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Bravo, cela veut tout dire : pour
Young et Crippen bien sûr, mais aussi
pour les Etats-Unis et leur effort
spatial. Pour les Etats-Unis et la
victoire qu'ils viennent de remporter.
Car le succès de la navette spatiale
vient à pointpouréviterà l'industriede
pointe américaine de connaître des
jours particulièrement difficiles. Bien
des milieux américains spécialisés
craignaient qu'en cas d'échecs, la ba-
taille de la technologie ne soit gagnée
par d'autres pays ; d'abord par l'Union
soviétique, mais aussi par d'autres
nations.

En effet , sous la présidence de
Carter, on avait assisté à un désenga-
gement progressif de Washington
dans les secteurs de la recherche
fondamentale ou appliquée. Les suc-
cès des années 60 étaient loin. En ce
temps-là , grâce à l'armée, à la NASA,
l'industrie américaine avait accumulé
des technologies considérables. Et
puis, les restrictions dans le budget
militaire, l'abandon pour un temps des
ambitions spatiales, avaient contraint
les industries de pointe et les produc-
teurs à s'orienter en priorité vers des
marchés civils. Et c'est dans ce
contexte, il est bon de le rappeler ,
qu'au chapitre des satellites de com-
munications, des contrats de plusieurs
milliards de dollars avaient échappé
aux constructeurs américains.

On était loin du temps où, à la fin des
années 60 - début 70, l'US Air Force »
garantissait le budget de la «Rand
Corporation » de l'époque où I ' « IB M »
pouvait investir 5 milliards de dollars
pour mettre au point une troisième
génération d'ordinateurs, opération
garantie jusqu 'au dernier cent par le

Pentagone. Ce n'était plus le temps où
r« ITT», en mettant au point ses réali-
sations électroniques, savait qu'elle
travaillait pour la NASA.

La réussite de « Columbia » ce n'est
pas seulement un exploit. Cela repré-
sente un changement de politique et
d'orientation stratégique. Un des fami-
liers de Reagan déclara récemment :
« Nous n'allons pas dans l'espace pour
y battre des records». C'était tout ce
qu'il fallait dire. Et certaines précisions
techniques vont dans le même sens et
découlent des mêmes idées. Sur
44 missions recensées jusqu'en
septembre 1985, 11 sont réservées au
Pentagone. En fait , c'est l'armée qui
aura la haute main sur l'avenir du
projet « Columbia» puisque, en der-
nière analyse, c'est le Pentagone qui
tranchera toujours, quant au choix des
appareils et des fournisseurs.

Et à partir de 1984, il est générale-
ment admis qu'officiellement cette
fois, c'est le Pentagone qui prendra en
charge les vols de la navette reliés non
plus à Cap Canaveral , mais au centre
de contrôle militaire installé dans le
Colorado. Et le Pentagone n'aura
probablement pas tout à fait renoncé,
d'ici à 3 ans, à ce que soit constitué à
bord de la navette un corps d'astro-
nautes militaires. Une proposition que
l'armée américaine avait d'ailleurs
faite pour le vol qui vient de se termi-
ner.

Young et Crippen auront été les
francs-tireurs , les défricheurs d'un
vaste dessein politique et stratég ique.
Et c'est pourquoi le Kremlin réagitavec
tant de vigueur. Et c'est pourquoi
l'Occident tout entier doit hisser ses
drapeaux pour fêter le retour.

L. ORANGER

Faveurs aux fonctionnaires:
des plaintes montent en Valais

De notre correspondant:
- Un véritable fonctionnaire ne

devrait accepter aucune faveur...
même pas une simple bouteille de
fendant. Et je souhaite qu'en cette
salle du Grand conseil , on prenne un
jour des mesures en ce domaine, s'était
écrié, lors du dernier procès Savro, le
procureur général du Valais, M. Pierre
Antonioli.

Du même coup, certains députés
sont décidés à mettre au clair une fois
pour toutes ce dossier des cadeaux,
rabais spéciaux, faveurs de toute sorte
accordées aux employés d'Etat. On
apprend, d'autre part, que certains
commerçants, non favorisés par la
puissante association des fonctionnai-
res de l'Etat du Valais, ont décidé, eux
aussi, d'intervenir en haut lieu pouir
faire cesser certaines pratiques déplai -
santes, disent-ils.

Toujours lors du procès Savro ,
Mc Aloys Copt, défenseur de l'un des
accusés, souleva cette question des
faveurs accordées ouvertement aux:
employés d'Etat. D'ailleurs, même les;
juges du procès Savro ont été sollicités;
à bénéficier de certaines « actions
spéciales ». Il est clair que tout cela
n'est pas propre au Valais et que le fait
de s'unir pour obtenir un prix de
faveur n'a absolument rien de repré-
hensible.

On peut s'étonner tout de même
qu'il existe au sein de l'association des
fonctionnaires d'Etat une commission
un brin particulière baptisée «com-
mission des actions spéciales ». Cette
commission, présidée par M. François
Bétrisey, employé à l'arsenal,
s'occupe de diverses actions de faveur :
achat du mazout à bas prix, achat de
sapins de Noël à des tarifs défiant

toute concurrence, acquisition d'arti-
cles ménagers de toute sorte. D'ail-
leurs, le monde du négoce en Valais ou
ailleurs s'adresse à cette commission
pour lui faire des offres spéciales per-
mettant par exemple de gagner près de
100 fr. sur l'achat d'un bon aspirateur.
- Cela existe ailleurs qu'en Valais,

nous a dit M. Bétrisez. Questionnez
donc les PTT ou les fonctionnaires
d'autres cantons. Cela n'a rien à voir
avec le dossier des pots-de-vin. Je ne
vois pas pourquoi on nous empêche-
rait d'acheter un million de litres de
mazout à un prix spécial. Nous som-
mes ouverts à tout négociant, mais
nous choisissons bien celui qui nous
fait le meilleur prix.

Une délégation s'est rendue un jour
chez M. Hans Wyer, grand argentier à
l'Etat Celui-ci n'a pu que lever les bras
au ciel en notant que le ménage de
l'association des fonctionnaires ne le
concernait pas, mais que l'Etat conti-
nuerait à assurer un tournus dans les
commandes qui lui sont propres, qu'il
s'agisse de mazout ou de matériel de
bureau, afin de ne porter tort à per-
sonne. M. F.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 9, 11, 13 et 21.

CARNET DU JOUR:
page 9.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

INFORMATIONS SUISSES :
page 23.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25.

Virages sur les chapeaux de mues
Tout change et bouge autour de nous sans que nous y prenions !

\ souvent garde. De notre proche voisin au pays naguère encore le j
I plus éloigné, parce qu'il était ignoré de l'actualité chaude, le monde j
i se transforme à une vitesse dont l'opération Columbia donne la j
| mesure.

Après sa débâcle économique en 1976, la Chine populaire a j
i renoncé - pour combien de temps? - au système marxiste. Voici j
; qu'elle se tourne vers l'économie de marché. Des délégations j
j commerciales, industrielles et financières de la plupart des pays i
| occidentaux et du Japon se succèdent à Pékin. But de ces visites : j
i nouer de fructueuses relations avec les Chinois pour les sortir de \
i leur isolement. Voici même qu'un programme d'industrialisation i
i massive, en huit points, est élabore derrière la muraille de Chine. ;
i Quelles en seront les répercussions sur l'équilibre économique, j
j politique et social des pays industrialisés à moyen terme?

Des super-multinationales sortent de leur isolement. Elles j
i s'orientent toujours davantage vers la diversification et l'innova- I
i tion. Exxon, géant du pétrole, du mazout et de l'essence, se lance j
| dans l'industrie de pointe de la bureautique. Un marché qui se chif- j
i fre par milliards de dollars annuels. Quel défi pour des «grandes j
i puissances» en place : IBM, Xerox, etc.? j

L'énergie: les pays industrialisés se tournent vers la récupéra- j
j tion du charbon disponible dans des mines abandonnées ou dans j
; des gisements de réserve à exploiter. Mais va-t-on mobiliser les j
j énormes capitaux indispensables à cette reconversion? Pour j
i damer le pion aux «dictateurs du pétrole» arabes, des hommes i
I d'affaires parlent de revenir à la navigation à voile sur quelques i
1 grands itinéraires transocéaniques...
i Maintes entreprises des secteurs les plus divers se flattent de §
| pratiquer la programmation stratégique de leur production. Elles =
Ë oublient de programmer, à moyen et même à courtterme, l'emploi =J
Ë de leur main-d'œuvre et les conditions (salaires, évolution politi- =
Ë que et syndicale, restructuration technologique) qui la régissent, s
ï Tout change et bouge s! vite ! Vigilance à tous azimuts, telle est =
= la nouvelle devise si l'on veut contrôler le futur et non le subir. Ne =
Ë ratons pas les virages sur les chapeaux de roues. R A. 1
ri i r r i r i M T i r r ¦ 111111111111111111111 j 11 i i j 11111 f 11111111 r 11111 ¦ 111111 r 111111 i 111111111111 r r M 11111111111 n i ¦ 111 f r r 1111 f 1111111 f i il 11111111111111 f iT?.

BASE D'EDWARDS (AP).- Mission réussie pour « Colum-
bia » avec à son bord les astronautes John Young et Robert
Crippen : 54 heures et 20 minutes et 52 secondes après s'être
élevée à la verticale du pas de tir 39a de cap Canaveral, la
navette spatiale américaine est revenue en planant sur le terri-
toire américain pour se poser à 346 kmh sur une des pistes de
la base d'Edwards, en Californie.

RETOUR EN FANFARE
Pour la NASA et les Etats-Unis, cette réussite totale d'un

vol qui n'avait été précédé d'aucun essai automatique repré-
sente non seulement l'accomplissement d'un fabuleux pari
mais encore une génération de vaisseau spatial qui ouvre une
ère nouvelle, celle de l'exploitation de l'environnement ter-
restre.

20 H 21 (HEURE SUISSE)
C'est très précisément à 20 h 21 (heure suisse) avec sept

minutes d'avance sur l'horaire initial, que le train arrière de

« Columbia» a touché le sol - une avance qui s'explique par
l'orbite de la navette, légèrement plus basse que prévu. Mais
auparavant, il aura fallu que les astronautes passent un
moment de vérité et la navette, son baptême du feu : la rentrée
dans l'atmosphère.

SANS DÉFAILLANCE
Le revêtement thermique qui, après avoir présenté des pro-

blèmes de mise au point responsables d'un retard de deux ans
dans le programme, a suscité des inquiétudes tout au long des
deux jours de vol effectif , a supporté sans défaillance les 1500
degrés centigrades engendrés par réchauffement du vaisseau
sur les couches denses de l'atmosphère.

Mais c'est au terme d'un insupportable silence de 21 minu-
tes que le centre de contrôle de Houston a appris la réussite de
l'opération. «Bonjour Houston, ici Columbia», a déclaré
Young vers 20 h 08, la navette étant sortie du blackout
provoqué par l'enveloppe de chaleur qui l'entourait

La navette vient de toucher le sol. (Téléphoto AP)

« Columbia», qui volait encore à 13.000 kmh, se trouvait
alors à 55 km d'altitude et à 885 km de distance d'Edwards. Sa
descente, commencée à 19 h 21 très précisément, allait
s'achever dans douze minutes. Mais il lui fallait pour cela
effectuer un premier passage au-dessus de la piste, et se freiner
par une série de virages en S.

« Quelle beUe façon d'arriver en Californie», a lancé Crip-
pen, tandis que la navette, contrôlée par ses quatre ordina-
teurs, passait à vitesse supersonique les côtes américaines.

A12 km d'altitude, Young, pour qui c'était la fin d'un record
- son cinquième vol dans l'espace -, a pris les commandes du
planeur de 80 tonnes pour l'amener, au terme d'un large
virage en U, dans l'axe de la piste. Quatre chasseurs à réaction
de la base d'Edwards, où Crippen gagna ses galons de pilote
d'essai au début des années 60, escortaient la navette.

UN ANGLE DE 22 DEGRÉS !
« Columbia» descendait alors selon un angle de 22 degrés.

Young a commencé à la cabrer pour freiner sa vitesse et sa

descente avant de sortir, 22 secondes avant de toucher le sol,
le train d'atterrissage. Les roues arrière ont touché le sol les
premières pour un contact parfait, avant que le nez ne
retombe et que la navette, avec sa forme caractéristique au
sol, légèrement penchée en avant, n'aille s'immobiliser en
bout de piste.

AU HANGAR?

En bon commandant de bord, Young a alors demandé au
contrôle : « Est-ce que nous devons l'amener au hangar ? ». Ce
à quoi son collègue astronaute Joe Allen, chargé des commu-
nications avec l'équipage, a répondu : « nous allons l'épousse-
ter d'abord ».

«Bienvenue à la maison, Columbia», a-t-il ajouté, tandis
que la salle de contrôle du centre Johnson de Houston, comme
aux grandes heures des missions lunaires du programme Apol-
lo, éclatait en un tonnerre d'applaudissements, auxquels
faisaient écho les 150.000 spectateurs présents à Edwards.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famil-
le de

Monsieur

Paul CURRIT
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée et ont pris part à son
chagrin. Elle a été très sensible à leur
présence, leur message et leur exprime
encore sa vive reconnaissance.

Rochefort, avril 1981. 142312-79

Monsieur et Madame Gérard Biéri et
leur fille Séverine, à Hauterive;

Monsieur Daniel Biéri, à Hauterive ;
Monsieur Freddy Biéri, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Jean Durussel-

Biéri et famille;
Monsieur et Madame René Biéri ;
Monsieur et Madame Louis Biéri ;
Monsieur et Madame Arnold Biéri ;
Monsieur et Madame Freddy Biéri et

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

Monsieur

Emile BIÉRI
leur cher père, beau-père , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection , dans sa 60™
année.

2034 Peseux , le 13 avril 1981.
(Rue de Neuchàtel 13 b).

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
jeudi 16 avril.

Culte au cimetière de Peseux , à
13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125232-78

La société neuchâteloise des forestiers a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHENK
membre vétéran et garde-forestier retrai-
té. 125231-78

Les membres du Comité de réception
de la Fête des Vendanges de Neuchàtel
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
membre et ami dévoué durant de longues
années et dont ils garderont un souvenir
ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 142824-78

W
Le Conseil communal de la Ville de:

Neuchàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

¦•-v: :¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ -v i BfUiJ&Sn

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
ancien chancelier de la Ville

140324-78

L'Association nationale des Amis du
Vin, Section neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD

membre fondateur et estimé président
d'honneur.

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

Le comité.
142819-7EI

La Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois (CV2N) a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
grand chancelier d'honneur , fondateur de
la compagnie des Vignolants qui s'est
dévoué sans compter pour la compagnie
et le vignoble neuchâtelois. Nous garde-
rons de lui un souvenir reconnaissant.

142323-78

t
Madame Léon Gobet-Morel ;
Monsieur et Madame Roland Meister-

hans-Gobet et leurs filles Sandra , Sylvie
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
72me 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. L P.

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

Quand le chœur de chambre
d'EssIingen chante...

• C'EST sur l 'initiative du chœur
«Da Caméra », de Neuchàtel, qu 'on a
pu entendre l'excellent chœur de
chambre d 'EssIingen, localité proch e
de Stuttgart, dans un remarquable
concert des Rameaux qui nous a fait
découvrir nombre de pages p eu
connues et d'une grande densité musi-
cale.

Mais l'essentiel de ce concert fut  la
qualité surprenante de cet ensemble
que l'on peut considérer à juste titre
comme l'un des meilleurs qu 'il soit
donné d'entendre. Etoffé par des bas-
ses profondes d'une justesse, d'une
rondeur surprenante pour un si petit
ensemble, ce chœur se caractérise par
une musicalité constante, qui fait p lus
de cas de l'expression sincère et intime
que de l'effet de manches et du pathos.

De p lus ses intonations d'un équili-
bre parfait ne laissent nulle place à la
moindre dissonnance. Combien de
fois avons-nous été séduits par tel
accord qui resplendissait de sa seule
beauté sonore ?

Au vrai, il s'agissait là d'une vérita-
ble leçon d'art choral qui nous mettait
en valeur nombre de subtilités et de
possibilités de cette expression dont
les Neuchâtelois pourtant, savent en
faire une des caractéristiques de leur
vie musicale.

On prendra ainsi à titre d'exemple le
difficile chœur pour quatre voix
d'Olivier Messiaen « O sacrum convi-
vium» dont la difficulté d'intonation,
les délica tes harmonies, les dangereu-
ses dissonances en font une page par-
ticulièrement ardue du répertoire
contemporain, pour dire combien le
chœur de chambre d 'EssIingen en
donna une version séduisante, en

dépit de l 'écriture peu diversifiée au
niveau rythmique. C'était bien là un
exploit!

Mais ce qui devait, avant tout, rete-
nir l'attention, ce fut  l'inoubliable
interprétation des trois graduels
(Vexilla Régis, Os Justi, Christus
Factus Est) de Bruckner. Trois
chefs-d' œuvre, trois merveilles de
pure musique, trois grandes partitions
ou l'art de Bruckner s'exp rime sans
affectation dans un discours toujours
clair et convaincant et qui n'use guère
des élans théâtraux des « Sy mpho-
nies ».

Ce qu 'on a entendu dimanche soir
fu t  une révélation par son équilibre, sa
parfaite ordonnance des plans sonores
et son expressivité. On en dira autant
des trois motets de J . Brahms qui en
perpétuent le climat avec cependant
moins de conviction. Conviction tota-
lement absente par contre dans la
laborieuse composition de M. Ernst
Pepping : «Jésus und Nikodemus »
dont les harmonies constamment
chargées et le langage opaque
n'apportent rien de bien captivant.

Ceci mis à part, ce fut  bien un
concert d'une rare qualité que le nom-
breux public app laudit avec force , et
un succès de p lus à mettre à l'actif de
Werner Schrade dont la direction et
l'art de convaincre furent à son origi-
ne. J .-Ph . B.

Vers 16 h, un camion conduit par M.
O. T., de Neuchàtel, circulait sur la N 5, en
direction de Neuchàtel. Arrivé devant le
Moulin agricole, à la suite d'une inatten-
tion, le chauffeur n'a pu arrêter son véhi-
cule derrière l'auto conduite par M. A. P., de
Corseaux (VD), qui était arrêté aux feux.
Sous l'effet du choc, cette voiture a été
projetée contre l'arrière de celle conduite
par M. G. D., de Neuchàtel, qui était égale-
ment à l'arrêt. Le choc projeta ce dernier
véhicule contre la remorque de bateau
accrochée à la voiture conduite par M.
G. P., d'Aubonne,

Des dégâts
à Saint-Aubin

¦ ¦¦ C'estsouscetitre provocateur que le ;
! pasteur Claude Dùvernoy, de Jéru- j;
! salem, publie son dernier ouvrage, ¦;
I sorti de presse ces jours-ci.
f1' 'C'est aussi sous cetitre qu'il permets ï
; tra une réflexion appropriée à !

Vendredi-Saint, •
vendredi 17 avril,

à 17 h j
l au Temple du bas (foyer)

:
! Le pasteur Dùvernoy n'est pas un ¦
! inconnue Neuchàtel où il vient régu- !¦
; lièrement partager son ministère en l
l Israël. L'an dernier il avait parlé à !
; l'Aula de l'université sur son ouvra- l

ge «L'Apocalypse a déjà commen- î
; ce»; l'année précédente, son ;
ï «Moïse» avait été couronné par ;
• l'Académie Française.
ï Cette semaine donc, à Vendredi- g
! Saint, il tentera de répondre aux S
i questions : Le procès de Jésus était- C
î il légal ? Le Sanhédrin s'est-il vrai- l
J ment réuni ? Pourquoi Judas a-t-il !
; livré son maître ? Peut-on dire que ;

ce sont les juifs qui ont tué Jésus ? ;
f La Paroisse réformée de Neuchàtel ;

qui l'accueille nous communique
que l'entrée est libre, et qu'une ;

î offrande sera recueillie pour le «
l Fonds de secours de l'Action Chré- >
l tienne pour Israël. 14001040 •
i :

¦ •

j «Qui a tué Jésus?» j
> >

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.-10 avril. Scholl, Cristel-Suzan-

ne, fille de Jean-François-Luc-Marie, Neuchà-
tel, et de Suzanne-Yolande , née Rossel. 11.
Cavallaro, Angela, fille de Giuseppe, Peseux,
et de Patricia-Marguerite, née Barell ; Amand,
Pascaline-Mireille , fille de Louis-Philippe,
Bôle, et de Renata , née Kônig; Saponaro,
Cindy, fille de Luigi , Neuchàtel , de Caterina,
née Schepis ; Rousseau, Antonin , fils de Nico-
las-Samuel , Neuchàtel , et de Maryse-Jane, née
Vidon ; Dordi , Eisa , fille d'Angiolino-Amadio,
Neuchàtel , et de Jacqueline-Geneviève, née
Rochat.

Publication de mariage.-14 avril. Petitpier-
re, Yvan-Georges, et Loutan , Patricia-Jacque-
line, les deux à Lausanne.

Mariage célébré.—14 avril. Albertin, Bruno-
Italo, Neuchàtel , et Stomi, Sofia, Kératea
(Grèce).

Décès. - 11 avril. Daemen née Sporle,
Hedwige, née en 1905, Neuchàtel , veuve de
Daemen, Alphonse-Marie-Joseph-Clément ;
Gutknecht née Theilkàs, Mathilde-Fernande ,
née en 1912, Neuchàtel , épouse de Gutknecht,
David-Jacob.

m.

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

ASPERGES
de Cavaillon

moyennes, botte de 1 kg 6.50

grosses, botta d* 1kg f ¦90

extra grosses kg 9.OU
S vertes d'Italie kg 6.50

| FRAISES 250 g 1 .85 !

URGENT
LE CROQUIGNOLET

AU PORT D'AUVERNIER
cherche

sommelier (sommelière)
Tél. 31 80 65 142315-76

Offre spéciale

Choux-fleurs
d'Italie _
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YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

ne reçoit pas
du 16 au 21 avril

142713-76

Vendredi-Saint faites une
randonnée en Gruyère!

vous attend à

gruyereffeentre
b̂ullfe

centre commercial à Bulle ouvert de
8 h à  18 h 30

Vous pourrez voir s'ébattre
1000 POUSSinS 140356-76

Coop La Treille
Coop Salnt-Blalse

Super-Centre
Portes-Rouges

P 

jeudi 16 avril,
sans interruption

de7H30àia n
140323-76

URGENT

Coiffeuse
pour dames

diplômée, demandée au plus tôt

Tél. (039) 23 85 36 130642-76

ACTIONS viande fraîche...
• Longs de veau 1ra

pour tranches ou
pour rôtir uio 23.90

s • Gigot d'agneau de
§ Nouvelle-Zélande
I kilo lu. 90

Ŝ||g 5̂a* Jambon tzigane

tlHjfl Super-Centre
^gifl̂ -f Centre Coop Fleurier
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Avis Important

Les magasins de
MEUBLES-LANG,

à Olten,
seront ouverts

le lundi de Pâques ! j
A Olten, rue Principale 33 (500 P 1
autour de la maison), MEUBLES- _!

