroniques... WJÊÊË
Comme celle qui, par exemple, racon- f m
te l'histoire de t'évangélisation de l'île \ j
par saint François Xavier au 16me siè- j ^fde, puis la persécutio n qui s 'ensuivit /wÈB,
jusqu 'à l'extermination de la plupart w- m
des chrétiens du Japon... Le profond
respect qu 'éprouvent les Japonais 

^̂pour l'Empereur «Dieu vivant» et sa / ĵj »
famille témoigne de l'importance du p' ' 8
passé dans la vie du Japon
d'aujourd'hui. feiS

rni
RADICT fe MnRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION »¦" ¦ «*

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /™|Ss&
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à : 10.00. jr"'̂ ^
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec |
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- L J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. ^è^.6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. / %§k
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. m m
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- ]i j
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 *- J
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: ; 

y^ïfe*
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /V^H§i
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé f "I
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: Mort dans l'après-midi. 11.30 Faites vos : ¦. ¦
jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. ĵ Kj
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à: / ^Sw*.
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et r "1
le beau temps. 14.00 Arrêt des émissions en I J
modulation de fréquence pour mesures de lignes ...
jusqu 'à 16 h et suite du programme sur Sot- /tHfttens OM. iiSSE

16.00 Le violon elle rossignol. 17.00 Les invités I
de Jacques Bofford. 18.00Journaldusoir, avec à: .ytoft
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /mbk
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /"'«fr
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse T "I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La L J
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal ^j^de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Dans le Ventre / ^SLdu Loup, d'Yvette Z'Graggen. 22.55 Blues in the 1'"^̂ ^
night. 24.00 Hymne national. i

RADIO ROMANDE 2 / ^ÊmJ.
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- F 'j

musique. 9.00 Connaissances, avec à 9.00 Le L j
Moyen-Orient ancien. 9.30 Journal à une voix. à>M
9.35 L'angoisse et les promesses : Les Puritains. /̂ I&.
10.00 Les conférences de l'Université du 3mo âge L «.
de Genève. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. V I
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 im^Êl
(S) Vient de paraître. 14.00 Arrêt des émissions /;̂ «8tti
pour mesures de lignes jusqu 'à 16.00. 16.00 (S) r «i
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 ï
(S) Hotline, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. ¦"" .....M I »!
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Sy|jjj|l
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /jBfc
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes r %
radiophoniques : Le Gendre de Monsieur Poirier, I I
d'Emile Augier et Jules Sandeau. 21.45 (S) Musi- .VT
que au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /tiijjgi
national. / '¦'¦'¦̂ mm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. : /igijj« i

11.00, 12.30, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 *"' ~̂
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 f ~1
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 L J
Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes ' A^,hier , succès aujourd'hui. / ŝsfc.16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. '̂"̂ ^
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique s |
populaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk. L i
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit. #^Ê

RÉSUME : Après la mort de son père, Louis Mandrin s'avère incapable de ;
gérer les affaires familiales. Il accepte de former un convoi de mules pour Z
le ravitaillement de l'armée de Provence.

27. LES HÉSITATIONS DE COCHEBOUCHE \

i 1) La nouvelle de la mission confiée à Mandrin se répand dans Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs comme une traînée de poudre. Chacun voudrait •
connaître l'importance des bénéfices qu'il va réaliser. «Prêtez-moi de î
l'argent, répond Louis Mandrin, et je vous donnerai des détails. » Mais il ;
lui faut aller loin pour trouver des associés. Enfin, avec l'appui de deux ;
marchands, Brissaud et Jacquier, Mandrin commence ses achats. Puis il i

:.; requiert les services du seul guide en qui il a entière confiance. •

ï 2) « J'ai pensé à toi pour convoyer la caravane, dit Mandrin au vieux :
S Cochebouche. Tu connais à fond les soins qu'il faut donner aux bêtes. Tu S
• devines leur humeur, aussi bien que tu sais prévoir la venue de l'orage. Ta

paye sera honnête, et les mauvais coups moins à craindre qu'au temps où ï
tu aidais mon père à passer de la «fine» et des poulains savoyards.» ï

; Cochebouche étend ses jambes jusqu'à toucher les chenets de la chemi- ;
S née. Puis, levant les yeux vers les solives enfumées, il murmure: «Si je S
S m'embarque avec toi pour ce voyage, ce sera le dernier, oui, je le jure, le ï
; dernier I» •

• 3) «Tu mettras tes vêtements et ta besace sur le bât d'une mule, dit Z
Z Mandrin pour encourager Cochebouche, et nous ne ferons jamais de |

grandes étapes... » - « Je ne crains pas la fatigue, répond le muletier. Ce ;
; sont tes nouveaux patrons qui m'indisposent. J'ai gaspillé les meilleures S
î années de ma vie au service des militaires, et pas de mon plein gré, je !

t'assure. J'avais dix-huit ans à Friedlingen, et vingt-huit à Denain. Villars ;
ï en personne m'a complimenté. Mais les serrements de main et les « mon S
S brave» , ça n'est pas payant. Aussi, me flanquer dans les pattes du mare- ï
; chai de Belle-lsleà l'âge où je devrais être sous une pierre, ça ne me chante ;
; guère!» S

; 4) « Nous n'allons pas à la bataille, dit Mandrin, mais porter de quoi *
S manger à ceux qui se battent. Pour toi, c'est comme une revanche du •
ï sort. » - « Enjôleur, dit Cochebouche en souriant. Je marche. Mais c'est S
; bien parce que tu ne sais pas ce qui t'attend et, à tout prendre, il est préfé- ;
S rable que nous affrontions ensemble les coups durs. A quand le départ ? » J
• -«Dansunesemaine.répondMandrin.llnememanquequ 'unevingtaine S
; de mulets pour avoir la centaine. Dans huit jours, avant le lever du soleil,
î nous prendrons la route de la Croix-Haute. » ;
• Prochain épisode : Loin du village i
• •

DESTINS KTTfTTJTTT^TTTH
HORS |̂ L̂ ^^^^n^SÉRIE |

Un menu
Radis
Foie nouvelle façon
Riz à l'orientale
Salade verte
Tartelettes

LE PLAT DU JOUR :

Foie nouvelle façon
Pour 4 personnes : 4 tranches de foie,
4 tranches de lard, 1 avocat, 4 carottes ,
quelques haricots, quelques jeunes feuilles
d'épinards, '¦un peu de beurre, un petit
paquet de petits pois congelés, 2 petites
tomates, 1 cuillère à thé d'huile, sel et
poivre , 4 feuilles de sauge fraîche.

Pelez l'avocat et découpez-le en fines tran-
ches.

Blanchissez rapidement carottes , haricots
et petits pois séparément, en évitant de les
laisser ramollir, car ils doivent être
croquants.

Faites fondre le beurre dans une poêle et
ètuvez-y très légèrement tous les légumes,
à feu doux et sans les mélanger.

Coupez les tomates en deux, videz-les,
étuvez-les et farcissez-les avec les petits
pois.

Badigeonnez les tranches de foie d'huile et
grillez-les 1 à 2 minutes par face, puis
salez-les et poivrez-les.

Grillez le lard, puis enroulez-en les haricots
en faisceaux.

Déposez les feuilles de sauge sur les tran-
ches de foie, que vous dressez sur les
assiettes chaudes entourées de leur garni-
ture de légumes croquants.

Le conseil du chef
Les légumes
Afi n de préserver au maximum vitamines
et sels minéraux contenus dans les légu-
mes, évitez de laisser tremper les légumes
ou la salade dans l'eau.
Evitez aussi les cuissons prolongées, ne
faites cuire vos légumes que le temps
nécessaire. En marmite à vapeur par exem-
ple, cinq ou dix minutes suffisent pour la
plupart d'entre eux.
N'employez pas de quantités d'eau trop
importantes et réutilisez autant que possi-
ble les eaux de cuisson pour servir de base
à des potages : elles se sont en effet enri-
chies en sels minéraux.

Jardin
Le prolongement du salon

La terrasse est une sorte de prolongement
du salon. Pour la réaliser , il faut bien sûr
entreprendre quelques travaux. La terrasse
faite en dalle de ci ment , teinté, de schiste ou
de briques ne doit pas être étriquée. Elle
enserre un ou deux massifs de fleurs ou
d'arbustes buissonnants (ou bien de fleurs
en pots groupés). Elle s'interrompt égale-
ment pour laisser la place à un arbre, qui ne
doit pas masquer la vue depuis la maison
tout en donnant de l'ombre à ce living en
plein air.
Au-delà du dallage le gazon. Si le profil de
votre terrasse le permet, ou si vous pouvez
faire apporter de la terre , surélevez cette
partie vert e qui sera alors au même niveau
que le muret de la terrasse dallée. Le choix
vous sera imposé par la pente du terrain et
plus encore par la vue. Surélevée , la terras-
se verte ferme le jardin, don ne de l'intimité,
aide à masquer une vue ingrate. En contre-
bas, elle appelle les regards au loin et
agrandit le jardin.

ĴMak POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CROC

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous provoque. 2. Ancienne arme

pour assommer. Exprime un doute.
3. Héros d'un drame de Shakespeare.
Sauteuse. 4. Pronom. Laisser aller son
imagination. 5. Il est resté sans connais-
sances. Sis. 6. Pas de danse. Ile. Négation.
7. Dans le nom d'un Etat du Brésil.
8. Symbole. Protecteur d'une pupille.
Textile. 9. Dans le nom d'un peintre hol-
landais. Quotes-parts. 10. Malheur dû à un
sort contraire.

VERTICALEMENT
1. Avant midi. Port de Madagascar.

2. Minerai de plomb. Juge d'Israël. 3. Fait
emploi. Thermidor en faisait partie. Gran-
de vitesse. 4. Rivière d'Allemagne. A ppât
fixé à l'hameçon. 5. Traitements médicaux.
Lettre grecque. 6. Appel. Propres à
l'homme. 7. Se rompre en craquant.
Adverbe. 8. Nouveau nom du Kilimandja-
ro. Petit groupe de maisons. 9. Liquide
organique. L'essence d'un être. 10. Réap-
paritions après les éclipses.

Solution du N° 794
HORIZONTALEMENT: 1. Egalitaire. -

2. Agonisait. - 3. EV. Uns. Soi. - 4. Néel.
Ath. - 5. Ténor. Aime. - 6. Tueur. Os. -
7. RFA. Prévu. - 8. IR. Bonsoir. - 9. Niaise.
USA. - 10. Ecus. Suées.

VERTICALEMENT: 1. Entérine.
2. Gavée. Fric. - 3. Ag. Enta. Au. -
4. Loulou. Bis. 5. Inn. Repos. - 6. Tisa.
Urnes. - 7. As. Tarés. - 8. lashi. Voué. -
9. Rio. Mouise. - 10. Etirés. Ras.

(̂ $fô Problème N° 
795 

LE MOT CACHÉ llfÉib MOTS CROISÉS

S NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
î seront turbulents, fidèles, actifs et réus-
ij- siront dans tous les domaines.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Grande satisfaction financière.
*- Vous constaterez la parfaite justesse de
ï toutes vos prévisions. Amour: L'orga-
jt nisation de votre voyage occupe vos
5- loisirs, La personne que vous aimez
9 acceptera vos projets. Santé: Vous
jj. pouvez vous orienter vers la médecine.
* Habituez-vous à rester objectif et fuyez

J les obsessions.

J TAUREAU {21-4 au 21-5)
J£ Travail : Vous aimez ce qui est neuf et
î vous savez le mettre en valeur. La

* mécanique, l'électricité vous réussiront,
j  Amour: Si vous aimez le Lion, votre
ï planète vous apporte un rapproche-
} ment de vos volontés et de vos intelli-
>? gences. Santé: Choisissez pour vos

J vacances le soleil. La solitude vous
jf déprime au lieu de vous reposer.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Assez bon travail dans le

Î 
domaine pratique où la Vierge vous
aidera. Ne perdez pas de vue vos

J projets. Amour: Excellentes relations
*. avec vos amis. Ne laissez pas surtout se
J détériorer votre amitié pour les
J Gémeaux. Santé: L'intestin est votre
a- organe principal. Adoptez le régime et le
* mode de vie qui lui conviennent le
ï mieux.

i 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous n'aimez pas opérer de
changements. Vous préférez vous per-
fectionner dans la carrière choisie.
Amour: Ne revenez pas sur les faits
passés, vous oubliez la saveur du
présent. Ayez des amis dynamiques.

Santé: Améliorez lefonctionnementde
vos reins et de votre foie. Avec un peu
de précautions cela peut se faire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Abandonnez les soucis et cher-
chez des distractions sportives. Etablis-
sez un programme optimiste. Amour:
Si vous avez épousé le Bélier entente
parfaite. Votre influence est totale.
Exercer-la avec bienveillance. Santé : La
contrainte a des effets dangereux sur
votre caractère et peut altérer grande-
ment vos résistances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les relations commerciales
vous conviennent très bien. De brillants
résultats compenseront vos fatigues.
Amour : Une sincère et fidèle affection
partagée vous apportera un bonheur
solide et une grande confiance. Santé :
Le moment serait favorable à une cure.
Un régime, ayant pour but d'exciter
votre appétit est souhaitable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès dans la mode, la
décoration, dans la culture et dans
l'alimentation de luxe. Amour: Si vous
avez épousé le Scorpion, votre union est
très affectueuse, vos destins étant étroi-
tement liés. Santé : Votre organisme est
conditionné pour le mouvement , la
vitesse. Mais non pour une grande
endurance.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à
la vie présente, sans renoncer à vos
qualités personnelles. C'est un jeu
subtil. Amour: Vous trouverez un appui
cher, l'être aimé. Il adoptera vos buts et
vos méthodes de travail. Santé: Vos
malaises ne sont pas toujours aooa-

w
rents et leurs brusques atteintes sont >j.
dangereuses. Consultez votre médecin. *
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Vous accomplissez un travail .̂
remarquable. Ne vous découragez pas. 3-
Persévérez pour trouver un appui. JAmour: Vous traversez une période J
heureuse. La personne qui vous aime 3-
soutient vos ambitions et vous donne Jde bons conseils. Santé: Votre J
épiderme est délicat; si vous allez à la 5-
montagne, utilisez une bonne crème ou J
une huile de protection. J
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
Travail : Exercez votre autorité avec j£
calme et bienveillance. Vous obtiendrez J
les résultats souhaités. Amour : Vous ^.
aimez les caractères qui se laissent à-
guider et dont vous partagez les Jr
responsabilités. Santé: Si vous parta- J
gez vos vacances, réservez vous deux à-
semaines à prendre en hiver. ï
VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Restez réaliste et donnez la +
première place aux nécessités quoti- j
diennes. Efforcez-vous de les surmon- ï
ter. Amour: Un changement très impor- ï
tant va se produire. Soyez plus opti- 4
miste et plus confiant. Santé: Votre Jappareil resp iratoire est très sensible, J
méfiez-vous des gaz nocifs , des pous- j
sières. J
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Une intuition bien éclairée vous J
permet de développer vos affaires. 5-
Vous trouverez de bons arguments. J
Amour: Vous avez tendance à juger 3
mal, à donner trop de crédit aux natures ï
médisantes qui vous influencent. J
Santé: Vous avez su donner un rythme ï
et dominez votre nervosité, ce qui vous 5
a apporté un sommeil plus régulier. J
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Nouveau: valeur accrue
gratuite pour le Transit

»̂ | \5H«P "9P^  ̂ Dès maintenant: 
radio 

OL/OM/OUC à f.f /A '

"pS l̂ 

*̂  ̂ ' •B̂IJJ ^^«S^^^^^^W  ̂ présélection (empattement court) »