I LANG montrera, le lundi de Pâques,
I de 8 h à 18 h 30 sans interruption,

I
les modèles d'exposition les plus ;
intéressants et les plus avantageux

| du pays et de toute l'Europe. Un ]
examen de cette collection de prin-

! temps vraiment exceptionnelle,
I présentée dans une des toutes
I grandes expositions d'agencement [ ' ¦

¦ 
en Suisse, sera un événement n
unique pour chaque amateur d'un

| bel intérieur. Les intéressés qui
1 envisagent précisément un achat I

pourront économiser des centaines
I de francs. Ne manquez donc en
I aucun cas de faire le tour de l'exposi-, |

I 
tion le jour de la porte ouverte, sans
engagement, bien entendu. Vous

| pouvez entrer et sortir comme dans l
une foire. 142458-ao I
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1 Parmi les membres de l'Équipage
1 de Marin-Centre

| NAVILLE ET CIE SA
j§ Qui ne connaît la maison Naville , puisque chaque " ,JÉB Bm.= lecteur de journal ou de revue doit à Naville de pouvoir ' /jÈ S» =
= satisfaire son goût pour l'actualité ? C'est une sorte de .rfja =E service public par sa vocation : contribuer à la diffusion mJ*Jt**'lB =
= de l'information et de la pensée par la presse et par le Ip** 

¦¦KKM === livre. Par ailleurs, d'autres produits sont également * 4. 'T =
H vendus par Naville, dans des gammes plus ou moins i. •oiS^r̂ '' —=_ importantes , en fonction de chacun des points de vente %Ék«-- —
= que cette société possède en Suisse romande : papete- -jv%^ f̂c#^ - =
= rie, confiserie, tabac, livres, jouets, etc. -̂ !̂ ;̂" - , -j S

S A Marin-Centre, Naville & Cie SA, sous la responsabilité de =

1 Madame Antoinette Honsberger |
= exploite un kiosque qui est d'une conception nouvelle, en ce sens qu'il est à la fois =.
S kiosque et magasin, cette partie étant réservée au coin librairie-papeterie où l'on =
= peut s'arrêter pour fu reter parmi les livres courants, de poche-français et anglais- =
S les bandes dessinées, les publications ou les livres à la mode. 140235-80 =
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La Société de musique l'Ouvrière de
Fontainemelon a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André MEYLAN
vétéran fédéral. 125237-73

Dans l'impossibilité de remercier person-
nellement chacun , la famille de

Monsieur

Jean-Louis BAYARD
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et les nom-
breux envois de fleurs , de dons et de mes-
sages, prie chacun de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , avril 1981. 125236.79

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions, création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté §

Magasin: 9, rue de Berne g
Tél. (022) 32 72 46, Genève §

Voilà ! Caroline
peut enfin annoncer la naissance de sa
petite sœur

Gaëlle
née le H avril 1981

Famille J.-P. JAQUET-WICKY

Maternité de Ecluse 72
Landeyeux Neuchàtel

142813-77

Madame Christiane Baillod;
Madame Jacqueline Baillod , à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Baillod , à Ecublens , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Valentine Trébos , à Cannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Trébos , à Lille, leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
ancien chancelier communal

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 72"* année.

2000 Neuchàtel , le 13 avril 1981.
(Côte 67.)

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
140323-78
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La Société des Majorettes de Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon GOBET
père de Madame Carmen Meisterhans,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 142821-73

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

Monsieur

Jean FELLRATH

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchàtel, avril 1981. 142796-79

Monsieur Eric Mougin;
Madame Hélène Minnet , à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Fred Buchs, à

Peymeinade (France) et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Mougin et

leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Pierre-Albert

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

Madame

André MOUGIN
née Nelly MINNET

leur très chère mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 58mc année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

2056 Dombresson, le 13 avril 1981.
(Vuarens 10.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la

Ligue contre le cancer Neuchàtel,
CCP 20-6717

On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125233-78

La direction et le personnel d'Axhor
SA, à Dombresson.ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Nelly MOUGIN

leur fidèle collaboratrice durant de nom-
breuses années.

140348-78

t
Madame Maria Gotti-Ghislandi, à

Seriate (Italie) ;
Monsieur Giuseppe Ronzi, à Bôle;
Monsieur et Madame Elia, Annette

Ronzi et leurs enfants Laurent et Cédric, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Nella , Jean
Crozier-Ronzi et leur fille Ursula, à
Libreville (Gabon) ;

Monsieur Domenico Lalli, à Genève ;
Madame et Monsieur Agnese, Angelo

Lorenzi-Ghislandi et leurs enfants, à
Montello (Italie) ;

Madame et Monsieur Gina , Angelo
Polini-Ghislandi, à Seriate (Italie) ;

Monsieur et Madame Fernando, Ginet-
te Ghislandi et leurs enfants, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Giulia RONZI
née GHISLANDI

leur très chère fill e, épouse, maman,
grand-maman, amie, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 53™ année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Genève, le 14 avril 1981.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle catholique de Cortaillod , le
jeudi 16 avril, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Cortaillod.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchàtel.

Domicile de la famille : Monsieur Elia
Ronzi, Ch. des Jordils 3, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125235-78

Lors de leurs assises bisannuelles de
Montreux, en 1980, les inspecteurs et direc-
teurs d'écoles primaires de la Suisse
romande et du Tessin ont constitué une
association dont ils ont aussitôt adopté les
statuts. Selon ces statuts, l'association a
pour but « l'étude des problèmes touchant à
la formation et à l'information des inspec-
teurs et directeurs. Elle tend à promouvoir
des activités contribuant au développe-
ment et au progrès de l'instruction, de
l'enseignement et de l'éducation»; • • 'i,'ri

L'association s'est dotée d'un comité de
huit membres: un par canton intéressé.
Chaque groupe cantonal d'inspecteurs et
de directeurs ayant désigné son délégué, le
comité s'est constitué récemment , en attri-
buant ainsi les principales charges : prési-
dence, M. Jean-Pierre Corboz (Fribourg) ;
vice-présidence, M"c Eliane Muster (Genè-
ve) et secrétaire-trésorier , M. Robert
Duckert (Neuchàtel).

Dans un premier temps, le comité s'atta-
che à dresser l'inventaire des thèmes à
aborder; il se préoccupe aussi en priorité
du problème très important de la formation
et du perfectionnement des inspecteurs et
des directeurs.

Avec les inspecteurs
et directeurs

d'écoles primaires
de la Suisse romande

et du Tessin
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Nouvelle loi sur l'exercice
des droits politiques :^^^^^w l'Etat insiste sur l'importance de la consultation

La chancellerie d'Eta t vient de publier
un avant-projet de nouvelle loi sur l'exer-
cice des droits politiques, ainsi qu 'un
avant-projet de règlement d'exécution.
Ces deux textes, de 65 pages, ont été
envoyés pour information aux autorités
des communes neuchàteloises, aux
responsables des partis politiques, aux
premiers secrétaires ou secrétaires de
l'administration cantonale et aux mem-
bres du Tribunal administratif. Le Conseil
d'Etat a prévu une large procédure de
consultation avant de soumettre le projet
au Grand conseil. Le délai pour lui faire
parvenir les réponses est fixé au 31 octo-
bre.

POURQUOI
UNE REVISION TOTALE?

C'est après l'adoption par les Chambres
fédérales de la loi sur les droits politi ques
du 17 décembre 1976, dans le cadre de la
réflexion qui l'a conduit à présenter au
Grand conseil neuchâtelois la loi sur les
finances, que le Conseil d'Etat a été
amené à examiner l'opportunité de révi-
ser la loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 21 novembre 1944.

Le gouvernement invoque diverses
raisons qui l'ont incité à proposer une
révision totale de cette loi :

•la systématique de la loi actuelle laisse
à désirer ;

• cette dernière contient de nombreu-
ses dispositions de détail qui n'ont pas leur
place dans une loi ;

• elle est difficile à consulter. La
matière est souvent dispersée dans
plusieurs articles et elle contient des arti-
cles fleuves. D'autre part , l'absence de
notes marginales rend sa lecture malai-
sée;

• certaines de ses dispositions ne cor-
respondent plus à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Tel est, par exemple, le

cas de l'article 125 dans la mesure où il
limite le droit de recours contre les déci-
sions d'annulation de signature aux seules
personnes dont la signature a été annulée ;

• l'élection des prud'hommes qui était
une élection au premier degré est deve-
nue une élection au deuxième degré à la
suite de modifications législatives.
Celle-ci n 'a dès lors plus sa place dans la
loi sur les droits politi ques qui ne
concerne que les élections au premier
degré.

• Enfin , la loi fédérale sur la procédure
pénale ayant été modifiée le 17 décembre
1976, l'élection des jurés fédéraux est
désormais du ressort du Grand conseil. La
loi actuelle doit être également modifiée
sur ce point.

PAS DE BOULEVERSEMENT
La loi actuelle, datant de 1944, est

aujourd'hui désuète, peu prati que à lire,
assez confuse. Le Conseil d'Etat préfère
donc une révision totale à un simp le replâ-
trage. L'avant-projet a été élaboré par les
juristes de l'Etat. L'objectif essentiel des
textes soumis à une large consultation est
de remédier aux inconvénients dont on
vient de citer quelques exemples, de
combler les lacunes actuelles et de clari-
fier diverses notions pouvant prêter à
confusion.

Si l'on évoquait certaines «bulles »
politiques, par exemple, au sujet de réfé-
rendums, de l'examen de la recevabilité
des initiatives, il se révèle nécessaire de
préciser les compétences des autorités
cantonales et communales dans ces
domaines et d'autres, comme l'organisa-
tion des scrutins, la convocation des élec-
teurs, etc. Il s'agit également, en matière
cantonale et communale, d'adopter des
solutions que la loi fédérale impose aux
cantons pour les scrutins de la Confédéra-
tion. Le Conseil d'Etat estime dès lors

qu une certaine uniformisation serait de
nature à faciliter l'exercice des droits poli-
tiques.

La future loi sera donc relativement
uniformisée et simplifiée. Au lieu
d'innombrables articles dispersés, elle se
présentera sous la forme de deux textes :
une loi-cadre et un règlement d'exécu-
tion. L'avant-projet , à première vue,
n'apporte pas de bouleversement. Il se
veut très ouvert. Ainsi , sur de nombreux
objets politi ques, il propose diverses
variantes. On peut citer , à titre d'exem-
ples, le droit de vote des étrangers , le trai-
tement des initiatives populaires accom-
pagnées d'un contre-projet.

Les partis politiques auront leur mot à
dire. Il serait utile que les autorités com-
munales étudient ces textes et consultent
les conseils généraux avant de faire des
suggestions à l'Etat. En effet , face à la
complexité des lois et règlements, à
l'inflation des oppositions systémati ques
qui freinent souvent les réalisations utiles ,
les autorités communales et cantonales
ont besoin dans le domaine de l'exercice
des droits politi ques, d'une loi moderne.

UNE SYNTHÈSE ET UN PROJET
Le délai de réflexion est largement suf-

fisant puisque les réponses pourront
parvenir à la chancellerie d'Etat jusqu 'au
31 octobre. Les intéressés , notamment les
autorités communales, ne pourront pas se
plaindre d'avoir été placés devant le fait
accompli. Le Conseil d'Etat tiendra
compte de toutes les remarques qui seront
faites, des variantes proposées. Cela lui
permettra de se baser sur une synthèse
pour élaborer le projet définitif qui . sera
soumis au Grand conseil.

Face à la multitude des questions
restées ouvertes, les milieux consultés
auront du pain sur la planche d'ici à
l'automne. J.p.

«La Béroche»: voyage
inaugural dans un mois

Il est là, la coque déjà peinte en blanc mat (pour la première fois) avec son nom ! (Avipress-P. Treuthardt)

Son baptême aura lieu le 29 avril soit dans moins de quinze
jours, après tous les essais auxquels le soumettra l'Office
fédéral des transports qui ne plaisante pas avec la sécurité. Et
le voyage inaugural est prévu pour le 16 mai le long du Litto-
ral neuchâtelois, entre le chef-lieu et cette Béroche qui lui a
donné son nom.

Pour le moment, c 'est au chantier naval de la Société de
navigation LNM à la Maladière, sous les ordres des spécialis-
tes autrichiens de Linz, que la construction du dernier bateau
de la compagnie se poursuit selon le calendrier fixé.

Les soudeurs de la coque et de l'infrastructure supérieure
sont repartis depuis longtemps, pour faire place à ceux qui
sont chargés de donner les coups de pattes de la finition à ce
bateau qui sera le 23""' en service durant les 109 ans d'exis-
tence de la SNLNM et dont l'assemblage, à Neuchàtel, avait
commencé en février dernier, alors qu'il neigeait!

Ajustage d'une des deux hélices à pas fixe par un spécialiste
autrichien.

De nombreux corps de métiers s'affairent dans et autour
de cette unité qui, chaque jour, prend une forme plus usuelle.
Car un bateau se construit comme une maison : d'abord la

¦coque avec les moteurs, puis la superstructure, enfin les
aménagements intérieurs qui sont peut-être les plus longs
parce que plus complexes.

Vu de l'extérieur, un bateau de plaisance tel que «La Béro-
che» peut paraître assez simple, mais si l'on en suit la
construction intérieure on est surpris. Il y faut autant de soins
que pour un établissement public de qualité car «La Béro-
che) ! ne sera rien d'autre qu 'un confortable salon flottant
offrant 160 places de restaurant sur les 400 de cette nouvelle
unité qui filera à 23 km à l'heure sur les eaux des lacs de Neu-
chàtel et de Morat, de toute la puissance de ses deux moteurs
de 345 CV chacun.

Il neigeait quand arrivèrent à Saint-Biaise par le rail, les
premières pièces du nouveau bateau, en provenance de Linz.

f Jean-Pierre Baillod
L ancien chancelier communal est mort.

Un humaniste lui survit. Car toute la vie de
Jean-Pierre Baillod fut marquée de son
amour des hommes, de sa volonté de les
voir se rapprocher, se connaître, mieux se
comprendre et, en fin de compte, s'aimer.

Né à Neuchàtel le 10 septembre 1909, il y
fait ses études qu'il terminera à l'Ecole
normale en 1928. Mais c'est la crise.
L'enseignement la subit également et
Jean-Pierre Baillod est contraint de s'expa-
trier. L'Egypte l'accueille. Il enseigne déjà
dans un établissement britannique
d'Alexandrie, le «Victoria Collège», avant
d'être nommé professeur au lycée français
du Caire. C'est là qu'il fera la connaissance
de celle qui devait devenir sa femme, une
Toulousaine, et que naîtra leur fille unique,
Jacqueline.

En 1946, la famille rentre en Suisse.
Jean-Pierre Baillod pense pouvoir poursui-
vre sa carrière d'enseignant mais le hasard
le pousse soudain sur la route de la chan-
cellerie communale où il est nommé le
11 octobre de la même année et où il suc-
cédera à M. Quinche à compter du
1°' janvier suivant. Passionné d'histoire, ce
poste de chancelier communal le ravit car il
peut aussi s'occuper des archives de la
ville, plonger dans son histoire, retrouver
et côtoyer les hommes qui l'ont faite. Et
parce qu'il est pareillement le chef du
protocole du chef-lieu, qu'il organise des
réceptions et accueille mille hôtes, qu'ils
soient grands ou humbles, il comble
l'humaniste.

En 1951, Jean-Pierre Baillod crée la
Compagnie des vignolants dont il sera
durant trente ans l'inamovible et spirituel
Grand chancelier.

Oubliés le décorum, les vins et la bonne
chère, cette confrérie poursuit en fait un
autre but : rapprocher les hommes, et , sur
le plan à la fois plus officieux et plus officiel,
renouer le dialogue entre Neuchàtel et les
communes du Littoral, entre la ville et ce
qui est encore la campagne. On croit que
beaucoup de choses les séparent mais dès
que les hommes ont appris à s'estimer, le
fossé se comble très vite. C'était cela la
grande idée de Jean-Pierre Baillod et cet

homme infatigable, que la maladie n'épar-
gnera que rarement, y consacrera le meil-
leur de sa vie.

Parce que l'humanisme n'a pas de limi-
tes, c'est lui également qui fondera le Salon
des Trois-Dimanches dont il veut faire un
tremplin pour des artistes qui méritent
d'être mieux connus. Artiste, il l'était lui-
même. Sculpteur sur bois, il a donné vie
aux fûts des caves de la ville et décoré le
« réduit» de l'hôtel de ville. A lui aussi
l'honneur d'avoir arraché au Conseil d'Etat
de l'époque le rachat de cette ruine qu'était
alors le château de Boudry et d'en avoir fait
un musée du vin et de la vigne.

Son activité littéraire fut également
débordante. La mort l'a pris alors qu'il écri-
vait un livre sur sa carrière de chancelier
que devaient émailler mille souvenirs des
dix-huit années passées en Egypte. Ce livre
aurait été le troisième de Jean-Pierre Bail-
lod après «Sur le macadam pelé» et «Les
chilogrammes ». Il a aussi écrit des pièces
de théâtre car il n'avait pas oublié qu'il
brûla les planches au Caire aux côtés de
celui qui deviendrait l'acteur Yves Vincent,
d'innombrables articles dans des journaux
et périodiques notamment sur le vin et les

vins de Neuchàtel. Poète enfin, il ne perdait
aucune occasion de taquiner cette muse et
sa verve était connue et appréciée.

C'est le 30 septembre 1974 que Jean-
Pierre Baillod fit valoir ses droits à la retrai-
te. Il en profitera pour se consacrer à ses
autres activités. Elles furent multiples, on
le devine. Une vie n'y aurait pas suffi mais
cet homme exceptionnel a su remplir la
sienne comme bien peu en sont capables.

Un apôtre du régionalisme
Il n'est pas excessif de dire que sans

Jean-Pierre Baillod, jamais sans doute
la Confrérie bachique des Vignolants,
née pour la défense et l'illustration des
vins exclusivement neuchâtelois,
n'aurait jamais existé. Et ce fut la
première de Suisse.

On aurait tort de croire qu'elle s'est
contentée de promouvoir les produits
du terroir, ses vins entre autres, sa
cuisine ancienne, les spécialités régio-
nales, car on ne dira jamais assez le rôle
important qu'elle a joué, et jouera enco-
re, sur le plan culturel et artistique
(Salon des Trois Dimanches, à Cressier,
Musée de la vigne et du vin dans son

château de Boudry, patronages de !
réalisations théâtrales et, tournage en !
cours d'un film moyen métrage sur les ]
gestes du métier de vigneron). Enfin, ;
elle s'est toujours appliquée à vivifier ;
les relations amicales avec les pays viti- ;
coles du monde entier.

Jean-Pierre Baillod, homme courtois, '<
pétri d'humour, et poète à ses heures, !
donna une grande partie de ses forces à !
ses Vignolants qu'il fonda en compa- ,'
gnie notamment d'Auguste Richter, et |
fit de cette confrérie groupant les com- ;
munes viticoles du Littoral neuchâte- ;
lois, non seulement un instrument de ;
défense du vigneron et des vins neu- ¦

i châtelois, mais en jouant un rôle de !
! rapprochement entre ces communes et !
] le chef-lieu. !
; C'est pour le remercier de tant de ;
; travail et de dévouement que les Vigno- ]
; lants nommèrent Jean-Pierre Bailiod, ;
< chancelier, et Auguste Richter, grand ;
î maître des clés du coffre, vignolants ;
! d'honneur lors du 30mo anniversaire ¦
I célébré avec éclat, l'an dernier, à Neu- !
! châtel. '•

La Compagnie des Vignolants a !
! contribué à créer un certain état !
; d'esprit, écrivait Baillod dans le N° 92 !
; de la «Revue neuchâteloise» parue ',
; l'automne dernier et entièrement ;
; consacrée aux vignolants : « ...Au cours ;
' des ans, ajoutait-il, à se fréquenter les ;
I pieds sous la table, les autorités de la ;
! région ont appris à se connaître, à com- ¦
! prendre leurs problèmes, à joindre leurs '•
! efforts. Un lent et patient travail a !
| abouti à un sain développement du !
; régionalisme» . !

Cinquante permis de conduire retires en mars
En mars, 50 retraits de permis de

conduire ont été retirés dans le canton. En
voici le détail :

• District de Neuchàtel : pour une
période d'un mois : 2 pour inobservation de
la priorité et accident; 2 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident. - Pour une période
de deux mois: 5 pour ivresse au volant. -
Pour une période de trois mois: 2 pour
ivresse au volant et accident. - Pour une
période de quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident. - Pour une
période de six mois: 1 pour avoir circulé
seul en étant titulaire d'un permis d'élève.

• District de Boudry : pour une période
d'un mois: 1 pour inobservation d'un
signal « stop» et accident. - Pour une
période de deux mois: 3 pour ivresse au
volant. - Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident. - Pour
une période de quatre mois : 1 pour ivresse
grave au volant et accident.

• District du Val-de-Travers: pour une
période d'un mois : 3 pour perte de maîtrise
et accident ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

• District du Val-de-Ruz : pour une
période d'un mois : 2 pour inobservation

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Voiture volée
Vendredi soir , à Cormondrèche, on a volé

la voiture immatriculée «NE 69535» . Il
s'agit d'une Datsun, de type « Cherry » et de
couleur bordeaux. Plainte a été déposée.

d'un feu rouge et accident. - Pour une
période de trois mois: 1 pour ivresse au
volant et accident. - Pour une période de
quinze mois: 1 pour ivresse grave au
volant, récidive.

• District du Locle : pour une période
d'un mois : 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident ; 2 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée ; 1 pour avoir
circulé à gauche et accident. - Pour une
période de deux mois: 1 pour ivresse au
volant. - Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident; 1 pour
ivresse au volant, antécédents. - Pour une
période de six mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, antécédents. - Pour une

période indéterminée : 1 pour ivresse grave
au volant, récidives.
• District de La Chaux-de-Fonds : pour

une période d'un mois : 1 pour inobserva-
tion d'un signal « cédez le passage » et acci-
dent; 2 pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour avoir renversé un piéton ; 1 pour inob-
servation d'un signal « stop » et accident. -
Pour une période de deux mois: 1 pour
avoir effectué un tourner sur route sur l'AR
et perte de maîtrise ; 4 pour ivresse au
volant. - Pour une période de quatre mois :
2 pour ivresse grave au volant et accident. -
Pour une période de 10 mois : 1 pour
dépassement de la vitesse, perte de maîtri-
se, récidive.

Etranger d'accord, mais
il ne travaillait pas «au noir»

En sa qualité de chef du personnel d'une grande entre-
prise, R. P. était accusé d'avoir contrevenu à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers pour avoir
engagé, du 1"' mai au 12 novembre dernier en qualité
d'aide de cuisine, un ressortissant pakistanais sans avoir
présenté au préalable une demande d'autorisation de
travail aux autorités compétentes. Or hier, devant le
tribunal de police du district de Neuchàtel, qui siégeait
sous la présidence de M. Cyrille de Montmollin, assisté
de Mmo Emma Bercher , qui remplissait les fonctions de
greffier, il s'est révélé que ce travailleur étranger était non
seulement titulaire d'un permis B, mais encore qu'il avait
épousé une Suissesse et que dès lors il était parfaitement
légitimé à séjourner dans notre pays.

NÉGLIGENCE, MAIS...

R.P. a fait montre de négligence et il le reconnaît sans
fausse honte.

Le ressortissant pakistanais avait quitté son emploi
précédent pour s'engager dans l'entreprise que le
prévenu dirige et R. P. avait omis de faire la demande de
transfert à l'Office cantonal du travail. Ceci constitue en
effet une contravention à l'ordonnance du département
fédéral de justice et police datant de 1949, mais comme
cette disposition n'avait pas été visée dans l'arrêt de
renvoi, R. P. a été libéré des fins de la poursuite pénale et
les frais de la cause ont éternis a la charge de l'Etat, car on
ne pouvait pas lui reprocher d'avoir engagé quelqu'un
« au noir» .