I ' -, ' 
^̂ ^̂ ^̂

^
H llr * freins à disques assistés • pneus radiaux 9

Dès maintenant: moteur ACT de 2,01/ Ê«# ;'„ " §1 feux de route et de croisement à iode • dossier
78 ch (nouveau sur empattement court, i .1 i du conducteur réglable • révêtements en cuir
de série sur empattement long) pFl §h synthétique • ventilateur multi-vitesses • ouïes

î ^̂ Hg^̂ K ijl Dès 
maintenant: 

cabine Deluxe 

avec
jfl /̂ || siège du conducteur réglable sur Saxes ,
^̂ 13

>̂ !™™,̂ '̂ !̂ ^̂ ^ ẐZ^̂ l̂ revêtements en tissu, garnitures latérales _^ — JEA  ̂j e  
A *̂̂ % ̂ ^^"fj : |£isQ| JM] Irw—ii] j| HP qjpnpq hars dp nortiêrps k̂m̂ fLm. SIËfm "K âftm M

f _ 1 ue t>teyeb,_ udcb u« puiu«rt ;t>. 
^̂  ̂ #iV Ë mZJ%S +

fflMBmattaBBgg?~""~'hSaBflMa^i!M 1 De surcroît: insonorisation supplemen- / « * * r̂  * r̂  ^
Dès maintenant: tableau de bord ta're *DeLuxe avec bac, allume-cigares, De surcroît: marche-pied arrière, pare-
montre à quartz, totalisateur journalier, chocs garnis de plastique (empattement
couvercle de boîte à gants court).

Et rentabilité accrue!

Empattement court (roues simples), ÎÊÈ
 ̂ ^̂ Ë^̂ ^̂ lB Uempattement long (roues jumelées): infor- |@L ïFwj| 8P» *?j i

Ford sur les combinaisons possibles et sur le l|f|| jw jy| ~^̂ ^̂ ^ L̂ r
^

prix - naturellement avec équipement «valeur ' * 
M̂ nfeB ÎSfP̂ ÉĴ  W

Ford.Vofre franc vaut plus. u„ S^L.
/ '̂sronA rloc Tn-kie R/lic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rua de la Serre 102.\aarage ae:> "U» nUi& vJ.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. <038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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A notre rayon «Bébés» HHHI

Robette fl
tricot H
manches Va, e3
petit col officier, H
coton mercerisé rayures ^— ^̂  ̂ JT% JT1 B
contrastantes fiS >̂ MB MM M M  ¦sur fond blanc. Blanc-rose , B̂ BB **wBM H
blanc-ciel ou blanc-jaune. B M |/|/ H

Grandeurs 6 mois à 1 an BÊ m̂W 
^
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La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01*- _ _.. . . 

«Alors je condamne mon
brûleur et n'utilise plus que
le chauffe-eau durant tout

Tété afin d'économiser
un maximum de mazout.

Bien raisonné, non?»
<Oui. Mais songez que vous pourriez réduire considérable-
ment votre consommation d'énergie électrique en adoptant
un chauffe-eau à pompe à chaleur - un appareil qui produit
de la chaleur en la récupérant - en majeure partie - dans
l'air ambiant.)

•̂•PN. d!Uli!J!!feMr ŷ ^ K̂Z ŷ '̂̂ .̂ mmmXttXvBXtXwmw ^̂ -s- mTy- x HvltlllTtttXSl'/yy éi&y \ BHHWHHH
¦><< 'HMIL'J

'" ' n I ^

Chauffage au mazout/chauffe-eau à pompe
à chaleur

Adopter un chauffe-eau à pompe à chaleur ELCO,
c'est déjà faire un premier pas quand on souhaite
devenir moins tributaire du mazout. Parce qu'en
été et même à mi-saison, vous pouvez alors offrir
des vacances à votre brûleur et puiser - dans l'air
ambiant - les deux tiers de l'énergie nécessaire
pour obtenir de l'eau chaude. Vous économisez
ainsi un combustible au coût grandissant au prix
d'un investissement comparativement des plus
modestes.

Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votre architecte ou l'installateur de
chauffage ELCO de votre région. Son expérience
mérite réflexion. Vous souhaitez aussi une docu-
mentation détaillée sur la gamme ELCO? Avec
plaisir! Spécifiez simplement vos désirs sur notre
coupon.

€L<=o
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.,
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich,

tél. 01 312 40 00.

i n1 Nom: __£
| Rue: 
I NP/ Localité : FAN I

IJ e  souhaite recevoir une documentation détaillée I
sur:

ID  minibrûleur (Econom> D chauffe-eau à pompe I
D brûleur combiné à chaleur I

I 
gaz/mazout D chauffage par pompe I

D brûleur avec à chaleur

I 
système OVA D chauffage central élec- I

trique par accumulation I
I Habitation concernée: 

ID  unifamiliale D bâtiment neuf
Dmultifamiliale D bâtiment rénové

j Mon installateur de chauffage:

i zrr zzzzznz z n
I

D Voulez-vous me préciser qui est l'installateur ijj 0
local de chauffage ELCO? l'Sk

I 
Adressera: ELCO-Brûleurs à Mazoutetà Gaz ,SA., I Q  ̂ |
Syst. énergétiques,Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich. I "
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Inflation: le Conseil fédéral et la BNS
déterminés à mettre un frein au renchérissement

Après une conférence de M. Pierre Languetin

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

La semaine dernière , mercredi plus
précisément , la publication de l'évolution
enregistrée durant le mois de mars par
l'indice des prix à la consommation
(+ 0,7%) a attiré l'attention du public sur
l'accroissement , depuis un certain nom-
bre de mois, du renchérissement. Le taux
de celui-ci , disait en substance le commu-
niqué de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , ne cesse
de croître depuis novembre 1980 et son
ampleur est maintenant la plus forte de
celles constatées depuis août 1975. Inter-
rogé samedi à ce sujet par la Radio aléma-
nique, le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger , dans une déclaration reprise par
r Agence télégraphi que suisse et publiée
hier dans notre journal , s'est montré
préoccup é, estimant cependant que le
taux de renchérissement pourrait se stabi-
liser , cette année, au niveau actuel d'envi-
ron 6%.

Dans ce contexte, il nous paraît utile,
aujourd'hui , de rendre compte d'une
conférence prononcée samedi également
à Fribourg, à l'occasion du 50mc anniver-
saire de la Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit
hypothécaire , par l'ambassadeur Pierre
Languetin , conférence au cours de
laquelle le vice-président de la direction

générale de la Banque nationale a évoqué
la politi que mise en œuvre pour lutter
dans notre pays contre le mouvement
inflationniste.

M. Languetin a tout d'abord rappelé les
principes généraux qui guident la politi-
que monétaire, dont l'objet fondamental
est d'offrir à l'économie un cadre stable
dans lequel elle puisse déployer son acti-
vité de la manière la plus rationnelle pos-
sible , et il a examiné comment cette poli-
tique est appliquée présentement. Puis il a
parlé, dans les deuxièmes et troisièmes
parties de son exposé, des perspectives
des marchés suisses de l'argent et des capi-
taux , ainsi que des problèmes que les
banques connaissent aujourd'hui en
raison de l'évolution des marchés moné-
taires et financiers.

Dans la situation actuelle, a-t-il observé
notamment , l'illusion d'une relance infla-
tionniste permettant de résorber le
chômage dans les pays où il a atteint un
niveau élevé, est presque partout dissi-
pée. C'est la raison pour laquelle tous les
pays industrialisés concentrent leurs
efforts à combattre l'inflation. Dans ce
cadre, la Banque nationale, quant à elle,
et elle aussi, se fixe depuis 1976 des objec-
tifs de croissance quantitative auxquels
elle s'est tenue, à l'exception de l'année
1978, lorsque, pour combattre une appré-
ciation démesurée du franc suisse, elle a
été contrainte d'intervenir massivement
sur le marché des changes et a provoqué,
en conséquence, une augmentation
redoutable de la circulation monétaire.
Après avoir épongé durant l'année 1979
l'excès des liquidités créées en 1978, elle
est revenue à sa politique pour les années
1980 et 1981.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
ET TAUX DE L'INTÉRÊT

Le choix par la Banque nationale, a
poursuivi le vice-président de celle-là,
d'une politique de stabilité et de crois-
sance régulière de la base monétaire,
répond à la nécessité d'assurer sans à-
coups à l'économie les moyens de paie-
ment et de financement qui lui sont indis-
pensables. Cette politi que entraîne
également d'une manière générale, à
moyen terme, la stabilité de la valeur inté-
rieure et extérieure de la monnaie, ainsi
que celle du taux de l'intérêt, mais son
application peut rencontrer des difficultés
du fait du contexte international actuel ,
lorsque , mis en œuvre selon d'autres
modalités, le recours à la politique moné-
taire en matière de lutte inflationniste
déterminé, comme cela a été notamment
le cas aux Etats-Unis en 1980, des efforts
contraire dans le domaine du taux de

l'intérêt , animé en la circonstance de fluc-
tuation violentes et d'une tendance
prononcée à la hausse.