A. N. était accusé de n'avoir pas pris toutes les précau-
tions nécessaires avant de bifurquer à gauche au carre-

four de Tivoli le 5 décembre dernier vers 20 h et d'avoir
circulé à bord d'une auto dont l'équipement était défec-
tueux, le clignotant arrière gauche ne faisant plus son
office. De ce fait, une fourgonnette qui suivait la voiture
pilotée par A. N. avait tenté le dépassement au moment
où le prévenu bifurquait à gauche pour emprunter la rue
de Maillefer et une collision s'était produite.

LIBÉRÉ

Or, tenant notamment compte du fait que le choc s'était
produit sur la partie gauche de la chaussée, que l'autre
conducteur avait implicitement reconnu sa faute en
s'acquirtant du mandat d'amende qui lui fut envoyé, le
tribunal a acquitté A. N. et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

Le 30 novembre dernier vers 20 h 30, M. M. avait été
intercepté près de Monruz par un agent de la police locale
en civil alors qu'il quittait son véhicule qu'il venait de garer
surunparc public. Circulantavenuedu 1er Marsauvolant
de son véhicule privé, le policier n'avait pas apprécié que
l'auto conduite par le prévenu le dépasse par la droite
puis «s 'enfile» devant son véhicule juste avant un feu
rouge.

LA CHASSE AUX SORCIÈRES...

Constatant que l'haleine de M. M. pouvait laisser
planer certains doutes quant à l'aptitude de ce dernier à
conduire, le policier fit le nécessaire pour que M. M. soit
soumis aux examens d'usage. La prise de sang révéla une
alcoolémie située entre 1,54 et 1,74%o. Agé de plus de

50 ans, le prévenu n'avait jamais eu affaire à un tribunal
pénal et il était inconnu des archives de la brigade de la
circulation. Ce qui fit dire à son mandataire :
- On se trouve vraiment dans le cas d'une aberration

unique chez un sujet de droit irréprochable et qu'on ne
reverra plus jamais devant un tribunal. Aussi, je suis tout
à la fois surpris et gêné de constater que l'agent soit allé à
la chasse aux sorcières ce soir-là...

Tenant compte des excellents renseignements obtenus
sur le compte du prévenu, mais aussi du degré de l'alcoo-
lémie, le tribunal a condamné M. M. à une amende de
700 fr., qui sera radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année et au payement de 280 fr. de
frais.

ENFANT RENVERSÉ

Enfin, D. T., qui circulait le 29 novembre rue de l'Evole
en direction de Serrières, avait perdu la maîtrise de sa
voiture à l'intersection avec la rue du Bas-de-la-Main et
son véhicule avait renversé un enfant de dix ans qui eut
une jambe cassée à la suite du choc. Soupçonné d'ivres-
se, l'automobiliste fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie légèrement supérieure à 1 %o. Pour
infractions à la LCR et lésions corporelles simples, D. T. a
écopé d'une peine de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il payera également une
amendede600 fr. et260 fr. de frais. L'amendesera radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans.

Enfin le condamné versera uneindemnité de dépensde
150 fr. à la partie plaignante. J. N.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

^M^HJBfflHmL,* fllFTO»
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

127751-82
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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 RIM 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

A louer pour date à convenir,
à Neuchàtel, près de la gare

LOCAUX
env. 300 m2 sur 2 niveaux, éventuel-
lement séparables. Grandes surfaces
à aménager selon besoins du
preneur, pouvant convenir pour

BUREAUX, ATELIERS,
INDUSTRIE

avec appartement sur 3me niveau.

Ecrire à case postale 344,
2001 Neuchàtel. 110223-26

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÀTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchàtel (ETS)
a pour mission de préparer des jeunes hommes et
des jeunes filles dans les professions techniques de
niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnique

Solide formation en sciences, micromécanique,
J. physique technique, électronique et microélectro-

nique

«ww Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécani-
ques, machines automatiques, thermique et aéro-
dynamique

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique

Solide formation en sciences, électrotechnique,
électronique et télécommunications

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce
d'inculquer des méthodes de penser qui permet-
tront l'adaptation continuelle à une technique
évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines
humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5 Va ans.
1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des 4 écoles techniques siège
d'une division d'apport de l'EI-ETS
- Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois, Ecole technique - Maladière 82,
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 78 79

- Ecole technique de Couvet - Rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet - Tél. (038) 63 12 30

- Technicum neuchâtelois, établissement du
Locle - Av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 15 81

- Technicum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès 38/40, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 21

2me cycle : 3 V2 ans d'études à la division supérieu-
re de l'EI-ETS
- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchàtel

(ETS) - Av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 53 18

Conditions d'admission et inscription des
nouveaux élèves:
Délai d'inscription : 20 avril 1981
Examens d'admission : 30 avril 1981
Début de l'année scolaire :
Neuchàtel et Couvet: 24 août 1981
Le Locle et La Chaux-de-Fonds : 17 août 1981

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
140763 20 technique et professionnelle

A vendre au Val-de-Ruz

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

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

142084-22
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^Mvl I Les personnes intéressées SYSS
^̂ ¦j appelleront COOP Neuchàtel, sVV/
j T̂

^
W-l M. Pétremand, Portes- sA%s

1 Pour le DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES, j
J 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 i !

¦ intéressantes
- horaire en équipes

| Prendre contact ou se présenter auprès de I
I I

0 ELECTRONA S.A.
«¦iNPMuK Service du personnelI ELECTRONA 2017 Boudry

ÉÊk Tél. (038) 44 21 21
B W' interne 34 140131.36
m a

Bureau jeune et dynamique
cherche pour son département

fiduciaire
une opératrice (opérateur) sachant travailler de manière
indépendante et ayant de bonnes connaissances de
comptabilité.
Emploi stable.
Formation informatique prise en charge pas nos soins.
Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées pouvant justifier de quelques
années de pratique voudront bien faire leurs offres
manuscrites sous chiffres GS 757 au bureau du journal,
étant entendu que nous leur assurons une discrétion
totale. 142282 36

P|É SECURITAS
m I WjSm \ en9age pour Neuchàtel
ffivjl m des

rfl GARDES
i *W PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
ou permis C.
Age: 20 à 50 ans.

fl iifc .vrav.
L̂ H Securita s SA :, Ẑ,...
Sftjj Place Pury 9 '¦-.,_ ..<•*

PS H I 2000 Neuchàtel
IM flL,j Tél. (038) 24 45 25 „,„ .
wH »& 140113-36 J

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 513131

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

• Belle, mais aussi conforta- A prix fixe et délai ferme! I
ble.construiteenfonctiondes C'est cela, Bautec - avec plus I i
économies d'énergie, dans la de 1900 références. Nous I
qualité suisse, pensée dans nous ferons un plaisir de vous I
ses moindres détails, sans envoyer notre documentation I |
surprise, car: détaillée.

B 
GENERAL j
BAUTEC 140233-22

3292 Busswil/Lyss - 032 /8442  55 j
, Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winlerthour, Gossau MË
T^ f̂f&f"
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^^  ̂ No, rue: m
pour le grand QcataloguecBauteo NP.lieu: E 24

JUS, ARTISANS ET
{ftl INDUSTRIELS

/7jxt|»f Nous vous offrons des parcelles entre

Avfe ffnft î 100° m
2 et 8000 m2 de ,errain à Cortaillod.

-̂ y^' 'V Prix entre Fr. 65.— et Fr. 75.— le m2,
flj'iSTt suivant surface.

—jè oSSîw^̂ Possibilité de construire l'habitation en
/«fAVAYERl annexe à l'atelier. 141852-22/ LE-LAC \

A vendre À VALANGIN

maison familiale
séjour-salle à manger, cuisine, 2 sal-
les d'eau, 4 chambres à coucher,
locaux de bricolage. Belle situation,
calme.

S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchàtel.
Tél. 2418 22. 142649 22

On cherche à louer
pour la saison 1981,

place
de port
pour bateau de
6 mètres.

Téléphoner
au 33 60 60. MOI96-28

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
TJ/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

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

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

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

A vendre à Neuchàtel, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue imprena-
ble sur la ville, le lac et les Alpes,

appartement
en terrasses
de grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex
166 m2. Cheminée de salon, terrasse,
chauffage au gaz et buanderie indé-
pendante par appartement.
Fonds propre pour traiter:
Fr. 100.000.—.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchàtel, tél. 24 42 40. 1.10250-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone 1038) 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

I

(lkmij $m> Queens
Nous cherchons tout de suite pour les cantons de Fribourg, Neuchàtel, Jura et
région du Jura-sud, un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

AU SERVICE EXTÉRIEUR

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

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

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

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

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

. . . .

\̂. JIJSêLL
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A louer
dès mai 1981,
avenue du Premier-Mars 14

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

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

142758-26

A louer à Savagnier immédiatement

confortable
3 pièces

au rez avec cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 515.— charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 140249-26

Dana Bar
cherche

sommelière
à plein temps ou extra, tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (038) 33 25 93. 130626-38

A louer à Serrières
pour le 1er mai,

studio
cuisine et salle
de bains séparés.
Loyer Fr. 380.—
+ charges Fr. 60.—

Tél. 57 14 15,
heures de bureau.

140025-26

Saint-Tropez
chambres à louer,
douche, W.-C. ¦ '•''¦'
130 f.fr.

Tél. (003394)
97 1162. 142609-26

A louer à Neuchàtel
au centre de la ville
immédiatement ou date à convenir

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

3me étage environ 190 m2

4me étage environ 190 m2.
Ascenseur.

Les locaux peuvent être loués sépa-
rément.

Gérance Bruno Muller, Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 140248-26

ÊWÊmWÊV ' ' ^r

A louer, rue du Quarre 25, Couvet,

appartement
3 pièces

tout de suite ou à convenir. Tout confort.

Tél. 21 11 71. 141506-26

MËÈ!mÈËÈËï^^È% Â

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

142533-28



[T GRA ND MARCHÉ DE VOLAIL L ES FRA ÎCHES DE FRA NCE S
Poulets de Bresse, canetons nantais, pintades, poulets L'ancêtre des vins mousseux naturels Mousse de canard au porto 100 g 2.90fermiers de Loué, cailles des Vosges, coquelets vérita- . O Cflblés 

AË*%\M m M_* MP^ m Terrine de Gascogne au poivre 100 g Z.DU

SV»#ftr/o #ra/o ClBÊtettB de DlO m"ettesd'oie et de porc °09 2 ~Lr&uns irais brut blanc de blanc Saumon fumétoujours de la meilleure région de France bouteille 75 cl «n AA 
m mimm m a w m s M » Baw

pntiBrc bn AA AA épaule et cou kg 20.80 Tradition goût muscat IJ.9U du Canada prétranché flanc entier 100 g 4.98

<3 5 à 7 k n >  20 80 fi 'et et CUiS$e k9 27'90 au détail 100 9 5.80 „( ,5 a 7 kg) CU.UU demi sens tête kg 24.50 
m—g M *f &B* de Groenland prétranché par flanc 100 g 5.98 1

Iklap/fis frais d r 15.80 aUJ\ fj fj i§àr*iIBS3ll'Œ_2>

Etes-vous sûr
de ne pas pouvoir acquérir une maison?

Examinez cette question avec un conseiller de la SBS. Il vous indiquera volontiers les conditions pour acheter uj SoCÎéf é C\&ou construire une maison. w£rl>4& r-* r\ •^Nî r Banaue SuisseNon seulement cet entretien ne vous coûtera rien et ne vous engagera d'aucune manière , mais il vous per- j ~*m &iM~\ c  ̂ u
5 mettra de ménager votre temps , d'éviter des mécomptes et des erreurs. êêSflSn ŝL ̂ CnWGIZGnSC ï lSr
S Bien entendu, nous pouvons mettre à votre disposition le crédit de construction et les hypothèques. Tï Lj3.nKVGrGID
S Un partenaire sûr: SBS 130839.10

A louer pour la
saison

caravane
3-4 places, avec
auvent, bord du lac.

Tél. 31 23 52.
142798-42

A vendre

Golf GTI
1979, 55.500 km,
expertisée.

Tél. 24 50 69,
le soir. 142797-42

I

GARois ̂ 4ROIS SA Jptt L UUUMwIUniw ij
» '" j& ^n* BSk iS ! B̂r ¦

^̂  ̂ ^̂  Ir La période du grand choix!!! JJ.-P. et M. IMussbaumer ^̂ Ë3r S

rC  ̂ (GflRflGE
^
—) Plus de 100 voitures d'occasion en stock S

fl j è^  l ÊÊ&Êfë LANCIA HPE 2000 1978 25.000 km ALFASUD SUPER 1.5 1979 26.000 km Si ^̂ \A U Ŵ 9̂M Î< LANCIA BETA 2000 1978 30.000 km MERCEDES 250 SE Fr. 4800.— >
ï ^*sC*dàmmh \̂ ^^J  ̂

LANCIA DELTA 
1300 

1980 12.000 km MINI 1000 
Fr. 4000.— ¦"¦! CSr ' f !l K<Wf  ̂ MUSTANG 2,3 TURBO 1979 15.000 km TAUNUS 2,0 GL autom. 27.000 km ?¦ï mWh ^%M"SmAmm^̂ 

FIESTA 1300 s 1979 31.000 km 
LANCIA FULVIA C¦! MW^<Wm"\ïl \mW ŷ BMW 320 1977 45.000 km coupé 1,3 Fr. 7800.— \? ^̂ %A (̂WmW>CdK̂ HORIZON GL 1,3 1978 34.000 km FIESTA 1100 L 1978 21.000 km S

"s /3\̂ il /̂/A"i LANCIA GAMMA 32.000 km GSA Club break 5 vit. 1980 32.000 km S
i «KâiK̂ (#'- OPEL KADETT 1,2 S 18.000 km BMW 1502 Fr. 7500.— ?
S imftW^ <̂̂  J 

TRANSIT FT 100 

FIAT 

127 
Sport 

1979 
48.000 km ïV \V* P Ŝ JasgS x ^̂ '  ̂ P°nt avec arceaux et bâche Fr. 7900.— £*n moteur 2,01 S** rue Pierre-à-Mazel 11 jj¦J] 2000 Neuchàtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. C

S e. 83 Livraison selon votre désir - crédit immédiat 142332-42 J

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

A vendre pour
cause de départ,

voilier
6 m x 2 m 20,
4 couchettes, com-
plètement équipé.
Port d'attache
à Yvonand,
à disposition.

Tél. (021)89 1107.
140202-42

C3ST
IBB ^N̂ r\̂ B̂  ^̂ r

¦ GARANTIE * CONFIANCE*

| Toujours 150 voitures
fl toutes marques, au choix

Visitez pour

I GAGNER LA «2 CV»

EpISgl
Voitures prêtes à partir

ALFETTA GT mod. 76 gris met.
ALFA NUOVA 1.6 mod. 72 bleue
FIAT 132 GLS mod. 79 bronze
ALFASUD Tl 1.2 mod. 78 bleue
ALFETTA GTV mod. 77 jaune
ALFETTA 1.8 L mod. 77 gris met.
ALFA 2000 GTV mod. 72 blanche

142806-42

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

t TtlTTTTTTTTTTTTITITTtTTTTY
M UGAFiAGE -CARROSSERIE f* _

ï «'.V, FRANCO-SUISSE __JJ^**\ "

H 'ssï^̂ ĵ ^WmnmS Ĵ  ̂S« s ¦; ^ZÇtétw- ' " - ÎLA HN «SSSuaîr f"-"2'ACUBair SlWS "M -=***fl^.2126 l€SVERBI£IIE S O3a/06nS5 B»nj. "; - - î  «

H Opel Kadett Caravan 8O-01 le.ooo km "

^ 
Opel Kadett Berlina 79-n 25.000 km 

j
M Opel Ascona 2000 78-05 28.000 km x
M Opel Ascona 1000 77-12 20.000 km J
» Opel Manta GT/E 78-03 68.000 km »
M Opel Record 1000 70-09 2.900 fr. ï
[J Opel Record coupé 74-06 92.000 km J
» Opel Record 2000 8O-07 22.000 km »
J Opel Commodore 2500 76-12 50.000 km J
« Ford ESCOrt 1300 73-03 2.800 fr. M
S Renault 12 TS 75 80.000 km J
M Toyota Corolla coupe 78-04 35.000 km x
M VW Passât LS 77 46.000 km H
M M

C M
J Ouvert tous les jours J

l I EXPOSITION PERMANENTE :
[ | Tél. (038) 66 13 55 "*rTTTTTTT TTTTTTTTTTTITTITYTrl

A vendre moto

Honda 500
expertisée ou non.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 44 39.
142629-42 '

A vendre

bateau moteur
Bœsch
Ascona V 8
230 CV, 5 m 60,
moteur neuf,
Fr. 8000.—.

Tél. 33 22 12
OU 33 37 71. 130590-42

A vendre

Break GS
1979, 35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 3617 56.
142659-42

f \Chez l'agence principale Alfa Romeo

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. RARDO S. A.

rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est - Tél. 24 18 42

Grand choix Alfa Romeo d'occasion

ALFETTA GTV 2000 L bleue 80 38.000 km
ALFETTA GTV 2000 gris met. 77 50.000 km
ALFETTA 2000 L bleue 80 58.000 km
GIULIETTA 1800 bleue 80 16.000 km
ALFASUD 1500 blanche 79 17.000 km
ALFASUD 1500 bleue 79 30.000 km
ALFETTA 1600 vert e 76 80.000 km

Voitures expertisées - Parfait état 140005-42

Echange - Financement - GarantieV /

A vendre

bus Transit
expertisé, 9 places.

Tél. 24 24 06,
la journée. 142654-42

A vendre

Citroën
break
1220 spécial, modè-
le 1978, expertisée.
Tél. 24 64 16.

130622-42

I A vendre

Toyota Dina
Pont alu. 4,2 m. 1B00km.
Expertisée,
garantie d'usine.

Garage du Pré,
F. Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

140019-42

A vendre

bateau
à voile
Piaf env. 10 m
voilure.
Tél. (031) 25 24 88,
le jour. 142498-42

A vendre

Simca 1100 Tl
1974.05,
100.000 km,
expertisée,
2500 fr., à discuter.
Tél. 22 34 46,
interne 31
ou 33 57 52 (heures
repas). 142706-42

A vendre

Renault
14 TS
démonstration,
Fr. 12.500.—

Renault 5 TS
1979-09, 17.000 km,
Fr. 9500.—

Renault 5 TS
1980-04, 16.000 km,
Fr. 10.000.—

LANCIA
BETA 1300
1979-11, 25.000 km,
Fr. 9200.—

Volvo 343
aut.
1980-06, 10.500 km,
Fr. 10.500.—

Peugeot 504
Ti
servo-direction, toit
ouvrant, Fr. 7800.—

Garage Sunier
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

140021-42

CX 2400 Break
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 6L

1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met. |
GS 1220 Break

1978, beige met.

142158 42

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Honda 750
modèle 1978,
16.000 km, très bon
état.

Tél. (032) 33 17 78.
142632-42

FM650 -
Ford Taunus 1,6,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30,
(travail). 142802-42

Alfetta GT
expertisée,
Fr. 7800.—
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
(travail). 14280042

A vendre

Escort
1300 XL
1971.
Etat de marche.
Tél. 42 20 15.

130631-32

Ascona 2,0 S
Berlina, 4 portes,
36.000 km, rouge-
noir

Renault 5 TL
55.000 km, 1976,
jaune.

Tél. (032) 87 32 62,
dès 21 h, 51 70 93.

142304-42

1ÉÉ ;i Sa -;( - :- - - SI

I 

PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I \
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I j
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I ;
PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.— B
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km II
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 — I
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I ;
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km I j
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— I j
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— H
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.— I j
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km 1 I
VW POLO GLS 1979/10 9700 km I ;
VW GOLF GLS 1977 Fr. 5.800.— M
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km ES
SIMCA lOOO GLS 1974/10 37.000 km II

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h jEXP!!!!l-!"̂ .r«l«..IB 
¦¦

IIIIOI...IB

A vendre

caravane
«Fischerholi»
1972, 4-5 places,
place payée
pour 1981,

à Corcelettes/
Grandson.
Fr. 1800. . 140204 42

A vendre

superbe
voilier
type « Corsaire» ,
permis
pas nécessaire,
5 voiles/spi/
accastillage régate
Peinture neuve.
Tél. 33 58 22.

142511-42

Pour bricoleurs

moto
Benelli 125
modèle 1978, Fr. 500.-.

Fiat 128
Fr. 400.-, modèle 1973

NSU TT 1.2
modèle 1972, Fr. 700.-.
Véhicules en état
de marche
mais non expertisés.
Tél. 25 80 04. 142805-42

MATRA
BAGHEERA

Coupé grand sport
1300 cm3

Expertisée.
Prix 7900.—

Leasing dès 255.—
par mois.

140167-42

A vendre

Simca 1100 S
1975, expertisée,
légèrement acciden-
tée,
700 fr.
Tél. 33 10 68,
heures des repas.

142633-42

A vendre

Ford Escort
1300 L, modè-
le 1973, 72.000 km,
expertisée, 4 portes,
2600 fr.

Tél. (038) 31 80 39.
142638-42

Avant tout achat

voitures, bus
camping -
bus, motos,
etc.
neufs et occasions.
Passez à
Auto-Marché
Daniel Benoit,
3236 Gampelen,
500 m du pont de
Thielle.
Crédit dès
100 fr./mois
Lavage automati-
que.

Tél. (032) 83 26 20.
130627-42

Opel Record,
1979, 55.000 km
Kadett Caravan,
1978,77.000 km
Kadett Caravan,
1974, 55.000 km
Simca 1307, 1977,
3500 fr.
R 4 T L, 1976,
52.000 km
Audi 80 L, 1973,
3200 fr.
Land Rover,
40.000 km, 6600 fr.

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

130626-42



Avec la plus puissante des berlines françaises ¦¦¦»¦¦¦¦ ¦¦¦»

La Talbot Tagora résume toute la technologie m In

Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich. Tél. 01/52 06 80.

® A u  

rayon «Comestibles» à marin ̂ centre

Canards sauvages Gigots de
sans abattis, importés PilPWi'PlJI

JjJ avec os, importés

fraîcheur MIGROS la piGCB de 600 g UB" mu-) p èœs de I'5"1'8^|
îrmch r̂ ^gip̂ ^W'W^g^̂ ^̂  les 100 g Z

proverbiale 1̂ 
KS çSnfSffl 1 i I LS| ilijS, K 

JBBÈ S&^JrJAvvjHLTym HT I m I lk û I flriiiiiBfr iiimrrlïiiMMTff B
4ÉI Hkl» HW Ĵ V 140114 10

Ĥ̂ T
 ̂ le x l' ABC Ĥ

 ̂
olepbvite* jardmaae  ̂!

W les bulbes, il-trotte "teus 1
f granoles les problèmes 1
| variétés potagers,
1 de fleurs, fleurs taille 1
I vivaces eX w. J
^

méconnues ^Çf0 J
HW "  ̂^Ë

^̂ ^ehdet - 
inous Vixitt 

••• jg^B

BCÇSSJ£È!ESB Bnl̂ ViiftEJ8!-

FILMS!- ~~\
entre autres : K0DAC0L0R 1

135 - 24 poses ¦

I KODACHROIYIE Fr. 4.50 1
SUPER 8 ». ' ' 1
Fr 12-30 IINIPHOTI
KODACHROME 8D 1
dias 135 - 36 poses A^K ¦

l Fr- 13-50 I m%m 1

BEBBI M \¦ NEUCHÀTEL: Photo-Ciné AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR - SAINT-BLAISE 1
Photo-Ciné LANZONI - CERNIER: Photo-Ciné SCHNEIDER - FLEURIER: Photo I

i Ciné SCHELLING. _ 40197-10 M

Pénurie d'énergie?
La sécurité dans l'avenir:

Le brûleur à deux combustibles
gaz-mazout

Un nombre toujours plus grand de propriétaires choisissent les
brûleurs à deux combustibles GAZ-MAZOUT ELCO.

Leur gamme de puissance varie de 10.000 à 20 millions de Kcal/h.

Souhaitez-vous aussi une documentation détaillée sur les brûleurs à
deux combustibles ELCO?

Appelez votre agence de Neuchàtel !

€Lco
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Systèmes d'énergie
2, rue des Sablons, 2000 Neuchàtel, tél. 24 02 31.

Service après-vente également à
La Chaux-de-Fonds : <039> 26 89 50. 130991 1c



^̂ ^̂ ^J ift ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^B i Puissance, performance et élégance.

l iera volontiers le concessionaire le plus proche.
,_ _ _̂  . . 

¦;

Centre d'analyses personnelles
graphologie, chirologie, astrologie.
Cours et consultations.

MADAME M.-J. NEMITZ
Rue des Eperviers 8a, Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 124993-10

I t̂siyx I
Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchàtel

tél. 24 27 24

K'i n n 11*"»»'-TfSi

-̂-*A^S-̂  ̂ 128198-10

Jeudi 16 avril, ouvert de 9 h à 18 h -^Samedi 18 avril, ouvert de 8 h à 17 h .,*£&•:
R/IHiROQ ŒDSEto*QQQûS[?® 'nfe^
i W tlIl Wl ] ÎblJ  ̂IjyjP près de Neuchàtel "-

Grand voyage à travers
l'immense Russie. ̂ ~**~

 ̂
I 17 jours de voyage en avion et en Express Transsibérien,

, i ¦¦i fBKlBfiB  ̂ à partir de 
3050.-de Genève

fK' V/ ĵ î *• ' 
¦ 

Kiev - mer Noire - Caucase - Asie Centrale - Sibérie - Moscou.
•̂ ^  ̂ Notre programme pour la Russie est vaste : nous proposons d'autres

circuits et des vols City à Moscou, à partir de 695.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchàtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

o

fe Les vacances - c'est Kuoni "
V»y^

««¦Bfl—BMg^M^MHimill I
iHM

III il M l I ¦§

j i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i \
i [ mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J •
j i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec « |
i j  lesquelles vous formerez un mot signifiant «quantité ! '
] i excessive ». Dans la grille, les mots peuvent être lus ' !i [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, ! j

[ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
, bas ou de bas en haut. i

! Agonie- Alger - Ametrope - Arthrose - Bac - Beira - i |
! | Cervier - Crie - Cruente - Culée - Dépéri - Dignité - ] i
] i Dormeur - Elite - Ente - Entre - Erine - Ermitage - i !
i j  Etole -Grappin- Idiot - Jacobi - Luire- Marina -Miett e \ <
j i  - Mincio - Naître - Néant - Nette - Noceuses - Œillet - '
| Pénélope - Réel - Relié - Repêche-Report-Rétine - ]
i Sassari - Seigneur-Tannée - Tende - Trempe - Très- JS seur - Triceps - Vaine. (Solution en page radio) i

1 CHERCHEZ LE MOT GÂCHÉ |



clic

142165-10
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A 100 m DU PARKING DU SEYON 

Renseignez-moi, rans f rois, sur vos |H

j prêts personnels I j
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

! '; le note que vous ne prenez pas de i ;
ppl renseignements auprès des employeurs .

'¦ ——- y y y y

' ¦ NP, localité: 9:î

Service rapide 01/2H 76 11
l Talstrasje 58,8021 Zurich J

vaCITYBANKCy
127299-A 

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 17. i3W84-io

SERVICE DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

Neuchàtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 135233-10

couleur : rouge
A un prix irrésistible !

|c|o| Faites un essai!

Depuis plus de 30 ans agent Vespa
Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÀTEL
142443-10

% :¦¦ 'lAA'r 1. i AAAAT y ~,W\ A 'AM Ï3i

Joueusesf ëçues!

clic

¦HOBBM B̂BHBBMi
142166-10

Photo P. A. Duvoisin

¦ DÂrii ice DE PRESTIGIEUX ÉTAIIMS
L *!~".".™ POUR UN CADEAU FIN

VASES DÈS Fr. 32.- B.-C. RUBI
(avec anse dès Fr. 33.—) Félix-Bovet 32, 2015 Areuse - Tél. 42 24 69

MERCREDI APRÈS-MIDI FERMÉ
OUVERT LE SAMEDI

Plus de 900 articles vous permettant de choisir à coup sûr le cadeau qui fait plaisir et pour toutes les bourses.
. . 140014-10

Gil Vienne!
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchàtel. 140746-10

I 

t \wk

BIJOUTERIE -7 Horlogerie - Bijouterie - Réparations S'iKËL,

71171 | [ m~ 2 E NITH ;• ¦ ' ' K C - ?!'
ï lUl LONGINES ,W
° INBÎ &BK/ ~=°̂ 'I**~ l'élégance des lignes. '̂ Kfe*

. 4. me des Poteaux - 2000 Neuchàtel - Tel 038 2456 21 \  ̂
IB

clic
PHOTO ^Lii i*!¦tll i/ÎDAC °u vous recevez toutes vos photos,
IVII Vin^̂ w mais ne payez que les 

bonnes.

142167-10

SANS SOUCIS y
SKIN REPAIR CONTROL / A
le cosmétique qui marque / &£%

- questionnez votre dépositaire! /^SSjnBM

VITRERIE - MIROITERIE Â \ECWLILOJ
Ĥ  ̂ Remplacements rapides de ^2j &W toute vitrerie à domicile ^S j

Bw. Miroirs, sous-verres , ~̂ ^t
Ê . aquariums, verres teintés, ^^HJ l

encadrements *ééSS !

Ê  Poseux - Granges 5 -«MU
Tél. 31 93 91 W2

^  ̂
128005.10 ^Ĥ

Il f*1

BUS IMPRIMES
lOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur _,1„il „
d'après votre dessm__-PP FRS 4.95+IC£

ÎOOO Idem pp FRS 4.5Q+ICK

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

Seul le

I \j â prêt Procrédit I
est un

I w\ Procréait 1
Toutes les 2 minutes: 

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

| vous aussi
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COURS DU SOIR I
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.
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Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

PÂQUES
VENDREDI-SAINT
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dép. 13 h 30 qudi du Port

LUNDI DE PÂQUES
20 AVRIL
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Fr. 38.—, AVS Fr. 30.50

dép. 8 h, quai du Port
140007-10
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Ecrit dans les cendres à Valangin
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

L incendie qui s est déclaré au centre
du bourg aurait pu provoquer, derniè-
rement, une catastrophe beaucoup
plus importante si le moindre souffle
de vent ou de bise avait attisé les
flammes gigantesques qui s'élevaient
droit vers le ciel.

Cette peu r du feu et de son extension
à tout le pâté de maisons a toujours
existé et la tour du bourg qui jouxte
l'ancienne maison de la bourgeoisie,

recelait déjà en 1723 quelques moyens
d'extinction qui, à l'époque, sem-
blaient les plus appropries à une inter-
vention ultra-rapide. En réalité, il
s'agissait de 12 seaux de cuir pendus
sous la voûte de la tour! Ces moyens
rudimentaires servaient à protéger
une faible population puisqu'on ne
dénombrait que 125 habitants vers
1530 et 186 habitants en 1750. Bien que
les premiers arrivants aient dû s'instal-
ler au pied du château vers 1330,
toutes tentatives pour attirer du
monde au moyen de franchises
n'eurent guère de succès, et il fallut
l'édification de la Collégiale en 1505,
pour que Valangin connaisse enfin le
développement « extra-muros» qui se
poursuit actuellement.

En attendant les décisions majeures, les décombres de la maison Haldi (qui devait de toute
manière être reconstruite pour sauvegarder l'intégrité du bourg, monument historique
dans son ensemble) ont été mis à l'abri des intempéries. (Avipress-P. Treuthardt)

La chance aidant, le bourg connut
peu d'alertes sérieuses au cours de
son histoire et les petits sinistres
étaient éteints rapidement grâce à
l'eau abondante fournie par les deux
rivières, les nombreuses fontaines et
les tuyaux en bois qui longeaient la
rue.

Vers 1700, les maisons modestes,
étroites, profondes, formaient déjà un
ensemble cohérent. De petites fenê-
tres s'ouvraient vers l'extérieur avec
des toilettes contenues dans des
annexes en encorbellement. Côté
Seyon, pas de terrasse et les façades
étaient a l'époque dépourvues de leurs
galeries de bois. Côté rue, les lucarnes
d'entrées aux galetas étaient percées

et les combles communiquaient entre
eux; les mitoyens sont inconnus à
cette époque. Aussi n'est-il pas éton-
nant qu'un incendie déclaré au
château en juin 1747 (cf. ancienne
chronique de G. Quinche) ait provoqué
la panique dans le bourg : « Il y eut un
feu furieux et une fumée d'enfer et l'on
eut beaucoup de peine à préserver les
maisons du bourg. Comme la com-
mune ne possédait pas encore de
pompe à incendies, il y avait de quoi
trembler: mais on envoya immédia-
tement chercher du secours à Neuchà-
tel. Dire comment le feu a pris, on ne le
sut jamais au juste. Ce qui fut triste,
c'est qu'on venait précisément de
réparer le château qui était bien déla-
bré. La Seigneurerie venait de le
remettre à neuf, au point qu'il n'y avait
rien d'aussi beau et il y avait de quoi
pleurer de voir comment le château
était arrangé quand le feu cessa...»

NOUVELLE ALERTE

...29 mars 1981 : à la suite de circons-
tances encore obscures, le feu a failli
ravager le bieux bourg pittoresque.
Les sapeurs-pompiers du village
disposant d'engins modernes ont dû,
eux aussi, faire appel aux premiers
secours de l'extérieur.

En ce jour, l'action d'entr'aide a pris
fin. Des secours de première urgence,
de l'argent, des vêtements sont arrivés
parfois de l'autre extrémité de la Suis-
se. A tous, ainsi qu'aux sapeurs-
pompiers du village, du district et de la
ville, les quatre ménages sinistrés,
(Mme Annette Martin, M"° Marguerite
Wenker, M. Edwin Haldi et M. Eric
Calame) adressent leurs plus vifs
remerciements. Ils expriment aussi
leur gratitude aux média qui les ont
soutenus ainsi qu'à la paroisse et à la
commune. A.M. Le bourg de Valangin : pittoresque... mais attention au feu ! (Arch.)

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Culte de confirmation
(c) Le culte du dimanche des Rameaux, à
Cortaillod, était consacré à la ratification et
à la première communion des catéchumè-
nes dont les noms suivent: Vincent Bindith,
Cédric Bolle, Michel Bonjour, Vincent Bùrki,
Philippe Cuanillon, Olivier Dedenon,
Philippe Déroche, Claude Dupertuis,
Jacques Félix, Patrick Hauert, Patrick Hotz,
Michel Jeanneret, Yvan Marti, Jean-Marc
Meylan, Yves de Montmollin, Didier
Moulin, Boris Petitpierre, Philippe Rémy,
André Schenk, Christian Singer, André
Viranyi, Natacha Broillet, Silvia Buhler,
Sandrine Dupertuis, Ariane Furer, Nathalie
Randin, Mary-France Roth, Maryline
Schopfer, Aline Vaucher, et Marie-Claude
Vitus.

Une puissante volée ainsi qu'on s'en
aperçoit et même comptait-elle encore cinq
éléments de plus au départ! Le pasteur
J. Mêndez est très «attractif» puisqu'un
certain nombre de catéchumènes venant
d'ailleurs ont tenu à faire leur instruction
religieuse à Cortaillod.

Il est clair qu 'avec tous les parents et amis
de ces jeunes, accourus de partout, le tem-
ple était plein comme un œuf... de Pâques.

Tribunal de police : les dangers de la route à trois pistes
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz, formé de M. Daniel Jeanne-
ret, président , et M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe , a siégé hier à
l'hôtel de ville de Cernier.

G.M. et F.I. circulaient , le 5 février
1981, route de La Vue-des-Alpes, l'un en
direction de Neuchàtel, l'autre de La
Chaux-de-Fonds. Entre Malvilliers et Les
Hauts-Geneveys, les deux prévenus
entreprirent le dépassement de véhicules
qui les précédaient . A cet endroit , la route
décrit une légère courbe. Alors que G.M.
et F.I. se trouvaient tous deux sur la piste
centrale, ils ne purent éviter une collision
frontale qui occasionna d'importants
dégâts matériels et des blessures à leurs

passagers. La chaussée était , ce jour-là ,
particulièrement glissante en raison de
chutes de neige, à tel i point que les
gendarmes, venus pour l'établissement du
constat , eurent bien de la peine à arrêter
leur propre véhicule...

QUELQUES COUPS DE PEINTURE
ET...

G.M. et F.I. prétendent tous deux avoir
été le premier sur la voie de dépassement.
Les débats et l'audition des témoins n'ont
pas permis de déterminer quel était le
bénéficiaire de la priorité. Comme le
relève toutefois le mandataire de G.M.,
« il suffirait de quelques coups de peinture
sur cette route à trois voies pour éviter ce

genre d'accident! » , faisant-là allusion au
danger permanent que représente ce
genre de route. Le tribunal fera procéder
à diverses mensurations avant de rendre
son jugement.

Le 26 janvier 1981 vers 17 h 25, J.-C.
W. circulait au volant d'une fourgonnette
route cantonale de Dombresson-Valan-
gin. A quelques 500 m à l'ouest de la
démolition Anker , en raison du verglas, le
véhicule de J.-C. W. se mit à déraper et
percuta un poids-lourd venant, norma-
lement, en sens inverse. Le prévenu dût
être hospitalisé durant cinq jours , souf-
frant , notamment, d'un traumatisme
crânien. A l'audience , il expliqua que ,
jusqu 'au lieu de l'accident , il avait circulé
sur une route sèche, mais qu 'il avait été

surpris par ce tronçon subitement vergla-
cé.

Le tribunal retint une vitesse inadaptée
aux conditions de circulation de la chaus-
sée. En effet , le prévenu devait s'attendre,
à cette époque de l'année, à l'éventuelle
présence de verglas, même si, sur une
longue distance précédente, la route était
sèche., Le tribunal considéra cependant
que le prévenu a commis une faute légère
et le condamne à 60 fr. d'amende et
101 fr. de frais de justice.

TAXE MILITAIRE

Deux affaires de non-paiement de la
taxe militaire étHent'ifgalement à l'ordre
du jour. F.K. est libéré des fins de la pour-

suite pénale , le service de la taxe militaire
ayant, dans sa dénonciation , commis
diverses erreurs dans les montants récla-
més et les périodes de taxation. G. A. n'a
pas payé sa taxe pour l'année 1979. Il est
condamné à quatre jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , conditionné au
paiement de la taxé dans les six mois ; il
paiera , en outre , 50 fr. de frais de justice.

Enfin , sous la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant , le tribunal a rendu son
jugement dans l'affaire du pugilat qui a
opposé O.B. et G.B. et dont les faits ont
été relatés dans le compte-rendu de la
semaine dernière. Le tribunal libère O.B.
des fins de la poursuite pénale, au béné-
fice du doute ; il paiera toutefois 80 f r. de
frais de justice. M.

Deux concerts de la société de musique «L'Avenir» à Auvernier
A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 

De notre correspondant:
Deux concerts d'une exceptionnelle

qualité , c'est ce que la société de musique
«L 'Avenir » a offert récemme.. " à la
population d 'Auvernier et à ses amis.

Dès l'ouverture du rideau, c'est une
agréable surprise, car c'est dans une
magnifique tenue de concert que se
présentèrent les membres de la société.
Veston rouge, pantalon noir, cravate
rouge et argent ou foulard de même
couleur pour les dames, telle est la tenue
qu 'a pu acquérir la socié té grâce à l'appui

des autorités, des amis de la musique et
des musiciens.

Après « The Standard of Sain t George »
marche d'ouverture d'un programme
d'une grande variété et d'une très bonne
qualité musicale, le président M. Jean
Donazzolo salue et remercie les membres
des autorités et le public de leur présence
et de la possibilité qui est désormais
offerte à «sa » société de pouvoir se
présenter dans cette nouvelle tenue.

Puis, comme lors des soirées précéden-
tes, la présentation des différents mor-
ceaux se fait avec beaucoup d 'humour

par MM. R. Frei, M. Perdrizat, A. et
G. Nicoud. Avant l'entracte, le premier
bis de la soiré e pour « Copacabana » une
composition de Manilow de Mey où le
travail des percussionnistes est impor-
tant.

Le programme de la deuxième partie
reprend par une production des
tambours, pour se poursuivre par des
morceaux dont l'arrangement est dû au
directeur, M. Rudi Frei, qui depuis dix ans
est à la tête de la musique d'Auvernier.

C'est en effet après la fête fédérale de
Lucerne que M. R. Frei succéda à
M. Michel Rognon à la direction de
«L'Avenir» . C'est en poursuivant
l'œuvre de modernisation du répertoire
et en y ajoutant les qualités de composi-
teur, d'arrangeur et de directeur de son
chef que la société de musique a atteint le
niveau musical d'aujourd 'hui.

Cet anniversaire fu t  marqué par le
président, M. J . Donazzolo, qui remit au
directeur une magnifique channe. Une

récompense est aussi attribuée au sous-
directeur, M. Armand Nicoud, pour son
travail de formation des jeunes musiciens
et à M. Gérald Nicoud pour son assiduité
aux répétitions et services.

A la fin du spectacle de la premièr e
soiré e, un vin d'honneur réunit les invités
des musiciens parmi lesquels M me Made-
leine DuPasquier, présidente de commu-
ne, MM. Jean-Paul Persoz, président de

l'Associa tion cantonale des sociétés de
musique, Jean-Claude Fehlbaum, prési-
dent de l'Association des sociétés de
musique du district de Boudry.
MM. François Légal et Femand Philippin
p rirent la parole pour féliciter et comp li-
menter la société et son directeur.

C'est par un bal qui entraîna les
danseurs jusqu 'au petit matin que se ter-
minèrent ces deux soirées de concerts.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

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

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

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395
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IF""!=_ fl * J Prévisions pour
= ¦nfl toute la Suisse

Une haute pression est centrée sur les Iles
S britanniques et influence le temps dans nos
= régions.

H Une zone orageuse persiste sur la pénin-
5 suie ibérique et le sud ouest de la France.

§= Prévisions jusqu 'à ce soir :
H Pour toute la Suisse: le temps restera
= ensoleillé. Quelques foyers orageux isolés
= pourront se développer le long du Jura en
= fin de journée.

La température en plaine : voisine (Je
3 7 degrés la nuit et en Valais de 3 degrés.
=_ L'après-midi elle sera comprise entre 20 et
= 24 degrés. Limite du degré zéro vers
= 2800 m. Faible vent d' est.

= Evolution pour jeudi et vendredi :
S Ensoleillé mais moins chaud.

i Ĥ l̂ observations
j| I I météorologiques
= Çj n à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel 14 avril
E 1981. - Température : moyenne : 17,0;
= min.: 11,2; max. : 23,4. Baromètre :
= moyenne: 722 ,0. Vent dominant: direc-
ts tion : est , nord-est faible à modéré. Etat du
= ciel: clair à légèrement nuageux.
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mrmgjÊ i Temps =
EF̂  et températures
^̂ v t Europe S
t=*»J et Méditerranée s

A 13 heures sous abri : =Zurich : serein , 19 degrés ; Bâle-Mulhou- S
se: peu nuageux , 19; Berne: serein , 19; =_
Genève-Cointrin : nuageux , 19; Sion: =
serein , 22; Locarno-Monti : serein , 21; =
Saentis : nuageux , 5 ; Paris : peu nuageux , =
21; Londres : nuageux , 14; Amsterdam : =
peu nuageux , 13 ; Francfort : serein , 18 ; =
Berlin: serein , 14; Copenhague : serein , =14; Oslo: nuageux , 13; Stockholm : peu =nuageux , 12; Helsinki : couvert, 3; ¦=
Munich : peu nuageux , 18; Innsbruck: =_
nuageux , 20; Vienne : peu nuageux , 17; =
Prague : serein , 15 ; Varsovie : serein , 10 ; =
Moscou : nuageux , averses de neige , 3 ; S
Budapest : peu nuageux , 22 ; Belgrade : peu ;.-;
nuageux , 24; Istanbul: serein , 14; Athè- H
nés : peu nuageux, 20; Rome : serein , 21; s

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL §

Niveau du lac
le 14 avril 1981 =

429,53 E
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NEUCHÀTEL
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Gunnar Norrman,
dessins et gravures.

Centre culturel : Exposition Lubomir Stepan,
dessins.

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

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

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

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

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

portant que fauché et mal foutu. 16 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

2m" semaine. 18 h 30, Rêve de singe. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Raphaël Fays et Raoul

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La prison du viol (18 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies.

HAUTERIVE
Atelier photographique: Denise Bickel, photo-

graphies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le livre de la jungle.
Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la

Côte.

| CARNET PU JOUR I

Au service de l'agriculture
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Presse-minute
met son service de correspondance
et d'adressage à votre disposition.

LE TEMPS PERDU NE SE MESURE POINT !

Nous offrons aujourd'hui aux commerçants
le moyen de se libérer de travaux monotones,
par exemple :

•JÇ» la gestion optimale de leur fichier clients

«J§» l'envoi, sous enveloppes personnalisées,
de leurs messages publicitaires et prospectus
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Bientôt des travaux à l'entrée des Verrières
Correction de la route internationale

De notre correspondant :
Les travaux de correction de la route

internationale entre le Haut-de-la-Tour
et la limite communale des Bayards,
commencés en 1979, se sont poursui-
vis l'année dernière par l'exécution
d'un tronçon de cinq cents mètres et
par divers travaux d'aménagement et
de finition dans le premier secteur du
parcours.

L'ensemble de cette correction
d'une longueur totale de 2,8 km a été
entièrementterminéàlafindu moisde
septembre.

QUEL MATÉRIEL!

Les travaux exécutés en 1980 ont
nécessité l'exploitation de neuf mille
cinq cents mètres cubes de matériaux,
la pose de neuf cent quatre-vingts

mètres de canalisation, la mise en
place de trois mille quatre cents
mètres cubes de grave, la pose de huit
cent cinquante mètres de pavés et la
mise en œuvre de deux mille trois
cents tonnes d'enrobés bitumeux.

Au 31 décembre de l'année derniè-
re, pour l'ensemble du chantier, il avait
été dépensé, sur un crédit accordé de
3.140.000 fr. au total , une somme de
2.870.000 fr. en nombre rond.

Comme nous l'avons signalé dans
une précédente édition, les arbres en
bordure de la chaussée entre la limite
communale des Bayards et l'entrée
des Verrières ont été maintenant abat-
tus, ce qui permettra de terminer la
modernisation de cette route. Avant
que l'on parle de «la roche percée»
au-dessus de Saint-Sulpice point noir

du parcours , avec «le virage de la
mort » entre Fleurier et Les Verrières.

G. D.

Bouts barrée
(c) L'exploitation d'une importante
coupe de bois dans les forêts commu-
nales des Verrières, à La Côtière,
nécessitera la fermeture temporaire
du trafic dans les deux sens, sur la
route cantonale No 2228 Les Verriè-
res-La Côte-aux-Fées, dès le mardi
21 avril 1981 et pour deux semaines et
demie environ. Les heures de ferme-
ture seront les suivantes : - le matin, du
lundi au samedi, de 8 h à 12 h ; -
l'après-midi, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 17 h.