Pour prévenir une telle hausse à long
terme, qui serait de nature à déclencher
ou à simplifier des tendances récessionnis-
tes, dans notre pays comme dans le monde,
le moyen le plus sûr et le plus durable est
de briser les anticipations inflationnistes.

A cet égard , a déclaré M. Languetin , il
ne doit y avoir aucun doute quant à la
détermination du Conseil fédéral et de la
Banque nationale de mettre un frein au
renchérissement et de renverser le
mouvement des prix. La priorité est clai-
re. Pour la Banque nationale, l'implica-
tion de cet objectif est double :
- D'une part , elle doit maintenir le

degré de rigueur de sa politique monétai-
re. « Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage ». La Fontaine
aurait sans doute aussi jugé dangereux de
vouloir vaincre l'inflation dans des délais
très brefs en appliquant une politique
ultra-restrictive. Il convient en effet de ne
pas « casser » la conjoncture par des mesu-
res brutales. Indépendamment des dom-
mages qui pourraient être causés à
l'économie et du chômage qui s'ensui-
vrait , une intervention excessive devrait
tôt ou tard être corrigée par des mesures
en sens inverse. Tirer à hue et à dia -
expression française pour la « stop and go
policy » - est aussi mauvais et improductif
pour l'économie que pour un attelage.
L'une et l'autre en revanche doivent être
assurée de la direction à suivre.
- D'autre part , la direction claire et

ferme à suivre, de même que la crédibilité
indispensable de la politique monétaire
impliquent l'acceptation des conséquen-
ces de cette politique pour les taux de
l'intérêt. Il faut accepter que ceux-ci reflè-

tent la situation du marché. La lutte
contre l'inflation ne peut s'accommoder de
taux maintenus à un niveau artificiellle-
ment bas. Les effets inflationnistes de tels
taux, par le biais de la stimulation de la
conjoncture , seraient certainement aussi
importants sinon plus importants que les
conséquences mécaniques de la hausse
des taux sur l'indice des prix, même s'ils
sont moins facilement discernables. D'ail-
leurs, on peut se demander si dans l'envi-
ronnement actuel , le maintien des taux à
un niveau insuffisant serait possible: il
exigerait en effet une politique monétaire
plus expansionniste, qui stimulerait les
anticipations inflationnistes et conduirait
ainsi malgré tout à un relèvement du
niveau de l'intérêt.

La lutte contre l'inflation peut être
poursuivie en Suisse dans des conditions
plus favorables que dans d'autres pays, a
encore observé. M. Languetin. La néces-
sité et les avantages de la stabilité sont
bien compris et ne font pas r obj et de
controverses politiques. La conjoncture
reste satisfaisante, le chômage prati que-
ment nul , la pénurie de main-d'œuvre se
faisant même sentir dans de nombreux
domaines. Au surplus , la lutte contre
l'inflation n 'est pas en opposition avec le
maintien de l'emploi. A moyen terme, elle
est même une des préconditions de la
prévention du chômage.

C'est après ces considérations que le
vice-président de la direction générale de
la Banque nationale a évoqué, comme
nous l'avons dit , les perspectives des mar-
chés monétaires et financiers et les pro-
blèmes des banques dans le contexte
actuel , soulignant le lien entre ces pro-
blèmes et le phénomène mondial de
l'inflation. La politique menée à cet égard
par la Banque nationale et s'appuyant sur
les mécanismes du marché, a conclu
M. Languetin, mettra à la longue les
banques mieux à même de défendre leurs
positions. Etienne JEANNERET

FRIBOURG
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On avait la «machine molle» des
surréalistes. On a, à Fribourg, la « mas-
sue molle» du projet de théâtre, dont
les vingt millions de francs - et eux
seuls-seront sou mis au Conseil géné-
ral le 29 avril. Massue? C'est le
conseiller communal Pierre Boivin qui
l'a assénée aux militants radicaux, hier
soir. Molle ? C'est la décision prise,
après trois séances , parla commission
du législatif communal: elle appuyé,
par 5 voix contre 4, le projet de l'exécu-
tif. Rien n'est joué. Il y aura, le 29 avril,
un rapport de minorité. Et tous les
partis politiques semblent divisés.

L'argument de M. Boivin, le voici,
pris au vol : «Ce projet de théâtre a
peut-être de nombreux torts. Mais il a
un mérite : il est là ». Voilà... Hier soir ,
toutefois, les radicaux avaient invité
d'autres personnalités pour parler du
théâtre, un «objet» traîné depuis bien-
tôt dix ans par l'exécutif. Le directeur
de l'Office du tourisme, M. Albert
Bugnon, a plaidé en fonction du
«sous-équipement » de Fribourg qui,
dit-il, a besoin d'un «complexe de sal-
les » pour abriter les 230 sociétés
«culturelles » établies en ville. Ancjen
conseiller communal , M. Jean-Claude
Bardy a appuyé le projet, lui aussi. Et
de s'exclamer : « On ne discute pas, on
réalise. Les sportifs, pour avoir les
équipements qu'on va mettre à leur
disposition prochainement (salles de
sports et patinoire), eux, n'ont pas
discuté... ».

Contradicteur numéro un de ce
projet, le secrétaire de « Pro Fribourg »,
M. Gérard Bourgarel, a su prendre son
auditoire habilement. Il a même arra-
ché quelques appaludissements aux
radicaux, malgré la présence du
premier des leurs, le syndic Lucien
Nussbaumer. M. Bourgarel a rappelé
que, la semaine passée, lors d'un

débat public, « aucun représentant des
milieux culturels n'était pour ce
projet ». «C'est du réchauffé : il est
mal aimé d'emblée» a ajouté l'orateur.
Et de mettre en garde les radicaux de
voter « comme un seul homme» le
projet au Conseil général : «ce serait
accroître le fossé entre la base, les
citoyens, et les autorités» .

«POLITIQUE»

La commission se réunissait pour la
dernière fois hier soir. Jusqu'au bout,
le sort du théâtre a été incertain. On
comptait quatre voix pour et quatre
voix contre. Finalement, une voix a

penché du côté de l'exécutif. Par
contre, émanation de tous les partis, la
commission n'a pas exprimé ses
opinions en «tranches partisanes »,
quand bien même l'enjeu de la bataille
est «politique». Ce flottement laisse
planer une incertitude sur le vote défi-
nitif du Conseil général, le 29 avril, qui
intervient quelques mois avant l'intro-
duction du référendum financier.
Mêmes les radicaux semblaient incer-
tains hier soir. Au moment où sont
écrites ces lignes, ils n'avaient pas
arrêté leur position. Et, de toute maniè-
re, leur groupe ne se prononcera que la
veille de la séance décisive.

Pierre THOMAS

Théâtre en discussion
Une massue... molle

Valeur limite provisoire pour le
perchloréthylène dans les œufs

BERNE (ATS). - L'Office vétérinaire
fédéral a fixé une valeur limite provisoire
pour les résidus de perchloréthylène dans
les œufs : la quantité de cette substance
par kilo d'œufs ne devra pas dépasser
1 milli gramme. Pendant une période
transitoire de 4 mois, une limite maxi-
male de 3 mg/kg sera tolérée. Produit
servant à traiter les fourrages , le perchlo-
réthylène peut, à hautes doses, provoquer
des lésions du foie et des reins.

Au début du mois de mars dernier ,
l'Office vétérinaire fédéral avait annoncé
la découverte de perchloréthy lène dans
des œufs et de la viande de volaille et de
porc. Jusqu 'à 6 mg/kg ont été décelés dans
les œufs et jusqu 'à 0,09 mg/kg dans la

viande. Pourtant, note l'office vétérinaire
fédéral , ces traces ne constituent , selon les
connaissances actuelles, aucun danger
pour les consommateurs. Des efforts sont
cependant entrepris avec les milieux inté-
ressés pour réduire encore la teneur en
perchloréth ylène des œufs . Fixée provi-
soirement, la valeur limite sera constam-
ment réexaminée et abaissée dès que de
nouvelles technologies le permettront.

Certains établissements fabriquant de
la farine de viande et d'os se servent du
perchloréthylène pour dégraisser les
matières premières. Des résidus de ce
solvant se retrouvent alors dans les four-
rages des animaux.

VAUP

LAUSANNE (ATS) . - Les 12 , 13, 14,
20 et 21 juin , Lausanne vivra au son de
quelque treize mille musiciens, qui parti-
ciperont à la 27""' Fête fédérale de musi-
que. Le Palais de Beaulie u sera le centre
des festivités. Celles-ci comprendront,
outre les concerts de concours (ouverts au
public) , des bals et autres réjouissances ,
qui réuniront des ensembles prestigieux ,
aussi bien «bi g bands » qu 'orchestres ,
harmonies et fanfares.

Lausanne avait déjà accueilli la Fête
fédé rale de musique en 1866, en un temps
où la manifestation avait presque des
allures militaires, avec dianes à l'aube. Il
y aura aussi des aubades en 1981, mais le
ton sera plutôt à la réjouissance qu 'à la
parade sévère. Les Biennois, qui avaient
organisé la fête précédente , viendront en
force apporter leur soutien. Un train
spécial les conduira à Lausanne , où la
bannière fédérale sera reçue dignement.

Un malaise provoque
une chute mortelle

VALLORBE (ATS). - M. Ernest Desil-
vestri, 72 ans, qui était occupé à repein-
dre la galerie de sa maison, à Ballaigues
(VD), lundi marin, a été pris de malaise et
a fait une chute de plus de cinq mètres sur
la route. Il a été tué sur le coup.

Renards morts
(c) On a retrouvé à nouveau plusieurs
renards morts dans le district de Grandson
après que la neige eut fondu, ces bêtes ont
été retrouvées ayant péri vraisemblable-
ment de la rage d'une part et d'affaiblis-
sement d'autre part. Notons qu'il y a
quel ques jours à Yverdon , l'un d'eux se
promenait à la rue du Pré et il en a été de
même, hier, à Sainte-Croix. Ce dernier
n'a pas été retrouvé pour l'instant. Notons
qu'il faut redoubler d'attention dans les
campagnes en ce moment.

La Fête fédérale
de musique 1981

à Lausanne

SSEC: double ouï
le 14 juin

ZURICH (ATS).- Réuni samedi à
Zurich sous la présidence de M. Hans-
Ulrich Hug, le comité central de la Société
suisse des emp loyés de commerce (SSEC)
a décidé à l' unanimité de recommander
l'approbation des deux objets de la vota-
tion fédérale du 14 juin prochain: égalité
des droits entre hommes et femmes , et
protection des consommateurs .

Selon un communiqué de lundi , la
SSEC est d'avis que l' adjonction proposée
à l'article 4 de la Constitution fédérale
représente le meilleur moyen de créer les

fondements juridiques permettant de
concrétiser le principe à travail égal ,
salaire égal. L'article constitutionnel
visant à une meilleure protection des
consommateurs a aussi le soutien du
comité central de la SSEC, qui se déclare
conscient du fait que la politique de
consommation est de plus en plus deve-
nue partie intégrante de la politique
économi que et sociale. Il espère que le
Conseil fédéral et le parlement mettront
rapidement en œuvre la loi d'app lication
de l'article constitutionnel accepté par le
peup le.

Le comité central a par ailleurs adopté
un nouveau programme de politique
professionnelle pour 1981782. Il sera
publié à l'occasion de l'assemblée des
délégués. Il contient de nouveaux postu-
lats en matière de protection contre les
licenciements (en cas d'empêchement de
travailler , par suite de maladie , d'accou-
chement , de grossesse et en cas de licen-
ciements injustifiés), de protection de la
santé et des données et au sujet du travail
à temps partiel.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
ROMAND

Pour succéder à M. Marc-Louis Gin-
drat , secrétaire romand démissionnaire ,
le comité central a choisi M. Claude-
Biaise Piguet , président de la section de
Genève de la SSEC. Ce choix devra être
ratifié par l'assemblée des délégués des 12
et 13 juin 1981. Enfin , le comité central a
approuvé la création d'une nouvelle
commission de politique économique et
sociale.

Aux urnes, Québécois !
MONTRÉAL (AFP).- Les Québé-

cois continuaient d'affluer hier en
début d'après-midi dans les bureaux
de vote pour participer aux 32'"" élec-
tions législatives de la province de
Québec.

Les leaders des deux principaux
partis ont déjà voté.

Le chef de l'opposition libérale,
M. Claude Ryan , a déclaré peu après
avoir voté à Outremont , secteur rési-
dentiel de l'île de Montréal , qu 'il avait
«prédit une vague de fond» en sa
faveur. «Le beau temps la rendra plus
importante encore » , a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement sortant du
parti québécois (PQ, souverainiste),
M. René Levesque, a voté pour sa part
dans une circonscription du centre de
Montréal.

Carambolage:
une famille
à l'hôpital

(c) Dimanche soir, vers 21 h 25, un auto-
mobiliste de Urdorf (ZH), âgé de 22 ans,
circulait de Berne en direction de Matran.
A la hauteur de la sortie de Matran , il
donna un coup de frein pour obliquer à
droite et prendre la bretelle de Payerne.
Lors de la manœuvre, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
heurta la benne centrale et s'immobilisa
en travers de l'autoroute. Une voiture qui
suivait, conduite par un habitant de
Cheseaux (VD), âgé de 30 ans, percuta la
voiture zuricoise, de même qu'une voitu-
re fribourgeoise, conduite par un habitant
de Lussy. Lors de ce carambolage, trois
occupants de la voiture vaudoise, le
conducteur, Philippe, et ses parents,
Madeleine et Raymond Dinten, âgés de
54 et 66 ans, furent blessés et conduits à
l'hôpital cantonal. Dégâts : 12.000 francs.

INFORMATIONS SUISSES
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«Canton cause»:
I affaire classée
| LAUSANNE (ATS).- Pour le
= comité directeur de la société de
= radiodiffusion et de télévision de
1 Suisse romande (SRTR), l'affaire de
H l'émission télévisée «Canton-cause»
H consacrée au canton de Fribourg est
1 définitivement classée. Cette émission
= diffusée durant les fêtes de fin d'année
5 avait fortement déplu dans ce canton.
= Après l'avoir visionnée, la commission
H des programmes de la SRTR, que
= préside le conseiller national Gilbert
i Baechtold, a décidé le 16 février der-

H nier, par 13 voix contre 5, que les
= défauts de l'émission n'étaient pas
= d'une gravité suffisante pour faire
S l'objet d'un rapport circonstancié,
= indique lundi un communiqué de la
= SRTR.
= Le comité directeur a, par ailleurs,
= décidé d'affecter la somme de
= 550.000 francs du fonds de disposition

de la radio romande à la couverture
partielle du déficit 1980 et de reporter
le solde passif , soit 219.825 francs,
dans les comptes 1981, la direction des
programmes «radio» ayant mandat
d'éponger cette somme au cours de
l'exercice.

Le comité directeur a en outre
accepté un amendement à son règle-
ment concernant la représentation du
personnel SRTR à la commission
administrative. Ce dernier sera
entendu par la commission chaque fois
que celle-ci l'estimera nécessaire.