Couvet: subvention aux hôpitaux
(sp) L'année dernière, l'unité hospita-
lière du Val-de-Travers , groupant les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier ont
enregistré un déficit global d'exploita-
tion de 1.644.559 fr. couvert par un
subside cantonal de 739.830 fr. et par

la participation financière de 60 com-
munes pour 904.729 fr. au total.

Le nombre de malades en chambres
privées a été de 175 et de 1316 en-
chambres communes. Ils ont totalisé
31.878 journées. La durée moyenne de
séjour en chambres privées a été de
32,75 jours et en chambres communes
de 22,92 jours. Le taux d'occupation
des lits a été de 65 pour cent en
moyenne. Le prix de revient de la
journée de malade a été de 188 fr. 63
avec amortissements et intérêts pas-
sifs et de 184fr. 91 sans amortisse-
ments et intérêts passifs.

DIMINUTION

Comme au Locle - alors que c'est
l'inverse qui se produit dans les autres
hôpitaux du canton - les journées en
secteur privé sont en diminution au
Vallon où le séjour moyen est aussi en
baisse comme à la Providence, à la
Béroche et au Locle. Enfin, relevons
qu'il y a eu diminution du nombre de
malades traités dans tous les hôpitaux
du canton, à l'exception de la Provi-
dence et de l'Unité hospitalière du
Val-de-Travers.

Intéressante statistique sur le taux de mortalité
De notre correspondant :
Dans notre canton, les décès se

répartissent comme suit d'après l'âge :
18 pour les enfants âgés de moins d'un
an soit 1,1 pour cent, 4 pour ceux qui
sont âgés de 1 à 4 ans soit 0,2 pour
cent, 14 entre 5 et 19 ans ou 0,8 pour
cent, 46 entre 20 et 39 ans soit 2,7 pour
cent, 221 entre 40 et 59 ans ou 12,9
pour cent, 781 entre 60 et 79 ans ce qui
représente 45,5 pour cent, 507 entre 80
et 89 ans ou 29,5 pour cent et 126 de
90 ans et au-delà, ou 7,3 pour cent.

L'an dernierle plusâgédes vieillards
décédés a été une femme qui a atteint
102 ans, 7 mois et 4 jours. Le nombre

des décès causés par maladies trans-
missibles a été de 29 soit 17 hommes
et 12 femmes. Un homme est mort
d'une maladie infectieuse intestinale,
1 homme d'une maladie à virus
13 hommes, neuf femmes et une fil-
lette de maladies bactériennes,
1 homme d'une maladie parasitaire,
1 homme et 2 femmes de la grippe. Il
n'y a eu aucun décès dû à la tuberculo-
se.

Les autres causes de décès chez les
adultes et les enfants sont de
205 hommes et de 157 femmes

atteints de tumeurs, 3 hommes et
8 femmes de maladies endocrinien-
nes, trouble de la nutrition et du méta-
bolisme, 1 homme et 2 femmes de
maladies du sang et des organes
hématopoiétiques, 3 hommes et
3 femmes de troubles mentaux,
4 hommes et 10 femmes de maladies
du système nerveux et des organes
des sens, 347 hommes et 356 femmes
de maladies de l'appareil circulatoire,
53 hommes et 61 femmes de maladies
du système respiratoire, 21 hommes
et 14 femmes de maladies du système |

digestif, 15 hommes et 19 femmes de
maladies du système génito-uriniare.

Dix hommes et 1 femme sont décé-
dés des suites de l'alcoolisme. On a
enregistré 26 suicides chez les hom-
mes et 5 chez des femmes. Sont morts
31 hommes et 21 femmes à la suite
d'accidents, d'empoisonnements etde
traumatismes ayant des causes exté-
rieures et 153 hommes et 134 femmes
de symptômes, états morbides et
causes mal définies.

Pâque juive
et communion

(c) Demain soir jeudi, en l'église
protestante de Fleurier, sera célébré le
mémorial de la Pâque juive, suivi de
la communion, la Pâque juive
tombant cette année en même temps
que Pâques chrétien.

Nouveau chef cantonnier
(c) Pour remplacer M. André Stalder ,
atteint par la limite d'âge déjà à la fin de
l'année dernière, le Conseil communal de
Fleurier a nommé en qualité de chef
cantonnier M. Jean-Paul Saucy, célibatai-
re, jeune technicien conducteur de chan-
tier dans une entreprise de_génie civil du
bas du canton. En principe M. Saucy
occupera son poste dans notre commune à
partir du 1er mai prochain.

FRANCE VOISINE

Spéléologue
grièvement blessé

près d'Ornans
(c) Un accident de montagne s'est produit
dans les gorges de Noailles près d'Ornans
où deux groupes spéléos, l'un de Besan-
çon, l'autre de Héricourt, étaient en explora-
tion. Le but de l'expédition était de parvenir
à la grotte dite de « Noailles» dont l'ouver-
ture fossile se situe à mi-falaise, donc
d'accès très difficile, car nécessitant une
escalade préalable particulièrement sélec-
tive. C'est au cours de cette escalade que
M. Christian Morales, 21 ans, plâtrier-pein-
tre, marié et père d'une fillette, habitant à
Besançon, devait dévisser sur une plaque
de rocher trop friable et faire une chute de
15 mètres. Le jeune homme s'immobilisa
sur un tas d'éboulis à quelque 200 mètres
de La Loue au niveau de laquelle il conve-
nait de descendre le blessé. Gendarmes et
pompiers-ambulanciers d'Ornans étaient
rapidement sur les lieux ainsi qu'un méde-
cin détaché par le SAMU de Besançon. La
plus grande difficulté fut de ramener le
blessé sur un brancard de fortune jusqu'à
proximité de l'ambulance, où il reçut les
premiers soins avant d'être transféré au
plus vite à l'hôpital de Besançon.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
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: habituel.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

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

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Accident de travail
(c) Un jeune homme d'Ornans, M. Jacky
Viennot, a été victime d'un accident parti-
culièrement grave. M. Viennot aidait un de
ses amis M. François Simonin, cultivateur à
Ornans, à couper du bois non loin de la cité
lorsque par malheur, il s'approcha trop
près de la tronçonneuse que maniait ce
dernier. L'engin après avoir dérapé sur la
bille de bois vint frapper le jeune homme à
la hauteur du mollet droit qu'il mordit
cruellement. M. Viennot fut transporté
d'urgence chez un docteur à Ornans puis de
là au SAMU de Besançon.

NOTRE FE UILLETON

par Robert Keno
2 LIB RAIRIE JULES TALLANDIER

Nous nous fixâmes rendez-vous le lendemain matin à
dix heures, devant son hôtel. Un baiser , dont la fougue
me surprit. Il me tint serrée contre lui quelques trop
courtes secondes , puis se dégagea doucement et s'en
alla. Je le regardai disparaître dans l' obscurité, et entrai
dans mon home douillet.

Immeuble ancien quoique fort bien installé et confor-
table , « Soames House » représentai t le havre idéal pour
une jeune fille seule connaissant peu la ville , à condition
qu 'elle ne fût pas dépourvue d'une certaine aisance
matérielle. Agée d'une soixantaine d'années, un
énorme chignon blanc sur la nuque , Mrs Soames, la
propriétaire exploitante , possédait le charme tradition-
nel des vieilles dames écossaises, tout folklore douteux
exclu . Isaac Porter , l'homme à tout faire que je croisai
dans le hall avant de gagner ma chambre , était , lui , fran-
chement antipathique. Grandes dents jaunes , profil
chevalin , cheveux noirs trop longs et graisseux , voix
très rauque et regard fuyant ne plaidaient pas en sa
faveur... Mais il accomp lissait parfaitement son travail ,

et cela primait les autres considérations. Située au
premier étage, la pièce que j'habitais me plaisait beau-
coup. Deux fenêtres ouvraient sur une ravissante cour
intérieure bordée de j ardinets fleuris, entre les ailes et le
corps principal du bâtiment. Un lit moelleux aux
montants capitonnés du même satin rose pâle que le
dessus, une grande armoire à glace de chêne clair, une
table et deux chaises du même bois. Un fauteuil en
imitation de cuir , léger mais confortable. Un téléviseur
portatif — recevant la couleur ! — posé sur un guéridon
d' angle occupait le coin situé entre le mur et la porte de
la petite salle de bain adjacente. Un papier peint jaune
très clair parsemé de minuscules et nombreuses fleurs
multicolores habillait les murs. Le tout sous un plafond
bleu pastel. Un endroit lumineux, calme, reposant et
fort agréable à mon goût.

J'ôtai mes chaussures, puis le costume-tailleur beige
que je portais. En jupon , je me regardai instinctivement
dans la grande glace de l'armoire.

Plutôt grande , bronzée, le tennis et la natation que je
prati quais régulièrement , bien qu'en amateur ,
m'avaient formé un corps duquel je pouvais être fière.
Des cheveux auburn coiffés en casque —je ne m'intéres-
sais pas aux éphémères et inesthétiques modes capillai-
res - encadraient un visage aux pommettes légèrement
saillantes , un peu triangulaire. De jolies lèvres, que je
fardais rarement. Des yeux verts à peine relevés vers les
tempes. Généralement peu ou pas de maquillage. « Une
vraie tête de chatte! » affirmait Luc... Née à Bordeaux
vingt-deux ans plus tôt , je n 'avais jamais quitté le sud-
ouest de la France , sauf pour trois courts séjours à Paris

avec mes parents , et une amie la dernière fois. La situa-
tion financière de ma famille ne permettait pas de folies
dispendieuses. J'avais emporté toutes mes économies
pour ce voyage. Luc, en revanche, gagnait beaucoup
d'argent , comme ses collègues «pétroliers » travaillant
en Mer du Nord. Nous allions nous marier, je le voulais
ardemment et n 'en doutais pas une minute, bien que
l'argent n'eût rien à voir avec l'amour que je ressentais à
son égard !

Je me déshabillai complètement, pris un bain chaud.
Vingt minutes plus tard , sèche, j' enfilai mon peignoir et
allai m'étendre sur le lit.

Une question me vint à l'esprit. Quelles pouvaient
être les distractions de Luc pendant ses périodes d'une
semaine, chacune à terre? Rencontrait-il des filles dont
je savais, grâce à la lecture due au hasard d'un article de
journal , que certaines étaient venues depuis Londres ,
Glasgow et Edimbourg spécialement pour ces nouveaux
«Travailleurs de la Mer»? Un pincement au cœur révé-
la une jalousie nouvelle de ma part. Mais la vie était si
pénible , sur les plates-formes ! Avais-je le droit de le
blâmer? Peut-être résistait-il à la tentation ? Un semes-
tre loin de moi , avec des compagnons célibataires pour
la plupart...

Mais pourquoi me torturer ainsi l'esprit et le cœur?
pensai-je enfin. A moi de reconquérir mon fiancé si le
besoin s'en manifestait. Or, jusqu 'à ce moment, rien ne
prouvait son infidélité ! D'autant plus qu 'aucune
promesse de mariage n 'avait encore été échangée. Je
résolus de n 'y plus songer et d'imag iner seulement quel-

le merveilleuse semaine nous allions passer ensemble.
Quelqu 'un frappa à la porte de ma chambre. Je me

levai , allai ouvrir. Mrs Soames entra , souriante comme
à l'accoutumée, vêtue d'une grande robe bleu marine
descendant jusqu 'à ses chevilles et d'un châle blanc à
longues franges.
- Ma ronde habituelle, ainsi que je le fais chaque soir,

déclara-t-elle d'une voix très douce. Avez-vous besoin
de quelque chose, miss Dampierre?
- Non , merci , madame Soames, répondis-je. Tout va

bien. Je me sens à l'aise, chez vous.
- Je fais l'impossible pour satisfaire mes clients, vous

le savez. Et vous m'êtes très sympathique. Si jeune et
loin de votre famille, dans un pays étranger...
- Ne vous inquiétez pas, madame Soames. Je ne suis

plus une fillette.
- J'espère que vous ne vous formaliserez pas de mon

apparente familiarité. Je cultive certainement un com-
plexe de «grand-mère refoulée » ! Je n'ai pas eu la chan-
ce d'avoir des enfants et j' aime tant la jeunesse, sa
verve, son insouciance, sa fraîcheur , sa beauté... Tout ce
que je ne possède plus. Mais pardonnez cet épanche-
ment stupide. Mes états d'âme ne vous intéressent
peut-être guère !
- Au contraire, chère madame Soames. Parler fait

quelquefois tant de bien! Vous êtes gentille.
- Vous trouverez toujours en moi une alliée, made-

moiselle.
- Merci. Mais pourquoi me dites-vous cela?

A suivre

L'aventurier de haute mer

Emouvantes obsèques
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(c) Un émouvant et dernier hommage
a été rendu, avant-hier après-midi, à
M. Laurent Iten, 27 ans, garde-fron-
tière près de Genève, qui s'est tué
vendredi en fin d'après-midi à moto
entre Longeaigue et Buttes dans les
circonstances que nous avons rappor-
tées.

Un char de fleur, une foule considé-
rable d'amis et de connaissances, des
gardes-frontières, des douaniers fran-
çais et des agents de la police canto-
nale neuchâteloise ont, après une
messe en l'église catholique, conduit la
dépouille du jeune homme au cime-
tière de Fleurier, sa dernière demeure
terrestre.

Le Vallon, district neuchâtelois où
les autos sont les moins nombreuses

De notre correspondant :
Est-ce parce que deux lignes de chemin de fer le traversent ? Quoi qu'il

en soit, le Val-de-Travers est de tous les districts neuchâtelois celui où il y
a le moins grand nombre de voitures automobiles. C'est peut-être un bon
point en cette époque où l'on parle tant de pollution...

Sur un total de 62.433 voitures dans
le canton, il n'en est dénombré que
4519 au Val-de-Travers, soit 7,24 pour
cent à peine. En revanche, il y a
101 camions et seuls Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds et Boudry en possè-
dent un nombre supérieur.

Retour au dernier rang avec
358 remorques, alors qu'il y a

55 machines et 516 tracteurs agricoles
soit, dans cette dernière catégorie, le
deuxième rang derrière le district du
Locle.

Les motocycles avec side-car ont,
comme presque partout ailleurs, com-
plètement disparu puisque l'on n'en
compte plus que deux, alors qu'il y a
186 - c'est le nombre le plus bas de

tout le canton - motocycles sans side-
car. Les motocycles légers sont au
nombre de 121 et l'on compte
1493 cyclomoteurs, soit une avant-
dernière position, le Val-de-Ruz venant
en queue.

UNE CERTAINE FAVEUR

Enfin, il y a 3439 cycles- preuve que
la petite reine jouit toujours d'une cer-
taine faveur - 1493 cyclomoteurs, un
mono-axe et 2 voitures à bras.

Le rendement des taxes sur les véhi-
cules à moteur a été de 1.204.558 fr.
pour l'ensemble du Vallon. Sur ce
montant, il a été versé 45.170 fr. au
fonds des routes communales,
255.970 aux communes du district, le
solde, un peu plus de 903.000 fr., reve-
nant à l'Etat de Neuchàtel. G. D.
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Naissances: 8. Bieler Antoine, fils de Pier-
re-André et de Claude Marguerite née Perrin
(maternité de Sainte-Croix) ; 20. Cimenti
Gabriel Leny, fils de Celso Adamo et de Denise
Maria née Minisini (maternité de Couvet) ; 20.
Geiser Caroline, fille de Jacky Roger et de
Marie Madeleine née Pirella (maternité de
Couvet) .

Mariages : 12. Ciminello Antonio Italien
avec Crétenet Henriette Neuchâteloise ; 13.
Procureur Pierre-Henri Neuchâtelois avec Gal-
ley Elisabeth Anne-Marie Fribourgeoise ; 20.
Gosteli Patrick Pierre-Alain Bernois avec Cor-
sini Catherine Neu châteloise.

Publications de mariage: quatre .

Décès : 3. Leuba-Gex Jeanne née le 24 juillet
1902 ; 4. Minalda Oswald Alfred né le 8 juin
1914 ; 6. Schneider Julia Emma née le 15
septembre 1905 ; 11. Gerster Marie-Louise née
le 21 septembre 1910; 12. Béguin Georges
François né le 21 février 1925; 17. Ding-
Derendinger Lina Louise née le 6 décembre
1894 ; 19. Vierin-Chamonin Maria-Emilia née
le 24 juin 1890 ; 21. Waechli Friedrich Joseph
né le 4 octobre 1921 ; 22. Fink Moritz né le 6
mai 1894 ; 28. Martin-Leuba Jeanne Marie née
le 15 mars 1899; 28. Cornu Geogres Henri né
le 19 août 1907; 31. Burdet Justin Sylvain
Aimé né le 17 décembre 1908.

Etat civil
de mars

NOIRAIGUE

Le D' Maggi. (Keystone)

(sp) Le soir de Vendredi-Saint, une
célébration œcuménique aura lieu à
Noiraigue et la collecte qui sera faite
sera attribuée à l'œuvre du D' Maggi.

Ce médecin a laissé un excellent
souvenir au pied de la Clusette où il a
exercé son art avec autant de compé-
tence que de dévouement.

Depuis trente ans, il consacre toutes
ses forces en Afrique où il construit,
actuellement, un sixième hôpital.
Noiraigue veut se faire, par cette col-
lecte, un point d'honneur de collaborer
à l'œuvre humanitaire du D' Maggi.

Culte œcuménique
pour l'œuvre
du Dr Maggi
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La Hi-Fi 1981 d'Ex Libris

grande musicalité
petit encombrement

Tape Deck Hi-Fi à cassettes
KCD 100

<L29,6xP22xH13)
avec Dolby, rebobinage aut. Memory,
pleurage et scint. 0,14% DIN, courbe
de fréquence 30-16000 Hz (Cr)

Préamplificateur KPR 100
(L29,6 x P 2 2 x H 6 ,5)
entrées Phono Magnet , Phono Mo-
ving Coil (MC), Tuner, Aux., touche
Loudness, filtres Subsonic

Tuner Synthétiseur digital
KTL 100

(L29,6 x P 2 2 x H 6 ,5)
OUC, OM, OL, sensibilité (DIN): 1nV

Amplificateur final KPA 100
(L29,6xP22xH13)
2 x 100 W pour 4 ohms 20-20 000 Hz et
2 x 75 W pour 8 ohms 20-20 000 Hz,
distorsion : 0,03% à pleine puissance,
largeur de la bande passante: 10-
40000 Hz

ffiR/ffi avec deux H.P.
lr-rirt;»;nj MEL S5 SUPER

nnn ne^ras
Neuchàtel
Terreaux 3-5
(038)2524 33 A

. 142441-80

nnmwiwiM-Mun 'mimmh ru " LLI "J —
Ton départ nous brise,
Ton souvenir nous reste.

Madame et Monsieur Willy Perre-
noud-Pétremand et leurs enfante, Corin-
ne et Philippe, à Neuchàtel ;

Madam e et Monsieur Pierre Grand-
jean-Pétremand et leurs enfants , Micheli-
ne, Maryline et Pierre-Yves, à La Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Pétremand-Lebet et leur fils Ludovic, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Gabriel Piaget-
Pétremand et leurs enfants, Anouck et
Grégory, à La Côte-aux-Fées ;

Madame Murielle Barrale, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Francis Barrale et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Louis Barrale , ses
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ;

La famille de feu John Pétremand , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants à La Côte-aux-Fées et Yverdon ,

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

décès de

Madame

Clara PÉTREMAND-BARRALE
leur chère maman , grand-maman, belle-
maman, belle-fille, sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 67me année,
après quelques heures de maladie.

2117 La Côte-aux-Fées, le 14 avril 1981.

Venez à moi vous qui êtes fatigués et
chargés, je vous soulagerai.

Math. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées, le jeudi 16 avril , à 13 h 30.

Culte de famille au domicile de
Monsieur Pierre Grandjean , à 13 heures,
d'où le cortège funèbre partira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125234-78
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«Les Perchettes»:
des éclaireurs

très actifs

On répète une pièce de théâtre. (Avipress-P. Treuthardt)

Parmi les sociétés d'Auvernier, le groupe des éclaireurs
tient une place particulière, car par ses diverses activités de
valeur éducative, il offre à la jeunesse l'aventure et le
contact avec la nature.

Basé sur le principe du scoutisme et de la loi des éclai-
reurs, les activités auxquelles participent les trente éclai-
reurs et routiers qui portent l'uniforme, n'ont aucun rap-
port avec la préparation à la vie militaire. Elles ont pour but
de développer la camaraderie et le service au prochain.

Le groupe qui comprend la troupe et le clan routier a
pour chef M. Pierre Borer et pour quartier-maître
M. Jacques Hirsig.

Bientôt un local
La troupe des éclaireurs regroupe, en trois patrouilles,

des enfants de 11 à 15 ans. Son chef, M. Stéphane Piffaret-
ti, a pour adjoints MM. Hervé Bésomi, José Zulet, Adriano
Lotta et comme quartier-maître M. Alain Renaud. Un local
actuellement en construction entre l'ancienne ligne du
tram et les jardins des maisons de la rue de la Bâla , rempla-
cera sur le même emplacement l'ancien local qui par sa
grandeur et son âge ne répondait plus aux besoins actuels.

La troupe se réunit chaque semaine. (Avi press-P. Treuthardt)

Cette nouvelle construction qui peut être réalisée grâce au
soutien des autorités communales offrira en plus d'un coin
pour chaque patrouille, une cuisine, une salle commune et
un réduit pour le matériel. Grâce à l'eau, l'électricité et le
chauffage qui jusqu'alors faisaient défaut, les activités
pourront être plus complètes et plus suivies.

Les routiers
Le clan routier qui a son local au-dessus du réservoir

d'eau de la commune, est formé de six jeunes de plus de
16 ans. Sous la conduite de leur chef M. Laurent Mau 1er, ils
préparent pour cet été un voyage qui les conduira en
Suède. Les activités actuelles du groupe sont surtout axées
sur la préparation de la soirée, celle-ci demande de deux à
trois mois de travail. En plus des répétitions, il s'agit aussi
de fabriquer les costumes et les décors. La soirée est entre-
coupée par des activités de plein air qui ont pour thème
«les trappeurs». Cette soirée les éclaireurs y tiennent
beaucoup, car c'est une expérience intéressante que de

«monter sur les planches» et aussi un plaisir d'offrir à la
population de la localité un spectacle en remerciement de
l'aide apportée par celle-ci pour le développement et la vie
du groupe.

Les camps ont aussi une grande importance dans
l'activité du groupe. Toujours réalisés sur un thème, il y a
les camps de trois jours qui ont pour cadre le canton et qui
permettent aux jeunes de mieux le découvrir lors de
week-ends prolongés. Ces dernières années, les camps
d'été ont conduit « Les Perchettes » aux îles Sorlingues
(Angleterre), à Aquila (Val Blenio). Cette année, ils ont en
projet un voyage avec chevaux et roulottes dans le Jura.

Les patrouilles des Mouettes, Goélands et Blaireaux
sont prêtes à accueillir les jeunes qui voudront partager
leurs aventures. Ch.-L. Humbert-Droz

La préparation d'affiches pour une soirée.
(Avipress-P. Treuthardt!

des spécialités dans un cadre unique
L'hôtel-restaurant Bellevue:

Une superbe salle à manger de cent
places, divisible, offrant un panorama
unique sur 'lélac, le vignoble, le village
historique , ses toits typiques, les
Alpes : c'est tout cela , outre une hospi-
talité traditionnelle que l'on propose
aux hôtes de l'hôtel-restaurant Belle-
vue, à Auvernier. Un établissement
public fondé en 1912 et repris en 1977
par M. Victor Ulrich, un chef de
cuisine qui bénéficie d'une riche expé-
rience acquise en Suisse et à l'étranger.

Un cadre agréable
On trouve un café-brasserie , l'hôtel

dispose de 10 chambres avec confort
(25 à 30 fr. la nuit avec petit déjeuner) .
La vaste salle à manger peut être sépa-
rée pour y accueillir des fêtes familia-
les, des sociétés, des groupes, des
repas d'affaires. MmL' Marie-Rose
Ulrich veille à la qualité de l'accueil ,
secondée par une brigade familiale.
L'hôtel-restaurant Bellevue est bien
situé : à trois minutes de la gare et à
10 minutes à pied de l'arrêt du tram et
du port. La route mène d'Auvernier à
Corcelles et Peseux. Les accès sont
faciles , ce qui attire les personnes
âgées et les places de stationnement
sont en nombre suffisant. La vue est
donc imprenable surtout par beau
temps, mais également en hiver , le lieu
se prête aux promenades et est une
escale idéale pour les amateurs de ski
de fond.

Une riche carte
Le patron propose une riche carte

mettant l'accent sur la fraîcheur des
produits , les légumes de saison , les
desserts maison :

— On vient de partout pour le pois-
son du lac. Souvent , on nous réserve
des tables de Genève, Lausanne , Bâle ,
Bienn e, Zurich et ailleurs , sans comp-
ter les touristes étrangers de passage...

Nous avons relevé parmi les spécia-
lités le ragoût de poisson au gratin , les
filets de palée Colbert citron , les filets
de perche au beurre. Le secret de ces
mets est jalousement gardé. Bien
entendu , il y a un grand choix de vian-
des et , pour les peti ts appétits et les
clients pressés, on a prévu la petite
restauration et un service sur assiette à
la brasserie. La cave est généreuse et
malgré la pénurie actuelle, le chef vous
trouvera toujours une bonne bouteille
de vin de Neuchàtel , notamment
d'Auvernier.

Une clientèle diversifiée
L'établissement bénéficie de la

présence d'une clientèle fidèle , diver-
sifiée , issue de tous les milieux , de tous
les âges. Le café est un lieu de rencon-
tre à la fois animé et paisible :

La grande salle à manger du restaurant Bellevue. De gauche à droite, on reconnaît
Mmo Marie-Rose Ulrich, responsable de l'accueil, son mari, Victor, aux fourneaux et
l'une de leurs collaboratrices. (Avi press-P. Treuthardt)

- Le personnel est attentif aux
souhaits des clients et le même bon
accueil est réservé aux personnes qui
commandent un menu complet , des
spécialités, qu 'à ceux qui se contentent
d'une assiette...

Le Bellevue est aussi un lieu idéal
pour l'apéritif. Le restaurant travaille
beaucoup avec les passagers des
bateaux et les navigateurs qui font une
escale au port de plaisance. M. Victor
Ulrich relève un autre atout:

— Nous avons la chance de travailler
dans un village réputé loin à la ronde
pour la beauté de ses sites, de ses
grèves, du vignoble , de maisons histo-
riques bordées de ruelles pavées. Puis ,
et il faut aussi le dire, Auvernier est un
haut lieu de la gastronomie qui contri-
bue largement à la promotion touristi-
que du canton de Neuchàtel...

Alors, si vous ne connaissez pas
encore l'hôtel-restaurant Bellevue,
profitez-en pour le découvrir!

iBoittiquc tm (liljntfmi
AUVERNIER - Tél. (038) 31 85 55

Mme BRUNNER

PRÊT-À-PORTER
Dames - Messieurs

Les nouveautés
PRINTEMPS - ÉTÉ
sont arrivées

A. J
142275-96

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays
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f HÔTEL BELLEVUE
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on y revient..!
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J^̂T^Û Chambres -
fe &tW& .¦;%,[ Places de parc

%0 X̂j ! M SPécialité* :
'WiS&J&i AJ*:;rf?A Filets de perches - Palées

'̂ ^̂  ''' Filets de palée au gratin
W>' *' Filets de palée Colbert

Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

v Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 
J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V. J
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Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

142269-96

_____ AU PREMIER
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w é̂im CUISSES

Wr%*JM DE GRENO UILLES
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^̂^ A de desserts
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AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

Tél. (038, 31 21 94 
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-

FERMÉ LE MARDI . "V*
DèS 15 H soigne

Toujours notre SUf aSSICttC
N̂

 ̂
carte habituelle J

142271-96

1 entreprise, 3 métiers '

V̂ rnrrj TLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

v y
142268-96

|̂|ggp/ Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

, mariage!
142267-96

Contre la roui/le :
NOTRE STATION DINITROL

Pour W*~~*̂ Ê !
votre voiture : : ĵlJ V̂^B
MARBRE ! f Jpâ»"*f I !
POUR CHASSIS : Lll|f&^A 'PEINTURE AU FOUR Hb^&M«VÉHICULES EBB8J
DE REMPLACEMENT Î ilillK^Ĵ ll|
Tél. 31 45 66 liii'ini tiaMièl

 ̂ J
142266.96

UALMON '
RÉCUPÉRATION Ivfc

Michel Monnard ~pfe\/BB|
achète tous ÎW^DIrî ^ff
Déchets "̂ f̂âJLdl

^industries et privés _L4-8fcf JPP f̂fii

2012 AUVERNIER JË¥F4 VVW

142273-96

JW) Hôtel be la (gare
JfgStày Famille J.-P . Brulhart - î! 038/3 1 21 01

/OtS /tr̂ Sl FERMÉ LE MERCREDI

«S-j ÊSlfj  et dès 19 h le mardi
'"IQK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc. i

V. Prière de réserver à l'avance J
142265-96



R |̂ .._
;.- ĵ ' fl près du MMM Migros, nous cherchons pour

.¦̂ Ay  ̂ fl entrée immédiate:

IMIGROL
un ouvrier - laveur

qui aura la responsabilité du tunnel de lavage

un manœuvre de garage
pour montage de pneus et travaux divers

une vendeuse-caissière
remplaçante

pour s'occuper du rayon autoshop.

Bons salaires, avantages sociaux de pointe, ho rai re de 42 heures, 4 semaines
de vacances, 13'"° salaire.

Se présenter sur place ou téléphoner à M. Haas , géran t, té l. (038) 33 64 66 ou
Lausanne (021) 36 94 94. 142803-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint Maurice, NEUCHÀTEL.

Café-bar de la Poste
vis-à-vis de la poste,
cherche pour date à convenir

DAME DE BUFFET
2 horaires, bons gains;
permis 8 ou C.

Tél. (038) 25 14 05. 147378 36

Pour notre département pneumatiques, 4r £̂̂ fê # f̂ flfli

un représentant wÊÉÊmi
pour visiter nos clients (maisons de pneus, -Jfe^Êfl â̂BflM^garages , marchands deux roues) dans la région \ f̂c~v3BSP
Neuchàtel - Bienne - Jura. ^ca^SlgSB̂

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Le concert des Rameaux est la seule
manifestation musicale où le public doit se
rendre très tôt à la salle de musique « pour
avoir une bonne place ». Inscrites à ce
43mc concert , deux œuvres : la « Messe du
couronnement» et le «Magnificat»; la
première relativement facile , la seconde
particulièrement difficile parce que le
soprano est divisé.

Le chœur mixte de l'E glise réformée,
sous la direction de son nouveau chef s'est
particulièrment disti ngué ; les nuances
sont observées (Kyrie, Agnus dei), les arti-
culations jubilataires sont mises en valeur
(fugue du Magnificat), la prononciation en
latin est très audible.

Les quatre solistes furent remarqua-
bles , mais spécialement Katerina Beidler ,

soprano qui donna dans l'Agnus dei la
sensibilité qui convient à l' opéra. On sait
en effet que le début de cet air mélanco-
lique a été utilisé dans les « Noces de Figa-
ro» où la comtesse évoque les jours
heureux de la jeunesse...

Dans la Messe, cette voix si bien
accompagnée par le hautbois évoqua les
souffrances de l'Agneau mystique et ce
fut le plus beau moment de cette messe.

Entendue à Salzbourg, cette œuvre
religieuse nous fait accepter la conception
niélodique de Wolf gang (dérivée de
l'opéra italien).

L'Orchestre de Bienne fut  très à la
hauteur par sa discrétion, sa présence et
son agilité ; ajoutons Marc Pantillon à
l'orgue pour traduire la plasticité de Bach
et nous arrivons ainsi à dire tout le bien
que nous pensons de ce premier concert :
œuvres courtes relativement, œuvres
évocatrices si l'on pense à l'éclat des
trompettes aiguës pour traduire la jubila -
tion du Magnificat.

SPLENDIDE ALTO

Elisabeth Bachmann fut un splendide
alto ; Andréas Reber chanta avec une
légèreté étonnante comme aussi du reste
Arthur Loosli.

Pour terminer , citons Julien Green:
«Hier un musicologue m'entretenait de
Mozart et de son œuvre d'où il est absent,
alors que Bach est présent dans toute la
sienne» . Les auditeurs de samedi et
dimanche passés estimeront certainement
que ce jugement est partial. M.

Mozart et Bach pour le concert des
Rameaux donné à la Salle de Musique

LE LOCLE 

La paroisse catholique romaine du Locle
a vécu une journée de fête samedi dernier.
C'est en effet en son église qu'a eu lieu la
consécration de trois diacres: Gilles Gas-
choud, de Cressier (en service dans la
paroisse), Gérard Demierre, du Brassus (en
service à La Chaux-de-Fonds) et Philippe
Matthey, du Locle (en service à Genève).

De nombreux paroissiens, amis et
parents des nouveaux diacres, avaient tenu
à assiter à cette cérémonie, si bien que
l'église était archi comble. On remarquait
notamment la présence d'anciens prêtres
et vicaires de la paroisse, ainsi que de
plusieurs pasteurs. Les autorités civiles
étaient représentées par MM. Maurice
Huguenin, président de la ville, et Jean-
Pierre Franchon, président du Conseil
général.

Avant d'ordonner les nouveaux diacres,
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, leur a rappelé le sens
de leur engagement, soulignant en particu-
lier qu'ils devaient se consacrer à tous les
hommes, quelles que soient leurs condi-
tions sociales ou leur origine.

LE RÔLE OU DIACRE
Mais que fait en réalité un diacre ? Dans

une lettre adressée aux fidèles, M. Pierre
Mindel, président de la paroisse catholique

romaine du Locle, a bien résumé le travail
de ce serviteur de l'Eglise:

« La hiérarchie de l'Eglise instituée par le
Christ se compose de trois ordres: les
évêques, les prêtres et les diacres. Si la
fonction des évêques et des prêtres est fort
connue, celle des diacres pose des ques-
tions. Cet ordre, obscur pour les décennies
précédentes, fut heureusement remis en.
valeur par Iç Concile Vatican II. Degré infé-
rieur de la hiérarchie, le diaconat est essen-
tiellement un service : service de la liturgie,
de la parole et de la charité. C'est au diacre
en effet qu'il appartient d'administrer le
baptême, de distribuer l'Eucharistie, de
bénir le mariage, de porter le viatique aux
mourants. Par ailleurs, il incombe encore
au diacre de donner lecture aux fidèles de
l'évangile, d'en faire un commentaire et
finalement de présider aux rites funèbres et
à la sépulture».

BEAUCOUP DE TRAVAIL !
Au cours de la messe, M. Michel Simon-

Vermot a exprimé la joie ressentie par les
communautés catholiques romaines de
Cressier, du Brassus et du Locle. Il a égale-
ment déclaré que les paroisses, mal prépa-
rées à se prendre en charge et durement
éprouvées par la diminution du nombre des
prêtres, n'avaient pas grand chose à offrir
aux nouveaux diacres, sinon beaucoup de
travail.

La cérémonie a été rehaussée par les
chants des chœurs mixtes du Locle, des
Brenets et du Cerneux-Péquignot, placés
sous la direction de M. Jean-Paul Gogniat et
accompagnés à l'orgue par Mme Madeleine
Jobin-Zepf. A relever aussi les productions
du chœur d'enfants, animé par M"e Délia
Patrona, et celles de M'" Anne Matthey,
flûtiste. Cette très belle fête s'est terminée
par la communion générale.

A la sorite de l'église, Mgr Mamie, les
prêtres, les diacres et tous les participants
ont été accueillis par les flonflons d'un petit
ensemble de cuivres et par des calicots
témoignant de l'affection de la jeunesse
locloise à l'égard des nouveaux diacres. La
journée s'est terminée par une rencontre
amicale à la salle Marie-Thérèse, au cours
de laquelle les paroissiens ont pu fraterni-
ser avec les nouveaux diacres et leurs famil-
les. R. Cy

Collision
Hier vers 15 h, M™ M.J.P., des Brenets, cir-

culait chemin dn Petit-Moulin en direction sud.
Arrivée avec l'intersection de la rue de la
Concorde, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M"' M.H. du Locle ;
dégâts.

Etat civil
(8 avril)

Naissance : Cano , Maïté , fille de Cano,
Manuel et de Silvana née Notari.

¦

L'Eglise catholique en fête: trois
diacres ordonnés par Mgr Mamie

' :¦•¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a. ¦•• ¦••• ¦¦¦»¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦*¦¦¦ •¦»¦¦¦¦¦

INFORMATIONS HORLOGERES
L'acteur Kirk Douglas

vend ses montres
Collectionneur de montres Patek Phili ppe ,

l'acteur Kirk Douglas fait vendre une partie de
sa collection (une quinzaine de montres-brace-
lets et de poche) par une maison de vente aux
enchères de Bad Aachen (RFA).

Lors de cette vente qui aura lieu au casino de
cette ville d'eau , le 25 avril prochain ,
262 bijoux , montres à échappements rares,
émaux précieux ou grandes complications
seront offertes pour une valeur de plusieurs
millions de marks. Parmi les pièces précieuses
figure une montre Ulysse Nardin , Le Locle, en
platine et chiffres et aiguilles de diamants.

L'Art-Déco et l'Art-Nouveau sont passa-
blement représentés ainsi , un magnifique
pendentif en cristal de roche et un ouvre-lettres
en or, émail et diamants roses signés Faberge.

Certaines parures, émeraudes et diamants de
Homemann avoisinent les 200.000 et
320.000 fr. comme prix de départ... C-BZ

Les derniers honneurs ont été rendus
lundi à Charles Varcin , décédé à l'âge de
70 ans. Plus connu sous le surnom de
«Charly». M. Varcin était venu s'établir
au Locle en 1961 pour des raisons médi-
cales. Il avait travaillé comme somme-
lier dans plusieurs établissements de la
ville et s'était fait apprécier par sa
gentillesse et sa bonne humeur com-
municative.

Héros de la résistance française,
M. Varcin avait été promu officier de la
légion d'honneur. La croix que lui confé-
rait ce grade lui avait été remise en
octobre 1976 au cours d'une émou-
vante cérémonie dans un établisse-
ment du Col-des-Roches. Tous les par-
ticipants se souviennent encore de ce
dimanche matin où M. Varcin, terrassé
par l'émotion, avait laissé le soin à son
fils Christian de souligner le sens du
combat qu'il a mené pour la liberté de
son pays.

Avec M. Varcin disparaît un homme
chaleureux et modeste, un homme
toujours prêt à tendre la main et à
prodiguer des paroles d'encourage-
ment. R. Cy

t Charles Varcin

NEUCHATEL 13 avril 14 avril
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— 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 3010.— ex
Interfood port 5450.— d 5425.— d
Interfood nom 1280.— 1300.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 555.— d 545.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d'

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobstport 1270.— 1260.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1030.—
Ateliers constr. Vevey .. 1390.— 1390.—
Editions Rencontre 1325.— d 1350.—
Innovation 380.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-Vie ass 4800.— d 4700.— d
Zyma 1040.— 1070.—

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 390.—
Charmilles port 950.— d 950.— d
Physique port 260.— 260.—
Physiquenum 152.— d 152.—
Astra 1.60 1.60
Monte-Edison —.47 —.48
Olivetti priv 7.20 d 7.20
Fin. Paris Bas 99.50 d 99.50 d
Schlumberger 191.— 187.50
Allumettes B 48.50 d 49.— d
Elektrolux B 37.75 37.25 d
SKFB 44.75 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 254.50
Bàloise-Holding port. ... 610.— d 595.—
Bàloise-Holding bon .... 1070.— d  1060.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 568.— 569.—
Ciba-Geigy bon 890.— 875.—
Sandoz port .. 4600.— 4525.—
Sandoz nom 1745.— 1745.—
Sandoz bon . 543.— 530.— d
Hoffmann-L.R. ca .. 91750.— 91750.—
Hoffmann-L.R. jet .. 82250.— 82000.—
Hoffmann-L.R. 11. ... 8225.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1510.—
Swissair port 735.— 737.—
Swissair nom 677.— 680.—
Banque Leu port 4810.— 4820.—
Banque Leu nom 2975.— 2925.— d
Banque Leu bon 625.— 627.—
UBS port 3070.— 3050.—
UBS nom 560.— 555.—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 357.— 355.—
SBS nom 240.— 236.—
SBS bon 275.— 271.—
Crédit suisse port 2350.— 2345.—
Crédit suisse nom 423.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— d 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1650.— 1645.—
Elektrowatt 2420.— 2440.—
El. Laufenbourg 2850.— 2890.—
Financière de presse 248.— 243.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 527.— 530.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.— 142.—
Motor Colombus 685.— 685.—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 203.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2515.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 602.— 600.—
Réass. Zurich port 6900.— 6875.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3140.—
Winlerthour ass. port. .. 2790.— d 2780.—
Winlerthour ass. nom. .. 1690.— d 1670.—
Winlerthour ass. bon ... 2620.— 2580.—
Zurich ass. port 15200.— 15075.—

Zurich ass. nom 9150.— 9050.—
. Zurich ass. bon 1400.— 1395.—

Brown Boveri port 1370.— 1340.—
Saurer 680.— 695.—
Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1330.— 1325.—
Hero 3070.— 3070.—
Nestlé port 3215.— 3210.—
Nestlé nom 2015.— 2010.—
Roco port 1500.— 1525.— o
Alu Suisse port 1060.— 1055.—
Alu Suisse nom 413.— 414.—
Sulzer nom 2375.— 2375.—
Sulzer bon 360.— 355.—
Von Roll 475.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 74.25 73.50
Am. Métal Climax 119.— 117.—
Am.Tel &Tel 107.— 107.—
Béatrice Foods 40.50 39.75 d
Borroughs 99.50 97.50
Canadian Pacific 83.— 80.—
Caterp. Tractor 134.— ex 134.50
Chrysler 12.75 12.50
Coca-Cola 76.50 74.50
Control Data 142.50 136.50
Corning Glass Works ... 136.— 132.50 d
CPC Int 135.— 134.50
Dow Chemical 71.— 70.—
DuPont 93.50 92.50
Eastman Kodak 66.50 65.50
EXXON 133.50 132.50
Firestone —.— —.—-
Ford Motor Co 44.25 44.—
General Electric 131.50 130.50
Genera l Foods 65.— 65.25
General Motors 104.50 104.50
General Tel. & Elec 55.50 53.75
Goodyear 36.50 35.50 d
Honeywell 195.— 188.—
IBM 119.50 118.50
Inco 43.75 42.75
Int. Paper 97.— 94.50
Int. Tel. & Tel 66.— 65.75
Kenecott 112.50 111.—
Litton 142.— 142.—
MMM 121.50 122.—
Mobil Oil 125.— 124.—
Monsanto 142.50 142.—
National Cash Register . 133.50 127.—
National Distillers 55.50 55.—
Philip Morris 100.— 101.—
Phillips Petroleum 86.— 85.25
Procter & Gamble 137.50 137.—
Sperry Rand 111.— 110.—
Texaco 70.75 69.50
Union Carbide 115.50 115.50
Uniroyal 14.— 14.—
US Steel 66.— 67.25
Warner-Lambert 43.25 43.—
Woolworth F.W 51.25 51.—
Xerox 114.— 113.50
AKZO 18.50 18.75
Anglo Gold I 172.— 178.—
Anglo Americ. I 27.— 27.50
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 7.— o
De Beers I 16.50 16.—
General Shopping 450.— 460.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 12.—
Péchiney-U. -K 39.75 39.50 d
Philips 17.25 16.50
Royal Dutch 72.— 71.—
Sodec —.— — .—
Unilever 115.50 114.50
AEG 57.— 56.—
BASF 120.— 119.50
Degussa 234.— 230.—
Farben. Bayer 115.— 113.—
Hœchst. Farben 112.— 110.50
Mannesmann 128.50 127.50
R WE 156.— 154.—
Siemens 234.— 231.50
Thyssen-Hùtte 68.25 67.50
Volkswagen 149.— 148.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 132.— 130.50
BMW 175.50 178.—
Daimler 300.50 299.—
Deutsche Bank 295.50 293.30
Dresdner Bank 156.50 155.—

Farben. Bayer 125.90 125.60
Hœchst. Farben 122.30 121.70
Karstadt 200.— 200.—
Kaufhof 176.50 175.—
Mannesmann 140.80 139.70
Mercedes 265.— 264.50
Siemens 256.50 255.40
Volkswagen 163.— 163.—

MILAN
Assic. Generali 155500.— 156200.—
Fiat 2310.— 2320.—
Finsider 95.— 86.—
Italcementi 52000.— 51700.—
Olivetti ord 4540.— 4625.—
Pirelli 5400.— 5420.—
Rinascente 415.— 408.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.10 56.10
AKZO 22.80 22.70
Amsterdam Rubber 3.66 3.70
Bols 55.80 55.20
Heineken 56.70 56.50
Hoogovens 20.30 19.90
KLM 103.50 102.70
Robeco 221.30 220.—

TOKYO
Canon 1070.— 1060.—
Fuji Photo 1330.— 1300.—
Fujitsu 580.— 571.—
Hitachi 478.— 467.—
Honda 790.— 820.—
Kirin Brew 535.— 526.—
Komatsu 385.— 389.—
Matsushita E. Ind 1280.— 1260.—
Sony 3840.— 3850.—
Sumi Bank 400.— 401.—
Takeda 852.— 848.—
Tokyo Marine 699.— 715.—
Toyota 995.— 1000.—

PARIS
Air liquide 466.— 464.—
Aquitaine 1176.— 1165.—
Carrefour 1763.— 1775.—
Cim. Lafarge 300.— 300.—
Fin. Paris Bas 259.50 257.80
Fr. des Pétroles 220.— 216.—
L'Oréal 643.— 645.—
Machines Bull 56.30 56.20
Matra 2240.— 2281.—
Michelin 786.— 788.—
Péchiney-U.-K 102.30 102.—
Perrier 165.50 160.10ex
Peugeot 146.80 147.40
Rhône-Poulenc 85.— 84.—
Saint-Gobain 137.50 137.90

LONDRES
AngloAmerican 13.38 13.63
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 3.76 3.82
De Beers 8.23 8.28
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.66 2.66
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 4.65 4.60
Shell Transp 3.60 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 329.10 327.50
CS général 271.40 270.70
BNS rend, oblig 5.44 5.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-5/8 36-3/4
Amax 58-7/8 56-5/8
Atlantic Rich 46-1/2 46-7/8
Boeing 33-3/4 33-7/8
Burroughs 49-3/8 49-1/2
Canpac 41 40-3/8
Caterp illar 67-7/8 67-3/8
Chessie 
Coca-Cola 37-5/8 36-1/2
Control Data 69-3/4 69-3,4
Dow Chemical 35-3 8 35-3/8
Du Pont 46-7/8 46-3 4
Eastman Kodak 84-1/4 8S-7/8
Exxon 67 66-7,8
Fluor 43 42
General Electric 66-1,4 65-3 8

General Foods 33-3,8 33-3»8
General Motors 53-1,4 52-7/8
General Tel. & Elec 27-1/2 27-1/2
Goodyear 18-1/4 18-1/4
Gulf Oil 33-3/4 33-3/8
Halliburton 70-1/4 67-7/8
Honeywell 95-5/8 97-1/4
IBM 60-1/8 59-1/8
Int. Paper 47-3/4 47-1/4
Int. Tel & Tel 33-1/4 32-7/8
Kennecott 56-1/2 56-1/2
Litton 72-1/8 72-1/8
Nat. Distillers 28-1/8 27-7/8
NCR 64-7/8 64-7/8
Pepsico 35-7/8 35-1/8
Sperry Rand 56-1/8 56-3/8
Standard Oil 63-3/4 64
Texaco 35-3/8 35-7/8
US Steel 34-3/8 33-7/8
United Technologies ... 55-3/4 55-7/8
Xerox 57-3/4 57-5/8
Zenith 18 18-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 106.14 105.34
Transports 439.26 437.62
Industries 993.15 989.11

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 4.25 4.33
£7$ —.— — .—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.30 39.10
Belgique 5.51 5.59
Hollande 81.90 82.70
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.60 36.40
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.64 1.67
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 14.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 $ can.) 1.61 1.71
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 (100 cr. n.) 34.75 37.25
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises (20 fr.) 277.— 292.—
anglaises (1 souv.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1125.— 1225.—
Lingot (1 kg) 30570.— 30820.—
1 once en $ 481.— 484.50

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

Lingot ( 1 kg) 695.— 745.—
1 once en S 11.— 11.75

CONVENTION OR 15.4.1981

plage 30900 achat 30570
base argent 750

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le gendarme et les extra-terres-
tres.