Enfin, il a accepté la poursuite de
l'étude du projet entrepris en vue de la
création d'un musée de l'audio-visuel ,
groupant entre autres, les collections
d'appareils anciens de SRTR. Ce
musée, unique en Suisse, se situerait
dans la région romande.

La commission du Conseil des Etats
approuve les décisions du National
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Actes de violence criminelle
V

BERNE (ATS). - Celui qui aura incité à
la violence en public sera passible des
peines prévues par le code pénal et celui
qui aura préparé un crime ou un enlève-
ment sera également châtié, même s'il n'a
pas eu le temps de passer à l'acte. Ces
deux aggravations du code pénal et du
code pénal militaire , votée en décembre
par le Conseil national , ont été acceptées
par la commission du Conseil des Etats.

L'incitation à la violence contre autrui
ou contre des biens sera donc désormais
punissable, alors que seule l'incitation au
crime l'est aujourd'hui. Pour ce qui est des
«actes préparatoires délictueux », une
proposition de biffer cet article introduit
par le Conseil national a été repoussée par
6 voix contre 2.

Un autre point a été adopté par la
commission: l'extension du délit de
l'entrave pénale. Dorénavant , celui qui a
soustrait à la poursuite pénale ou à
l'exécution d'une peine une personne
poursuivie ou condamnée à l'étranger
sera aussi punissable.

La seule divergence importante a trait à
la soumission de certaines dispositions à la
juridiction fédérale. Plusieurs des articles
du code n'y seront plus soumis.

La commission, qui a terminé l'examen
du projet , a adopté la version amendée
par 6 voix sans opposition, mais avec
2 abstentions. Elle était présidée par le
conseiller aux Etats Julius Binder
(PDC/Argovie).

Les dangers
du transport

de matières toxiques
LAUSANNE (ATS). - La législation ,

essentiellement fédérale , sur le transport
et le stockage de matières dangereuses
(toxi ques, radioactives) est déjà impo-
sante et le Conseil d'Etat vaudois n'a pas
l'impression que les lacunes soient impor-
tantes. Répondant à la motion d'un dépu-
té, il rappelle la nécessité de porter une
attention accrue aux itinéraires des trans-
ports réputés dangereux et à leurs éven-
tuelles déviations, à la signalisation
adé quate des dangers à prendre en consi-
dération par leurs transporteurs et au
balisage des dépôts et stocks à l'attention
du personnel d'intervention. Les vérita-
bles problèmes se situent aujourd'hui sur
le plan de l'information (personnel
d'intervention et population), de la for-
mation des cadres et du personnel des
centres d'intervention, de la coordination
des efforts d'une multitude d'organes
spécialisés.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Il y a
40 ans Katyn...

VARSOVIE (REUTER). - Quelque
2000 Polonais se sont réunis hier
au cimetière de Powazki, à Varso-
vie/ pour célébrer le 40me

anniversaire du massacre de Katyn.
Bien que les* faits historiques

n'aient jamais été établis officiel-
lement, Katyn évoque, pour de
nombreux Polonais, le massacre de
plusieurs milliers d'officiers polo-
nais par l'Armée rouge, pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Confiance à Soares
LISBONNE (REUTER).- M. Mario

Soares, dirigeant socialiste portu-
gais, a déclaré hier soir qu'il avait
réussi à garder la confiance de son
parti. L'ancien premier ministre a
indiqué au cours d'une conférence
de presse, que d'après les résultats
des élections partielles préparatoi-
res au congrès du parti qui doit se
tenir le mois prochain, il aurait le
soutien de plus de 70% des délé-
gués.

Procès monstre
ANKARA (AFP). - Les procureurs

du tribunal de l'état de siège de Diyar-
bakir , dans le sud-est de la Turquie,
ont requis la peine de mort contre 97
des 447 membres d'un groupement
séparatiste kurde de gauche dont le
procès s'est ouvert lundi, a-t-on appris
de source officielle.

Pour les auto-stoppeurs
AMS TERDAM (A FP). - i< Un arrêt

officiel pour auto-stoppeurs », le
premier du genre, a été inauguré
hier à la sortie de la ville
d'Amsterdam, sur l'autoroute qui
relie la capitale des Pays-Bas avec
le nord-est du pays. Selon un
porte-parole de la municipalité, cet
arrêt a été aménagé à la demande
d'un auto-stoppeur qui s 'était plaint
de l'interdiction faite aux piétons de
se trouver sur une autoroute.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 15:
1 gagnant avec 13 points :

91.334 fr. 50.
15 gagnants avec 12 points :

3099 fr. 25.
138 gagnants avec 11 points :

336 fr. 85.
1032 gagnants avec 10 points:

45 fr. 05.

TotO - X
Liste des gagnants du concours

numéro 15:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
6744 fr. 25.

13 gagnants avec 5 numéros :
1815 fr. 75.

995 gagnants avec 4 numéros :
23 fr. 70.

16.320 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 50.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 40.465 fr. 50.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 15:

1 gagnant avec 6 numéros :
585.902 fr. 50.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 fr.

181 gagnants avec 5 numéros :
3237 fr. 05.

7256 gagnants avec 4 numéros:
50 fr.

110.954 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari-Trio
Les rapports :
144 fr. 40 dans l'ordre.
20 fr. 60 dans un ordre différent.

VALAIS

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -
Il n 'y a aucun problème pour l'instant en
ce qui concerne le passage des véhicules
au tunnel du Grand-Saint-Bemard, y
compris le passage des camions et autres
poids lourds. Les annonces de grèves, du
côté italien , ne perturbent absolument pas
le travail au tunnel. «On travaille peut-
être au ralenti mais on travaille» nous
déclarait dans l'après-midi de lundi l'un
des porte-parole de la société , du côté
valaisan du tunnel.

Un délégué de la société venu du ver-
sant italien était en mesure d'annoncer
que pour l'instant , les routiers pouvaient
franchir sans retard le tunnel et qu 'on
ferait en sorte qu 'il en demeure ainsi.

Pas de problème
au tunnel du

Grand-Saint-Bernard
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1 La vie demeure figée à Beyrouth (
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BEYROUTH (AFP). - Un calme sensi-
ble règne à Beyrouth depuis dimanche,
mais la vie demeure figée dans l'attente
d'une hypothétique solution.

Beyrouth reste coupée en deux par une
ligne pratiquement infranchissable qui
s'étend du port à la banlieue sud-est: là,
sur la voie de passage de la galerie
Semaan, quelques automobilistes s'aven-
turent encore, à leurs risques et périls, car
de temps à autre des tireurs isolés ouvrent
le feu sur les véhicules ou bien un accro-
chage limité oppose les antagonistes de
part et d'autre de la ligne de démarcation.

A l'intérieur des deux zones de
Beyrouth, la vie n'a toujours pas repris
son cours normal.

Un silence impressionnant continue de
planer sur Beyrouth-Est, désertée par
nombre de ses habitants depuis les
bombardements du 2 avril. Les rares qui
sont restés ne sortent que pour le strict

nécessaire. Seules les épiceries et maga-
sins d'alimentation sont ouverts.

Beyrouth-Ouest, où les banques et les
commerces sont ouverts dans les quartiers
éloignés de la ligne de démarcation, la vie
est plus animée. Mais les écoles et les
universités restent fermées des deux
côtés. Les vacances de Pâques, commen-
cées plus tôt que prévu, ont été prolon-
gées dans la plupart des établissements.

La France demande l'envoi au Liban
d'un représentant spécial de l'ONU. Elle
va aussi demander l'ouverture de consul-
tations au sein du conseil de sécurité de
l'ONU pour obtenir l'envoi au Liban d'un
représentant spécial du secrétaire général
François-Poncet , ministre des affaires
étrangères.

M. François-Poncet, qui venait de ren-
dre compte au président Giscard
d'Estaing des conclusions de la réunion
sur le Liban qu'il a eue dimanche avec
sept ambassadeurs de France, a déclaré en
sortant de l'Elysée: «La France entend
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prendre des initiatives pour contribuer à
la parx».