Eden : 20 h 30, Les chiens de guerre.
Plaza : 20 h 30, Les 101 Dalmatiens.
Scala : 20 h 45, Le Christ s'est arrêté à Eboli.
ABC : 20 h 30, The Party's Over.

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

DANSE ET ATTACHONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Galerie du Manoir: Daniel Humair.

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

Galerie La Plume : Pierre Reymond.

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

Pharmacie d'office: Henry, Léopold-Robert
68.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: le 117 renseigne.

Cinéma Corso : 14 h 30, The Blues Brothers.

CARNET PU JOURINFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Alors que les taux entamaient un mouvement de repli après avoir atteint des
niveaux maxima en janvier dernier, aux Etats-Unis, nous avons observé que le
cours du dollar est demeuré impassible sur le marché des changes. Maintenant
que le loyer de l'argent présente une propension haussière outre-Atlantique,
nous voyons l'or manifester un certain essoufflement et les actions américaines
piétiner autour de l 'indice mille de Dow Jones. Il est vrai que le métal jaune est
aussi incité à baisser de prix en raison de l'accalmie intervenue au sujet de la
Pologne; l'affaire du Liban n'est pas de nature à émouvoir au même degré
l'opinion internationale.

LE TRIOMPHE TECHNIQUE
DE LA NA VETTE SPA TIALE

Par le succès total de «Columbia» dans son aventure sans précédent, les
Etats-Unis ont réalisé une performance considérable qui ouvre de nouveaux
développements dans la conquête de l'espace. Dans cette perspective, la science
américaine s'impose et c'est aux Etats-Unis que se cristalliseront les leviers de
commande, les équipes de chercheurs et les capitaux nécessaires à la réalisation
des prochaines étapes d'un programme qui dépasse de loin tout ce que l'homme
avait été capable de mettre au point à ce jour.

.̂Siseul un très grand pays aux moyens humains et financiers importants et
disposant d'une infrastructure de pointe pouvait se lancer a une telle conquête, il
est certain que des collaborations externes seront requises à l'avenir. E.D.B.

Le dollar reste un bon placement

Ouvrier blessé
Hier vers 10 h 30, un accident de

travail s'est produit dans l'immeuble en
transformation, rue des Tourelles 13;
M. Denis Triponez, employé dans une
entreprise de ferblanterie, est tombé
d'une échelle d'une hauteur de 1 m 40
et s'est blessé à la hanche droite. Il a été
conduit à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.



à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi blbllothaqu* Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme de* parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix .de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

¦^riDCI A DOM pour recevoir une
\7i  \J  fj  T i 2 DON documentation
*̂̂  ^̂  ^̂  

¦¦¦ 
¦ 

2 sans engagement

¦ #•*» ¦.¦¦¦¦ - 5 Nom et prénom :1630 BULLE Z *»* ¦.
Ru* du Vloui-Pont 1 S |°"'|^resse ; 

•̂  .
Vendredi-Saint, Samedi-Saint et Lundi de Pâques, notre exposition est
ouverte sans interruption de 9 à 17 heures.

130928-10 !

Atelier de mécanique
Garzoni & 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

Le rouge
Il est rouge comme b rose;

à côté du lit, on le pose,
pour se dire un tas de choses

quand on craint une humeur morose.

Le deuxième appareil* pour les rendez-
vous sympathiques au téléphone.

* Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil , I Z
(un téléphone de table rouge) à partir de

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. LUI
130841-10

—.̂ ——
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cherche:

pour son service héliographie

employé (e)
pour divers travaux (tirage de cop ies, classement ,
etc.) ;

pour son atelier de montage

mécanicien monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité de faire des déplace-
ments pour mise en train et dépannage chez nos
clients;

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41.
142449.36

Nous sommes une entreprise bien connue dans la bran-
che de l'optique. Nos lunettes modernes de marque
ATRIO ont toujours plus de succès et nous cherchons,
pour entrée immédiate,

représentant
pour la Suisse romande, le canton de Berne et le canton
de Bâle.

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience dans la vente
- plaisir à la vente
- ambition, sens des responsabilités et conseils sérieux
- langues : français et allemand.

Nous offrons :
- salaire fixe, commissions, assurance perte de salaire ,

voiture.

Etes-vous intéressé?

Alors envoyez vos offres complètes à
Monsieur Minoggio :

/ W, \( MENRA D )

Fischer Muller & Co
3941 Agarn, tél. (027) 63 21 33. 140236 36

J

cherche
personnel qualifié

• mécaniciens
(tous genres)

• monteurs électriciens
• serruriers, soudeurs
pour travailler dans la région.

"'ennecea'̂ 140022-36

NEUCHÀTEL JUNIOR COLLEGE
cherche

un professeur
de géographie/biologie

ou

un professeur de biologie
(temps partiel et

un professeur
de géographie

(temps partiel).

Entrée en fonction : septembre 1981.
Enseignement EN ANGLAIS, au
niveau baccalauréat.

Faire offres écrites au Neuchàtel
Junior Collège, Crèt-Taconnet 4,
2000 Neuchàtel. 142602-36

pp»™*— T, * < 11 m i e_*ara»*ffl |

engage tout de suite :

plâtrier qualifié
. . Ci

sachant travailler seul. S

URGENT 3
dessinateur en bâtiment

Maintenant 13me salaire.

Nous cherchons pour Neuchàtel et le
Jura

REPRÉSENTANTS (ES) -
COLPORTEURS

(cosmétiques).

Possibilité de gain élevé
à personne capable.

Faire offres sous chiffres à
P 36-425124
Publicitas, 1870 Monthey. 142123 36

^k Une chance pour vous !
j Nous sommes connus et appréciés depuis plus de 25 ans

pour la vente de spécialités alimentaires.

I Pour compléter notre équipe, nous cherchons

¦ UN (E) REPRÉSENTANT (E)
Si vous aimez le contact, le travail varié, l'indépendance et

! si vous êtes travailleur et discipliné, vousëtesla personne
j que nous cherchons.

Pour de plus amples informations, remplissez simp le-
; ment le coupon ci-dessous, à adresser sous chiffres

V 4031 ofa, Orell Fussli Publicité S. A., case postale,
• 3008 Berne. _ _~—-~a«-É? - i

7
-

¦ Nom : ' Prénom : _̂
i Rue : Lieu :1 

Tél. N" : ' "'"' ' ' Age : -̂ —^"

I 130080-36

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE LA SUISSE (FEPS)

met au concours le poste de

secrétaire romand
de l'Entraide protestante suisse (EPER)

Ce service assure des contacts suivis avec les Eglises minoritaires dans les
pays latins d'Europe et realise avec elles des projets d'entraide. Il connaît
donc leurs besoins sociaux et économiques, il reflète aussi on Suisse
romande les activités de l'EPER (réfugiés, développement, Europe de l'Est ,
etc.). Il est en liaison avec les Eglises cantonales et leur paroisses.
Le secrétaire romand que nous cherchons devrait être de préférence suisse
romand et pasteur , savoir parler et écrire, en plus du français, l'allemand et si
possible l'italien, l'espagnol ou l'anglais.
Il doit aimer les contacts humains, être disposé à collaborer avec le siège
central de l'EPER (HEKS) à Zurich, être prêt à assumer des travaux de bureau
et à voyager.
Nous offrons un travail intéressant et réclamant de l'initiative personnelle.
Le traitement est adapté à la fonction et nous accordons les avantages
sociaux usuels.
Entrée en service : automne 1981 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, da
copies de certificats, etc., indiquant les prétentions de salaire, jusqu'à fin
mai 1981 au plus tard, au Conseil de la FEPS,
Sulgenauweg 26, case postale 36, 3000 Berne 23. 140232-36

Café-Restaurant près de Lausanne,
sur bon passage, cherche

serveuse
débutante acceptée; bon gain;
chambre indépendante ;
2 jours de congé par semaine.

Café-Restaurant du Pigeon
1606 Forel-Lavaux.
Tél. (021) 97 13 03. 142442-36

Home Les Charmettes, à Neuchàtel, cher-
che pour les mois de juin et juillet :

veilleur (euse)
pour assurer la garde de nuit d'un établis-
sement pour hommes âgés, non médicali-
sé, de 30 lits.
Conditions de travail et salaire en rapport
avec le poste et suivant les normes de
l'ANEMPA en vigueur.

Adresser les demandes de renseigne-
ments ainsi que les offres de service à la
Direction du Home médicalisé La Sombail-
le,
à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 32 02 -
interne 117. 140224 36

Le garage Moderne
2043 Boudevilliers
Georges-Henri Rossetti

cherche

1 serviceman
pour entrée immédiate.

Pour renseignements, demander
Monsieur Paratte au
tél. (038) 36 15 36. 130553 36

Entreprise de Neuchàtel 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 Neuchàtel. i40iss-36
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LOURDES
CONGRÈS EUCHARISTIQUE 1981

15 au 24 juillet, par vol spécial CTA dès Genève-Cointrin avec Mgr P. MAMIE

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 1er MAI
PROGRAMME DÉTAILLÉ À DISPOSITION

-----¦H¦B a R a n a B B B BB B B BM M BB BB B B B B B B ¦ ¦ •«¦¦•¦¦¦¦• ¦¦

FATIMA du 10 au 17 JUIN
Terre sainte et Jordanie 14 au 27 juin
Saint-Jacques de Compostelle 29 septembre au 8 octobre.

ROME 24 au 29 OCTOBRE
VOIR ou REVOIR la TERRE SAINTE 17 au 24 OCTOBRE.

Av. de la Gare 32
(1or étage)
1001 Lausanne 100230 10 0 (021)22 61 86
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i | Jp̂  Restaurant de l'Hippocampe !
0 £^̂  

Bar-Dancing «
Chez 

Gégène»
i i gSfty Bevaix «' ' *3

 ̂ cherche, dès le 1er mai 1981, J

i! %G% SOMMELIER (ÈRE) f
j  

w EXTRA I
J [ connaissant les deux services (permis C). x

1 [ Prière de téléphoner au (038) 55 29 54. •
' 140222-36 •I t

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. 140140-36

Etes-vous une

i aide en pharmacie j
\ diplômée? j
i Si c'est votre cas, que vous soyez chevronnée !

ou que vous sortiez seulement de l'apprentis- "1
: ' sage, nous avons une place stable à vous offrir,
! dans des locaux agréables, avec le terminus de

[] l'autobus N° 5, en face de notre porte. ;]

|!|| ||l

|i||||||:|lj ||l Encore faut-il que vous soyez intéressée par un '¦ '¦
p! jllll lli! | j ! I travail de bureau, du lundi au vendredi, avec un j 1
Il III ' I horaire hebdomadaire de 42 heures.

-IlP 1 ^' cette annonce éveille votre attention, n'hési- ' i
ïllllliltt Li M tez Pas a prendre contact avec nous soit par |"|
[1  '||f 'l ||M écrit, soit par téléphone. Cela n'engage à rien et .-

Illln l' im vous serez^ toujours la bienvenue.

L<K OFAC :j
Pjdj 'lil n

II'1 rHlll'ttti l Direction du,personnel

OT/ 1̂/ *̂ rue Pedro-Meylan 7 M
\\A\  ̂Case postale 260 j ,:"i ,

1211 Genève 17; tét, (022) 35 17 60
142499-36 i
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Nous cherchons pour notre département «assurances
Branches Choses» une

employée de commerce
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale
- de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante.

Cette future collaboratrice se verra confier les tâches
suivantes :
- traitement des polices « objets de valeur.»
- contacts téléphoniques et par écrit avec nos agences de

la Romandie
- divers travaux relatifs au département concerné

Age idéal : 25 à 35 ans.

Les candidates intéressées voudront bien prendre
contact avec notre chef du personnel.
Tél. (01) 259 51 51, interne 221. 14241536

/  ̂
 ̂

VERSICHERUNGS-
VU l-MKliv AKTIENGESELLSCHAFT

>4LPINrV ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

(PORTES AUTOMATIQUE^" WA m

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

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

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, le calcul des offres,
l'établissement des commandes et également le contact
téléphonique avec notre clientèle.

Domicile: Dubendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
pour les relations techniques serait un avantage.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique
au (01) 820 12 85 - M"e Maurer. 142204 36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285*- J
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Votre spécialiste
pour machines
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pour rentretien
%, du gazon J

\̂ ^J| ¦ G. Duvanel,

Machines de jardin
VENTE ET RÉPARATIONS

Colombier - Tél. 41 23 12
Voyez la nouvelle
UNIVERSAL 434 B

^^^̂
Cjest^ne njerveiMe

^̂ ^̂
142294-92

[fïïfïl [fil ENTREPR,SE DE MONTAGE

 ̂
HANS LEUTENEGGER SA

j ^BHBÎBB Ba Bôl e, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28 , (031) 55 77 44
!¦ , ' Neuchàtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022 ) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER „ . „„.
- fLnr*  « i • Eirii i CIIDC Dl APC Oui, "ePuls de nombreuses années déjà,

1 Qhlï 
MtILLtUnt rLALt avec notre expérience, nous dépannons nos

I 30 J AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

142301-52

présente éÈe*.

Emanuel . ; , ' ' : j *- . :• ' .
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la 

Ces lecteurs lisent également votre
M publicité.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

142299-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

142298-92

CKLCarcamâOs
y^ Electricité générale 2017 Boudry

_ mi Appareils ménagers Tél. 42 12 50

142295-92

O

° r̂  ~—; 1o [Eaux minérales |

|
~
o

"
| Delley Frères

\j * \ Boudry, Addoz 30
War | Tél. (038) 42 36 42

142297-92

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

B

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

142293-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
142300-92
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1 /j/kViftesfsnj.-poi/r tes loisirs , la ville el le son
(.#3/Les nouveautés PRINTEMPS-ÉTÉ sont arrivées
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Votre électricien

BmgEEoaJF^Srff
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

142288-92

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.
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142292-92
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Les matches du week-end
Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Winterthour 17 h 30 Jeu. 16

f re ligue
Boudry - Kôniz 18 h 30 Jeu. 16

Coupe neuchâteloise
Le Locle - Cortaillod 20 h Mer. 15

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Young Boys 20 h Jeu. 16

Interrégionaux C 2
1. Le Locle - Le Parc 18 h Mer. 15

Ile ligue
3. St-Blaise I - Etoile I 20 h Jeu. 16

» 4. Hauterive I - Floria I 18 h 30 Jeu. 16

llle ligue
5. Deportivo I - Le Parc I 15 h Sam. 18
6. Cressier I - La Sagne I a Pas reçu

IVe ligue
7. Marin III - Hauterive II 20 h Mer. 15
8. Lignières I - Pal Friul I 20 h Jeu. 16
9. Travers II - St-Sulpice I Pas reçu

10. Gen.-s.-Cof. Il - Dombresson I Pas reçu
11. Fontainem. Il - Les Ponts I a 19 h 30 Jeu. 16

Ve ligue
12. Auvernier II - Dombresson II 18 h 30 Mar. 14
13. Les Brenets II - Le Locle III Pas reçu
14. Lignières II - Serrières II 19 h 30 Mer. 15
15. Sonvilier II - Chaumont II 15 h Sam. 18
16. Cressier II - Le Pare il Pas reçu

Juniors A
17. Saint-Biaise - Audax 19 h 30 Mer. 15
18. Le Parc - Hauterive 20 h Mar. 14
19. Fontainemelon - Ticino 19 h Mer. 15
20. La Sagne - St-Imier 15 h 30 Sam. 18
21. Serrières - Comète 20 h 15 Jeu. 16
22. Floria - Marin 20 h 30 Jeu. 16

Juniors B
23. Ticino - Les Ponts 19 h Mer. 15
24. Fleurier - Hauterive 20 h Mer. 15
25. Saint-Biaise - Etoile 18 h Jeu. 16
26. Serrières - Floria 18 h 45 Mar. 14
27. Châtelard-NE Xamax 18 h 30 Mer. 15
28. Corcelles - Saint-lmier 19 h Mer. 15
29. Les Bois - Sonvilier 19 h Mer. 15

Juniors C
30. Colombier - Dombresson 10 h Sam. 18
31. Etoile - Gen.-s.-Cof. Pas reçu
32. Fontainemelon - NE Xamax I 17 h 30 Mer. 15
33. La Sagne - Marin 14 h Sam. 18
34. Hauterive - Superga 18 h 45 Mer. 15
35. NE Xamax II - Auvernier 18 h 15 Jeu. 16
36. Béroche - St-Imier 17 h Mer. 15
37. Saint-Biaise - Audax 17 h 30 Mer. 15
38. Les Ponts - Bôle 17 h 30 Mer. 15
39. Etoile - Le Locle Pas reçu

Juniors D
40. Fontainemelon - Dombresson 18 h 30 Lun. 13
41. Superga - Le Parc I Pas reçu
42. Ticino - Etoile 19 h Mar. 14
43. Chx-de-Fds - St-Imier 14 h Sam. 18

Talents ligue nat. jun. D
Chx-de-Fds - Bâle 16 h Jeu. 16
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\. \^ La tondeuse suisse de qualité
v̂ ^V (moteur benzine).

N%. ^  ̂ 8 modèles différents en stock.
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Châssis inaltérable

ĵÉglteg ĵ . en fonte d'aluminium,
'¦ ?SS$̂ '*' 5̂s. légère et maniable.
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Démonstration - Conseils
Service après-vente
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Rue de Neuchàtel 12, Peseux
? Parcage devant le magasin

142291-9,!
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BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

142290-92

Entreprise générale
-_—

^ 
de nettoyages

mttnr Ponçage
Jar <jr\-— -̂̂ 2p Imprégnation

' ffâ )̂ASj }Bl~AA Shamponnage
ÂtzSyfMn de tapis

I'Î ^E.' MATILE
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135947,92 

Tél . (038) 46 14 44 ;

142287-92
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Service à domicile
/ f  \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

" 142289-92

Boudry
Rue Oscar Hucjunnin 20
C 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Conseils Verne - Réparations - Mamage

Toutes les grandes marques

142296-92



HISTOIRE DE (BONS) GARDIENS. - L'entraîneur Decastel est blessé. Claquage. Il est donc condamné à s'énerver sur le banc de touche. Pacelli a surpris tout le
monde. Beaucoup de sang-froid et des réflexes époustouflants. Cortaillod a donc réglé, avec succès, ses histoires de (bons) gardiens. (Avipress -Treuthardt)

BK !Ĵ E55«̂^ 1B11 BBBBBBBJ!B,BBBBB B Cortaillod - Saint-lmier
¦rinBE B..... ., . »

De passionnants duels
Football à l'étranger

Les différents championnats des pays
européens sont passionnants, cette saison ,
en raison des extraordinaires duels que se
livrent les meilleures équi pes.

Bayern Munich , vainqueur de Duis-
bourg par 5-1, a rep ris la tète du cham-
pionnat d'Allemagne , à égalité de points
avec Hambourg qui a piétiné devant le
but de Schalke 0-4 au point d'y laisser sa
peau (défaite par 2-1) ! Les deux compè-
res comptabilisent 41 points. En Coupe
d'Europe des champ ions, Bayern a fait
une bonne opération en tenant Liverpool
en échec en Angleterre. Ce 0-0 pourrait
bien lui valoir une place en finale , mais
sait-on jamais , avec ces diables d'Anglais
pour qui rien n 'est jamais perdu. En
Coupe UEFA, Cologne n 'a pas été trop
malmené par Ipswich puisque le club
allemand n 'a concédé qu 'un seul but à son
prestigieux adversaire.

SURPRISE DE TAILLE

En Angleterre, on a assisté à une sur-
prise de taille. Bien que fatigué par un
programme démentiel , Ipswich espérait
logiquement battre Manchester City, en
demi-finale de la coupe , pour avoir l'hon-
neur de fouler le gazon sacré de Wem-

bley. Ipswich a dû s'incliner après prolon-
gations, par 1-0! Toujours ces fameux
lièvres que l'on veut tous tirer à la fois...
Dans l'autre demi-finale , Tottenham et
Wolverhampton s'en sont retournés dos à
dos sur le résultat de 2-2. La répétition
aura lieu ce soir.

En championnat , avant le terrible
« marathon pascal » (trois matches en huit
jours), Aston Villa comptabilise
55 points, soit , pour l'instant , trois de plus
qu 'Ipswich qui compte toutefois un match
de retard .

EN FRANCE

Mais c'est en France, en cours de
semaine , qu 'on a vécu les plus grandes
sensations. Les deux chefs de file ont été
battus devant leur public... Saint-Etienne
s'est incliné face à un excellent Paris-St-
Germain (0-2) et Nantes a reçu une gifle
du modeste Auxerre , sur lequel on
n'aurait pas parié le moindre centime. Les
visiteurs se sont imposés par 1-0 à la barbe
des pauvres Nantais qui ne sont plus
maîtres chez eux.

Au classement , Bordeaux , vainqueur
de Lille par 2-0, n 'est plus qu 'à quatre
points des premiers. G. Matthey

Neuf minutes de trop pour Rome
Même le meilleur spécialiste du

«suspense» n 'aurait pu imag iner mieux :
A cinq journées de la fin du championnat
d'Italie , trois équi pes se retrouvent à
égalité en tête du classement. Et , dans
quatre semaines , Juventus accueillera
Rome avant de se rendre , huit jours plus
tard , à Naples. C'est dire que l'incertitude
risque d' aller crescendo et si , par hasard ,
Naples se trouve encore en première posi-
tion le 17 mai , lorsqu 'il recevra la « Vieille
Dame», nous vous conseillons de ne pas
vous trouver dans la cité parthénopéenne
ce jour-là ; ce sera... du délire !