M. François-Poncet a également indi-
qué que le gouvernement français pren-
drait contact avec les autres pays mem-
bres de la CEE « qui partagent nos préoc-
cupations et appuient nos démarches ».

DIPLOMATIE

Le commandant en chef des forces de
l'ONU au Proche-Orient, le général
Alexander Erskine, a eu une longue
entrevue hier matin avec le vice-ministre
israélien de la défense, M. Tzippori, a
annoncé la radio israélienne.

L'entretien, que les deux parties ont
qualifié d'« aussi amical que fructueux » , a
porté sur la situation au Liban et en parti-
culier au sud, précise la radio.

Le premier ministre israélien Begin
doit, de son côté, recevoir le secrétaire
général adjoint de l'ONU, M. Urqhart,
pour passer en revue la situation au Liban.

La France entière va choisir un président

PARIS (AP). - Les dix candidats à
l'élection présidentielle participaient hier
soir au coup d'envoi de la campagne élec-
torale officielle sur les ondes de la radio et
à la télévision.

C'est M. Georges Marchais que le tira-
ge au sort a désigné pour ouvrir une
longue série d'interventions qui, à
l'exception de la pause pascale, ne pren-
dront fin que le vendredi 24 avril avec la
déclaration de M. Giscard d'Estaing.

Si les électeurs, dans leur plus grande
majorité, savent aujourd'hui à quoi s'en
tenir, une frange non négligeable d'indé-
cis subsiste encore. C'est cet électorat
potentiel, susceptible de faire la décision
dans un cas d'élection « serrée», que les
candidats s'efforceront donc de séduire.

L'ESPOIR

Pour M. Giscard d'Estaing, l'important
sera d'écarter la menace d'un « vote-sanc-
tion» et de convaincre qu'il est bien le
seul candidat porteur d'espoir, le candidat

de la sécurité et de la quiétude. L'ennui,
comme l'a reconnu hier M. Jacques
Chirac devant la presse anglo-américaine,
« c'est que compte tenu de ce que chacun
pense, il y a dix candidats de l'espoir... Et
je me situe moi-même parmi ceux-là».

Le maire de Paris adresse donc ce mes-
sage à ceux qui ne se sont pas encore déci-
dés: «Si vous vous laissez enfermer au
deuxième tour de l'élection dans un choix
consistant à devoir voter soit pour le
candidat dont la politique a déçu, soit
pour le candidat dont la politique inquiè-
te, vous n'avez aucune chance de faire
sortir la France des difficultés qui sont les
siennes. C'est pourquoi je vous demande
de choisir, dès le premier tour, la troisiè-
me voie que je propose : celle du renou-
veau dans la sécurité ».

Pour M. Mitterrand, le chemin est tout
tracé: enfoncer le clou en reprenant
l'argumentation qui semble si bien passer
dans les meetings provinciaux : face au
« candidat finissant», et à son «bilan

désastreux », optez pour une «autre poli-
tique» , celle du bon combat contre le
chômage, les privilèges et les inégalités.

OTAGES...

Pour M. Marchais , une priorité : peser
le plus possible au soir du premier tour
pour « organiser le changement» . Ce qui
fait dire aux Giscardiens : « François Mit-
terrand est prisonnier. S'il veut gagner, il
devra continuer à être ce qui assure sa
longévité politique depuis 1972: l'otage
des communistes... Les Français ne s'y
tromperont pas. Le candidat socialiste
une nouvelle fois va servir de marche-
pied au parti communiste. Ils ne l'accepte-
ront pas».

Si la presse allemande joue générale-
ment Giscard gagnant en misant sur la
peur de l'inconnu et du changement, qui
une fois de plus rassemblera une majorité
de Français à l'heure des urnes, les derniè-
res enquêtes d'opinion en France se
montrent plus réservées.

Dimanche violent
en RFA

BONN (AFP) . - Manifestations , tenta-
tives d'attentats , alertes à la bombe se
sont multipliées en RFA pendant le
week-end et sont, selon la police , l'œuvre
de sympathisants aux 27 terroristes déte-
nus qui font la grève de la faim depuis le
4 février.

Cette agitation a redoublé dimanche
lorsqu 'à couru la rumeur de la mort de
Sigurd Début (38 ans) qui , comme les
autres membres de la « fraction armée
rouge » (RAF) ou du « Mouvement du
2 juin» , refuse de s'alimenter pour obte-
nir de meilleures conditions de détention.

L'extrémiste , qui avait été condamné
en 1975 à douze ans de prison pour atta-
ques de banques et attentats , avait été
hospitalisé la semaine dernière dans un
état désespéré. Bien que la nouvelle de
son décès n'ait pas été confirmée , ses
sympathisants ont appelé à une grande
manifestation pour dimanche soir à
Berlin.

Par ailleurs , des incendies ont été allu-
més contre le tribunal et le théâtre munici-
pal de Goettingen , ainsi que contre des
bâtiments munici paux à Hambourg. La
gare de Stuttgart a été brusquement
fermée samedi soir à la suite d'une alerte à
la bombe.

m& Tout va bien à bord de «Columbia»

« Columbia » poursuit sa fabuleuse aventure spatiale. La navette tourne autour de la Terre. Les deux pilotes sont en pleine forme et prêts,
aujourd'hui, à atterrir. (Téléphoto AP)

Pour ce qui est de Young et Crippen,
une préoccupation plus terre à terre a
troublé leur sommeil : le froid. La
température à bord de « Columbia »
était en effet tombée aux alentours des
15°, ce qui a fait dire à Crippen qu'ils
avaient envisagé de ressortir leurs
caleçons longs. M. Neil Hutchinson,
directeur du vol, a déclaré que les
techniciens s'efforçaient de régler ce
problème de climatisation.

RÉVEILLÉS

C'est vers 8 h 50 GMT, au son d'une
chanson country composée par un
technicien du Cap Canaveral et intitu-
lée «le vol de la navette Columbia»,
que le centre de Houston est rentré en
contact avec l'équipage, déjà réveillé,
alors que la navette était dans sa
15me révolution à 275 km au-dessus de
la terre.

« Au deuxième jour de vol, tout fonc-
tionne parfaitement», a annoncé à

Houston un des directeurs de la mis-
sion. Cette journée était consacrée à
toute une série d'expérimentations, au
milieu desquelles les astronautes ont
quand même trouvé le temps d'effec-
tuer une série de retransmissions télé-
visées vers la Terre.

ESSAIS

Young et Crippen ont ainsi présenté
leur cadre de vie à bord de «Colum-
bia » : le poste de pilotage et le quartier
inférieur réservé aux repas, au range-
ment, à la toilette et au repos -
l'ensemble représentant un volume
habitable de 71,5 mètres cubes.

Ils devaient effectuer dans la journée
une série d'ouvertures et de fermetu-
res des baies de la soute à fret afin de
confirmer la fiabilité des moteurs qui
les commandent.

Ils ont également montré au sol, au
cours de la 17me révolution, les quali-
tés de manœuvre de la navette qui

peut, grâce à 44 petites fusées
montées à des angles divers sur son
nez et son empennage arrière, être
orientée dans toutes les directions par
rapport à la terre.

C'est à l'aide de ces fusées que les
astronautes doivent aligner «Colum-
bia» selon un angle très précis avant
de mettre à feu, aujourd'hui vers
17 h 30, les moteurs de manœuvre en
orbite pour la décrocher de son orbite
et la faire rentrer dans l'atmosphère.
C'est la phase la plus critique du vol.
Pendant 31 minutes, le revêtement
thermique qui a posé tant de problè-
mes de mise au point subira son
premier test en conditions réelles, et
pendant 12 minutes, ce sera le
« blackout» , le silence sur le sort des
astronautes.

Que deviennent les ex-otages ?
WASHINGTON (AFP). - Le secrétaire d'Etat Alexander Hai g a décerné à

Washington une distinction du département d'Etat à cinquante-quatre ex-otages
américains d'Iran qui se sont réunis pour la première fois depuis le retour triom-
phal aux Etats-Unis de 52 d'entre eux , le 25 janvier dernier.

Les ex-otages participeront à partir d'aujourd'hui à une série de conféren-
ces qui dureront trois jours en Virginie occidentale. Ils seront accueillis par
l'équipe de médecins qui les avaient examinés à l'hôpital américain de Wiesba-
den (RFA) après leur départ d'Iran.

Hier , une douzaine des ex-otages ont repris un poste temporaire au dépar-
tement d'Etat , tandis que la plupart des autres prennent des vacances, écrivent
leurs mémoires ou donnent des conférences.

Les ex-otages, diplomates de carrière, devraient être nommés à un poste
définitif vers le mois de juin. Selon le département d'Etat , tous ceux qui ont
demandé un poste à l'étranger ont choisi l'Europe de l'Ouest, sauf l'un des ex-
otages qui a opté pour l'Australie.

La Thaïlande vient de connaître
un nouveau coup d'Etat, le quin-
zième au moins de ces quarante
dernières années. Pauvre pays,
direz-vous, et vous aurez grand tort.
Les coups d'Etat thaïlandais ne sont
pas des coups d'Etat comme les
autres...

D'abord, ils ne font pas couler de
sang ; c'est tout simplement un
général qui remplace un autre
général, en faisant parfois et pour
assez peu de temps place à un civil.
Quant au bon peuple thaïlandais,
l'un des plus sympathiques du
monde, il se fiche éperdument de la
politique et regarde ces allées et
venues avec infiniment moins
d'intérêt que ses fameux combats
de boxe (où l'on peut utiliser les
pieds!), de coqs ou de poissons.

C'est généralement la « corrup-
tion» qui sert de prétexte à ces
coups d'Etat, non pas que le
nouveau général venu soit bien
décidé à y mettre fin ; il trouve sim-
plement que son prédécesseur en a
ssez profité. Comme dans tout pays
d'Orient qui se respecte, et sans
atteindre malgré tout le record des
Philippines, incontestables cham-
pions en la matière, le « Yod nam-
mun» (en français le pot-de-vin)
joue un rôle considérable et quasi
officiel dans le pays. Les maisons
de commerce ont même le droit de
l'inclure dans leurs frais généraux...

Mais il y a aussi les règlements à
l'amiable, ou «à la thaïlandaise».
Un commerçant suisse de Bangkok
me racontait un jour, derrière une
bonne bouteille de «vaudois» ,
comment l'ex-président du conseil
et « feldmarshal» Thamon Kittika-
chorn régla un conflit d'autorité qui
menaçait de dégénérer en guerre
civile avec son vice-président et
ministre de l'intérieur Praphas
Charusathira : le fils du maréchal
épousa la fille du général et tout
finit comme dans la meilleure des
opérettes, une opérette qu'aurait
bien pu signer le bon roi Phumipol,
dont c'est un des violons d'Ingres
favori (une de ses pièces a même
été jouée aux Etats-Unis).

Ce désintéressement des jeux de
la politique ne signifie d'ailleurs pas
que le peuple thaïlandais, qui n'a
jamais été colonisé, ne soit pas
foncièrement patriote. Uni derrière
son roi et par sa religion, les deux
seules forces qui comptent pour lui,
il est au contraire prêt à tout sacri-
fier , et à tout moment, pour défen-
dre son identité et son indépendan-
ce.

Léon LATOUR

Les «coups d'Etat»
thaïlandais

Au secours du Liban

Des ruines et encore des ruines à Beyrouth. (Keystone)

GENÈVE (A TS). -Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
a indiqué dans un communiqué que la subite reprise des combats et le
regain de tension qui affectent l'est et le sud du Liban l'avaient amené à
lancer du 2 au 12 avril une action d'urgence dans ce pays.

Au total, six convois du CICR et de la Croix-Rouge libanaise ont pu
pénétrer dans la ville de Zahlé, pour y amener des médicaments, du
sang, du matériel chirurgical et des vivres., 37 blessés ont pu être
évacués.

Par ailleurs plus de 2000 kg de médicaments ont été envoyés de
Genève à Beyrouth et sep t délégués sont partis renforcer la délégation
déjà présente. Pour les cinq mois à venir indique le communiqué, le
CICR a besoin de six millions de francs suisses pour permettre d'appro-
visionner les nombreux dispensaires et hôpitaux, d'ouvrir une unité
chirurgicale d'urgence et de faire face aux tâches accrues de l'agence de
recherche des disparus. Le CICR compte également porter l'effectif de
la délégation à 15 membres et 35 collaborateurs libanais.

MOSCOU (AP). - Le dissident soviétique Anatoly Chtcharanski, qui purge
une peine.de dix ans de camp de travail dans l'Oural, a été condamné à six mois
d'isolement au mois de janvier, a indiqué sa mère, fVlmo Ida Milgron, dans une
déclaration dactylographiée remise hier à la presse.

Mme Milgron révèle par ailleurs que son fils s'est vu interdire toute visite
jusqu'à la fin de l'année. Elle affirme ignorer les raisons de ces sanctions.

«Il s'agit-là d'un cas de destruction morale et physique d'un être humain,
écrit Mme Milgron». Reconnu coupable d'espionnage, M. Chtchtaranski avait
été condamné à trois ans de prison et à dix ans de travaux forcés en 1978.

«UN GOUFFRE... »

D'un autre côté, le dissident soviétique Alexandre Ginzbourg a déclaré que
son pays était «un gouffre de totalitarisme» et que les Soviétiques devaient
capter les ondes courtes pour «avoir des nouvelles de leur propre pays ».

Parlant à « Bâtes Collège», à Lewiston dans l'Etat du Maine, M. Ginzbourg a
ajouté : «la population soviétique pouvait être grosso modo divisée en deux
groupes, l'un écoute les émissions étrangères, l'autre boit de la vodka». «Ce
dernier groupe représente la majorité», a-t-il précisé.
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Anatoly Chtcharanski. (ARC)

Alexandre Ginsbourg. (ARC)

Le gouvernement a dénoncé cette
vision apocalyptique, mais il n'empêche
que, selon le comité contre la discrimina-
tion raciale, 1000 personnes de couleur
ont été attaquées ces 18 derniers mois.

Le véritable chiffre est encore plus
important, sans doute «p lusieurs
miliers» , car beaucoup des victimes, sur-
tout les Asiatiques, ne vont pas se plain-
dre auprès de la police dont elles mettent
en doute l'efficacité et parfois même la
sollicitude.

D'autre part, les autorités s'inquiètent
de la politisation croissante de ce problè-
me, les gauchistes rejoignant souvent la
communauté de couleur pour s'opposer
aux violences des organisations néo-
nazies, notamment dans l'East-End.

Le ministre de l'intérieur, M. William
Whitelaw, devait d'ailleurs ordonner en
mars l'ouverture d'une enquête sur les
milieux extrémistes et interdire plusieurs
manifestations néo-nazies.

WmW> Explosion raciale en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). - Le ministre britannique de l 'intérieur, M. William White-
law, a annoncé l'ouverture d'une grande enquête gouvernementale sur les origi-
nes des émeutes qui ont secoué pendant deux nuits le quartier noir de Brixton.

Il a par ailleurs refusé de retirer les forces de police envoyées sur place,
comme le demandaient les dirigeants noirs.

« La police continuera de faire son devoir et de maintenir l'ordre dans les rues
de Londres », a-t-il déclaré devant la Chambre des communes.

Brixton était calme hier, mais on craignait de nouveaux affro ntements après
que certains dirigeants noirs eurent annoncé une grande manifestation surplace
dimanche pour soutenir les quelque 200 Noirs arrê tés le week-end dernier.

M. Whitelaw, qui a précisé que l'enquête gouvernementale serait dirigée par
Lord Scarman, un juge d'appel, a rendu hommage à la police de Londres «pour
sa grande bra voure et son professionnalisme». Il n'a fait aucune allusion aux
déclarations de policiers selon lesquelles les émeutes ont été provoquées par
des extrémistes étrangers à Brixton.

• Une grande enquête j
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