FAVORIS À LA PEINE

Mais comment en est-on arrivé à la
situation actuelle? Pour la septième fois
de la saison , Rome, qui , jusqu 'alors , était
au commandement , a abandonné un point
sur son terrain. Pour les protégés de Lied-
holm , qui étaient opposés à Fiorentina , la
rencontre a duré neuf minutes de trop.
Pnntrainrp Hp rpmnlarpr Pni7?n anrpç lp

thé, l'équipe de la capitale ne semblait
pourtant pas trop souffrir de cette absence
puisque son successeur , Faccini , un jeune
joueur de vingt ans qui évoluait pour la

^première fois en série A, ne tarda pas à se
mettre en valeur , donnant l'avantage aux

wSJeng, à la 58"j I minute. Mais cette réussite
h'eut pas l'effet escompté et, petit à petit ,
les maîtres de céans se désunirent et
concédèrent l'égalisation , obtenue par
l'Argentin Bertoni.

Mais si les minutes ont paru longues aux
Romains, sans doute l'ont-elles été plus
encore pour Naples, qui , ayant eu le

bonheur de marquer un but par Musella
après six minutes déjà , dut lutter tout le
reste de la rencontre pour préserver son
maigre avantage , face à l'AC Turin. Les
alertes furent chaudes pour la défense
visiteuse mais le gardien Castellini , réali-
sant de véritables prouesses , put éviter la
capitulation.

BRADY OPTIMISTE

Est-ce par sympathie pour l'équipe du
Sud ou par déception devant le manque
d'efficacité des attaquants locaux?
Toujours est-il qu 'au fil des minutes, le
public turinois se mit à encourager les visi-
teurs qui , grâce à ce succès , ont réalisé la
meilleure opération de la journée avec
Juventus , qui jouait également «away »,
plus précisément contre Pistoiese , placé à
l'avant-dernier rang. C'est dire que le
benjamin , dans l' espoir d'échapper à la
relégation , lui a offert une sérieuse résis-
tance mais l'équipe piémontaise a prouvé ,
à cette occasion , qu 'elle était actuelle-
ment dans une bonne forme. On peut
admettre que Brad y ne faisait pas preuve
de présomption lorsqu 'en fin de match , il
déclarait : « Je ne doute plus ; le titre nous
reviendra ».

L'Irlandais a grandement participé au
succès de son équipe (1-3) en marquant le
deuxième but , ce qui lui vaut de compta-
biliser huit réussites pour l'ensemble de la
saison et , du même coup, d'occuper la tête
du classement des marqueurs étrangers .

Durant les fêtes de Pâqu es, le cham-
pionnat observera une trêve pour permet-
tre à l'équi pe nationale d'affronter
l'Allemagne de l'Est , à Udine. Ca.

Nuage du côté du banc de tou-
che. Il tire sur son gros cigare.
Tempête sous un crâne. Saint-
lmier plane, le danger aussi.

Et clac ! Il se tape la cuisse
claquée. L'occasion est manquée.
Cortaillod piétine, Jean-Philippe
Decastel, son entraîneur, fulmine.

Le ciel s 'étire, l'observateur
soupire. Sous la loupe, le défaut de
Cortaillod grossit: pas de vrai
«buteur».

L'horloge tourne avec son heure
d'avance. Et les «Carcouailles»
traînent avec leur but de retard!
Aux trois coups de sifflet, un goût
d'inachevé: si Probst avait
marqué, si Ehrbar avait marqué, si
Polese avait marqué...

Les joueurs de Saint-lmier
lèvent un peu les bras. Une épine
de moins sur la route du titre. En
face, on Jette un sort au gros ciga-
re. Et clac ! On tourne la page. Dans
la douce moiteur d'un samedi
après-midi d'avril, Saint-lmier a
gagné plus qu'un match de foot-
ball, l ia évité avec élégance un des
derniers écuei/s avant la consécra-
tion.

Sans panique et sans rien sacri-
fier à la manière, les «jaune» ont
tissé une toile imperméable
devant la cage du gardien Bour-
quin. A partir de là, ils ont planté
quelques banderilles qui ont piqué
la défense des joueurs locaux.

Comme un chat

Et si, sur sa ligne Pacelli, qui
avait la lourde tâche de remplacer

ï&u pied levé et l'entraîneur Dëcas-
Aeel et le junior Bachmann, veillait
*au grain avec l'agilité d'un chËif,
rien ni personne n'aurait pu empê-
cher l'infatigable Maniaci de
marquer un fort joli but au terme
d'une action limpide.

Enfin, Saint-lmier bénéficie
aussi de ce petit coup de pouce du
destin dans les moments désa-
gréables. La vraie chance du
champion pour une formation qui
a largement les moyens de ses
ambitions.

Au chapitre des performances
individuelles, à relever celle de
Maniaci qui a couru sansjamais.se
lasser aux quatre coins du terrain
et qui a gardé ce brin de lucidité et
de force pour ajuster un tir impa-
rable.

En face, Cortaillod n'a pas à
rougir de sa défaite. Pendant une
heure, il a «flirté » avec la réussite.
Tout a commencé avec deux
essais du pied gauche de Probst. A
chaque fois, le gardien Bourquin
était battu. A chaque fois, le ballon
a passé à quelques centimètres de
la cage. Et puis, Polese s'est trouvé
face au but. Enervé, pressé, il a raté
la cible lui aussi.

Trop haut

Peu avant la mi-temps, enfin,
Ehrbar récupère le cuir à moins de
dix mètres des montants. Dans la
foulée, il frappe. Mais mal, la balle
s'envole...

Après le thé, Saint-lmier à-
haussé le ton. Et le milieu de ter-

Ara in de Cortaillod a perdu pied.

Le plus jeune des ftètes*laque-
nod restait collé sur l'aile gauche.
Porret s'essoufflait et manquait les
passes les plus simples. Eberhardt
ne trouvait pas son second souffle
et ses souliers devenaient de plus
en plus lourds à traîner.

Conséquences : les attaquants
de Cortaillod étaient sevrés de
«bons ballons» et la défense, peu
à peu, supportait le poids de la
pression adverse. C'est à partir de
ce moment-là que les «Carcouail-
les» ont perdu l'enjeu. Malgré la
remarquable performance de
Rusillon, du grand frère Jaquenod
et du gardien Pacelli qui a surpris
tout le monde par son calme et ses
réflexes.

.............. BJ

Pour l'entraîneur Decastel, voici
venu le temps de préparer l'avenir.
En toute sérénité. L'été de Cortail-
lod est encore dans toutes les
mémoires. Mais les quatre
saisons, ça existe aussi! Là, bien
sûr, nous pensons à la musique.
Pas aux pizzas... Didi
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! Cortaillod - Saint-lmier ;
î 0-1 (0-0) :
! 
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j Cortaillod : Pacelli; Duscher , Solca , ï¦ Jaquenod I, Russillon; Eberhardt î
| (Robert), Polese (Jacot), Ehrbar; Porret, :
¦ Jaquenod II, Probst. Entraîneur : Decas- 1
: tei. :
' Saint-lmier : Bourquin; Lagger, ;
I Schwaar , Schafroth , Vuillemier; Chof- ;
; fat, Maniaci, Gentili, Willen (Zumwald) ; ;
; Kernen, Aebischer, (Vuillemin). Entrai- ;
; neur: Challandes.
; Arbitre : M. Dottérens, de Genève, i
: ^

: Maniaci - - mSà
#««¦¦¦¦¦»¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.<>«.....^

TENNIS. - Tournoi de Johannesbouf g 'dôte
de 75.000 dollars. Simple messieurs, finale s
Kevin Curren (AFS) bat Bernie Mitton (AFS)
6-4 6-4.

AUTOMOBILISME. - La liste des engagés
pour les prochains 500 miles d'Indianapolis a
atteint le chiffre record de 104. L'ancien record
était de 100 engagés, en 1979.

Un cigare au goût d'inachevé!

LIGUE B: la plus longue journée de Tannée...

La prochaine journée du championnat
longue de l'année (et peut-être même de la
lundi prochain, 20 avril !

Les Fribourgeois ont l'honneur d'ouvrir
les feux aujourd'hui-même, à Saint-
Léonard . Ce derby entre gens de la capi-
tale et de la Gruyère s'annonce spéciale-
ment pimenté. Après sa victoire à Frauen-
feld , Fribourg doit se sentir plein d'allant .
Et comme il doit sans doute nourrir une
certaine jalousie à l'égard de son préten-
tieux cousin de la province, il mènera la
vie dure à Bulle qui ne part donc pas favo-
ri. Le pronostic est cependant très hasar-
deux. Attendons le résultat en espérant
que la bataille restera dans les limites de la
correction.

À LA CHARRIÈRE

Cinq rencontres seront à l'affiche
demain. En fin d'après-midi déjà , La
Chaux-de-Fonds accueillera Winler-
thour. La lutte s'annonce également
chaude à la Charrière. Battu à Lugano ,
Winlerthour doit se ressaisir. Or, l'équipe
de Richard est en progrès... mais encore
assez menacée par la relégation ! Elle n'est

Le classement
1. Vevey 18 10 6 2 40-18 26
2. Aarau 18 11 4 3 39-24 26
3. Bulle 17 8 7 2 28-18 23
4. Wettingen 18 7 8 3 27-22 22
5. Frauenfeld 17 7 6 4 29-19 20
6. Winlerthour 18 8 3 7 30-26 19
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 18 5 7 6 33-39 17
9. Fribourg 18 5 7 6 15-22 17

10. Chx-de-Fds 17 6 3 8 23-23 15
11. Granges 17 5 2 10 18-28 12
12. Mendrisiostar 19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Nielsen à Strasbourg

Le Danois Carsten Nielsen , milieu de terrain
ou attaquant de Borussia Mœnch eng ladbach ,
qui intéressait aussi Ajax Amsterdam et Stan-
dard de Liège, a finalement été transféré au
Racing Strasbourg. Il avait notamment
remporté la Coupe de l'UEFA en 1979, avec
Mcehchengladbach.

le ligue B sera incontestablement la plus
décennie) puisqu'elle durera de ce soir à...

pas en mesure de faire des cadeaux et
n 'entend pas en faire. Souhaitons-lui la
réussite afin qu 'elle obtienne les points de
la sécurité.

Autre équipe romande engagée, Vevey
s'en va à Granges. Le match du premier
tour, joué tout récemment , a tourné net-
tement à l'avantage des Vaudois qui , cette
fois , n'auront certainement pas la partie
aussi facile. Les hommes de Garbani ,
tenus en échec par Bienne (1-1) samedi
dernier à la Gurzelen, se montreront
prudents sur le sol soleurois , ce d'autant
que les Grangeois sont effectivement
aptes à prendre leur revanche.

AARAU AUSSI

Les Veveysans auront de la peine à
conserver la première place du classe-
ment , rang qu 'ils partagent avec Aarau...
mais ce dernier va également , au-devant
d'une explication bien compliquée : il est
attendu à Wettingen , par un voisin
également ambitieux! Entre ces deux , le
match du premier tour est aussi tout
récent. Il avait attiré une foule énorme au
Brugglifeld. Gageons que ce soir , il en ira
de même pour ce second derb y argovien
de la saison qui s'annonce aussi serré - et
encore plus important - que le premier.
Vevey et Bulle, bien sûr, souhaitent un
succès local !

ENCORE BULLE
8 Frauenfeld , pour sa part , reçoit Luga-
no, un Lugano à qui le changement
d' entraîneur a été véritablement bénéfi -
que. Pour les Thurgoviens , qui ont perdu
le week-end passé sur leur terrain devant
Fribourg, la victoire n'est pas assurée
d'avance. Ils doivent même entrevoir ce

sports - télégrammes

BOXE. - Le poids mi-moyen yougoslave
Ace Rusevski a remporté , à Paris , sa deuxième
victoire chez les profession nels en deux
combats , en battant aux points le très résistant
et exp érimenté de Souza , un Brésilien fixé en
Italie.

rendez-vous avec certaines craintes... cela
avant de se rendre à Bulle , lundi. Car , en
effet , Bulle , qui ouvre les hostilités ce soir
en compagnie de Fribourg, mettra
également le point final le lendemain de
Pâques, en accueillant Frauenfeld. Une
nouvelle tâche délicate, voire ardue , pour
Blanchard et ses coéquipiers. En récoltant
trois points durant cette semaine pascale ,
Bulle pourrait s'estimer très heureux.

F. P.

En ligue A:
Young Boys -

Saint-Gall
; Ce soir se déroulera cette partie , la ;
; dernière du premier tour de li gue A. ;
; Après elle, le classement sera enfin en |
î ordre , mettant fin aux spéculations sur :
l les points en jeu , qui et que... '.
"¦ L' ours , par une victoire , aurait en '•
• point de mire la participation à la '•
j  Coupe de l'UEF A, en prenant ses ¦
; distances d' avec Neuchàtel Xamax et ;
; Bàle. Il semble avoir surmonté une ;
; légère crise et repris goût à la victoire ;
î après avoir gâté son public , en battant '.
I Servette et Bellinzone. '.
! Saint-Gall , c'est l'équi pe à surprise , I
; capable du mieux comme du pire. ¦¦ Pour l 'heure , elle vit dans les pires •
; tourments , pour avoir été battue trois ;
; fois de suite. Une quatrième pourrait ;
; coûter cher , les relégables possibles ;
! s'agitant. A. E. -M. '.
¦ ¦

¦ ¦

; Le classement ¦
a ¦

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

I I Opinions "] QUE CEUX QUI SAVENT MIEUX I
i FAIRE PRENNENT SA PLACE S

| Parmi les gueulards agglutinés autour des terrains de
; sport, combien souhaiteraient être à la place de l'arbi-
, tre ? Plus encore : combien seraient capables de le rem-
; placer? L'essai serait amusant !

Tu n'es pas content, tiens ! voilà mon sifflet, montre
î ce que tu sais faire et, surtout, fais mieux que moi.
| Le dégonflage serait général. Il est vrai que, trop
; souvent, des décisions arbitrales énervent, que trop
¦ souvent, aussi, les résultats sont faussés; que le senti-

ment de deux poids et deux mesures est vif et que les
adeptes de la compensation faussent l'esprit du jeu.

I PAS D'ARBITRE, PAS DE MATCH

I II n'en reste pas moins que les arbitres sont tout
d'abord des gens courageux qui, à chaque match,
descendent dans la fosse aux lions. Combien y ont-ils

' déjà laissé leur vie, combien sont sortis de l'hôpital
I marqués pour le restant de leurs jours ? L'homme, le
| spectateur est ingrat. Avant de se rendre au stade, il
| ferait bien de réfléchir et de s'imprégner de l'idée que si
¦ la rencontre a lieu, c'est à la présence de l'arbitre qu'elle
| le doit. Pas d'arbitre, pas de match.
| Pas d'arbitre, ça signifie, qu'aucun homme n'a voulu
1 se dévouer, car c'est bien de dévouement qu'il s'agit.
I Idéaliste, dévoué, l'arbitre c'est ça, même sous l'amour
| avoué pour le sport qu'il dirige. Amour, d'accord, mais
| combien de divorce ! Lune de miel plus ou moins

I longue, le ras le bol s'installe et voici une bonne volonté
rentrant dans le rang...

MIEUX RENSEIGNER LE PUBLIC

| On l'a dit et répété, les arbitres ne sont pas assez
payés. On profite d'eux comme on profitait des infirmiè-

, res, il n'y a pas si longtemps. Il semble que le dévoue-
: ment implique la gratuité. Mais, au-delà de la question

financière, il serait bon qu'avant chaque match et ceci

k......................

n'importe où, l'importance et le rôle de l'arbitre soient
rappelés, afi n que chaque spectateur se rende compte
qu'il doit une certaine reconnaissance , avant de com-
mencer à siffler.

En un mot comme en cent, l'image de marque de i
l'arbitre devrait être mieux vendue. En particulier , |
l'ascension de ces messieurs d'une classe à l'autre [j
devrait être portée à la connaissance du public. Pour- i \
quoi passer sous silence le premier match en ligue A,
par exemple? |

Sauf erreur, c'était le cas de M. Liebi, à la Pontaise,
pour Lausanne-Nordstern. Certaines de ses décisions I
ont paru bizarres , mais auraient été plus vite pardon- |
nées par le public s'il avait été informé du fait. g

TEST ASSEZ BIEN RÉUSSI

Liebi a été confronté, lors de cet apprentissage, à des
trucs plus «chinois» qu'en première ligue ou en ligue B. I
Tout va aussi beaucoup plus vite, d'où énervement |
supplémentaire. A sa décharge, une bonne condition |
physique et, somme toute, une production plus que
satisfaisante, compte tenu de l'acharnement des Bâlois.
Il a très justement averti Chapuisat pour antijeu (prise
du ballon dans les deux mains), bien qu'il se soit fait
huer. |

Par contre, l'avertissement donné à Kok dénote une |
absence de psychologie, comme d'une vraie compré-
hension du jeu. Après une faute sifflée, le Hollandais,
qui avait la balle entre les deux pieds, la serra en voulant
la faire remonter par-dessus sa tête , en donnant un coup
de talon, qu'il rata en l'expédiant à dix mètres. Un vrai I
footballeur aura tout de suite compris ce que Kok voulait |
faire (un coup d'épaté), mais l'arbitre y vit une intention
délictueuse. Dommage de sortir le «carton» pour ça,
alors que le mal nommé Suss passa son temps à mas-
sacrer les tibias du Hollandais sans aucune punition.

A. Edelmann-Monty '

¦¦¦¦ a................. I

i Revalorisons l'arbitre I

Peter Pazmandy, l'entraîneur du FC
Servette, s'est vu infliger par la commis-
sion de discipline de la Ligue nationale une
amende de 600 francs pour «des critiques
inadmissibles envers l'arbitre du match
Nordstern - Servette du 8 mars dernier».
Pazmandy avait déjà reçu un avertisse-
ment pour une attitude semblable après les
matches Young Boys - Servette et Grass-
hopper - Servette. Il s'expose, désormais, à
des sanctions beaucoup plus sévères en
cas de récidive.

Le CS Chênois a écopé, pour sa part,
d'une amende de 500 francs. Il est tenu
pour responsable du fait qu'à la fin du
match CS Chênois - Neuchàtel Xamax, un
spectateur a craché au visage de l'arbitre.
La commission de discipline n'a infligé
qu'une amende réduite compte tenu du fait
que l'auteur du crachat a été identifié et
qu'il sera poursuivi personnellement.

...............

Peter Pazmandy ,r,
parle trop!  ̂1
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mollusques A4  ̂ ^0^ea^x ot liî tout le jour ¦ + principaux ^^^
poissons entiers Vallée du Rhône  ̂ Li
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F. GABELL0NE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 83 67

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 138973 75

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Inst di lat ions 'sani taires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tel . 25 20 56 sce

V^-̂ ^î ^^^^MARTI... l'art de bien voyager.

La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet,
20 juillet—! 1 août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comport e de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.
Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!

A voire agence de voyage* HVmam
2001 Neuchàtel -Aif̂ i QJr*
Rue de la Treille 5 A T * * »
Tél. 038 / 25 Bfl 42

140231-10

Les professionnels se fient à

VOLVO
PENTA
- et vous en font profiter.

Une gamme complète de haute
qualité: hors-bord 4-70 CV,
moteurs in-bord (à essence ou
Diesel) 7,5-768 CV.
VOLVO PENTA - pour la sécurité
dans tous les caps!

Conseils et Service:

Frédy Kull
Volvo Penta-Service
2012 Auvernier
Tel. 038 - 31 21 48

141690-10



M c**—»~n Aujourd'hui sur les 240 km de la Flèche Wallonne |

A peine pansées les blessures tant
physiques que morales de Paris-
Roubaix, la plupart des acteurs vont se
retrouver en Belgique pour participer
à la «Flèche wallone» dont le départ
sera donné à Spa ce matin. Après sa
prouesse réalisée dimanche, Bernard
Hinault, vainqueur de la «Flèche» en
1979, sera une fois de plus l'homme à
battre et tous s'emploieront à lui faire
ployer l'échiné.

Les 240 km du parcours, compre-
nant notamment deux fois l'ascension
du célèbre mur de Thuin (km 174 et
184), paraîtront longs à ceux qui ont
été secoués sur les pavés du Nord de la
France. Selon toute logique, la victoire

devrait revenir à un homme frais, qui a
regardé l'arrivée de Paris-Roubaix à la
télévision ! Giuseppe Saronni, par
exemple, vainqueur de la «Flèche»
l'an dernier au sprint devant le Suédois
Sven Ake Nilson, Hinault se classant
3me à V40". Le champion italien, en
tête dans le secteur des « monts» la
semaine dernière lors de Gand-
Wevelgem, a démontré qu'il était
toujours parmi les meilleurs.

COMPARAISON

Pourtant, la moisson est nettement
moins bonne cette saison pour les
Italiens. A la même époque, l'an der-
nier, ils avaient déjà engrangé deux

classiques: Pierino Gavazzi à Milan-
Sam Remo et Francesco Moser, pour
la troisième fois consécutivement
vainqueurà Roubaix. Cette année, rien
ou presque: succès de Moser dans la
Course des deux mers et Silvano
Contini au Pays Basque.

Les Belges ne sont guère mieux
lotis. Seul, Fons de Wolf a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée de Milan-
San Remo. De son côté, Roger de
Vlaeminck, absent à la «Flèche», a
accumulé les places d'honneur sans
pouvoir concrétiser. Daniel Willems
est étrangement absent et Jean-Luc
Vandenbroucke traîne une mauvaise
bronchite. Ce n'est donc pas l'eupho-

rie, et une victoire à domicile serait la -i
bienvenue.

Situation plus saine chez les !
Néerlandais avec deux victoires (Hen- j
nie Kuiper dans le Tour des Flandres et ;
Jan Raas à Wevelgem) mais Raas s'est I
blessé dans Paris-Roubaix et fera j
cruellement défaut à son équipe où I
Joop Zoetemelk se montre très discret j
malgré sa victoire, dans le prix Pino I
Cerami, jeudi dernier.

Côté français, Hinault n'est pas seul
à prétendre gagner. Le champion du
monde, qui vient d'aligner trois victoi- !
res de tout premier plan: Critérium \
international, Amstel et surtout Paris- !
Roubais, devra se méfier de Michel
Laurent, lauréat de la Flèche wallone j
en 1978, et de ses coéquipiers Jean- |
René Bernaudeau et du jeune Irlandais
Stephen Roche, récent vainqueur de j
Paris-Nice.

AVEC LES SUISSES

A peine franchie la ligne d'arrivée
mercredi soir, vainqueur et vaincus
aiguiseront à nouveau leurs armes
pour en découdre dimanche prochain
à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège. j

Parmi les principaux engagés, il faut
également citer Silvano Contini et
Giovanni Battaglin, Fons de Wolf ,
Daniel Willems , Jean-Luc Vanden-
broucke, Michel Pollentier, Hennie
Kuiper, Adrie van der Poel, Joop
Zoetemelk, Régis Clere, Sean Kelly et
l'équipe suisse «Cilo-Aufin» avec
Stefan Mutter et Godi Schmutz
notamment.

| SA DERNIÈRE SORTIE. - Il y a quelques jours à l'occasion de la rencontre j§
= Holmes-Berbick, titre mondial des lourds en jeu. (Téléphoto AP) §

| & boxe J°é Louis n'est plus j

§ Joé Louis, le «bombardier noir» ,
§ qui s'est éteint dimanche à l'hôpital
1 Désert Springs de Las Vegas, était né
I le 13 mai 1914, à Lafayette (Alaba-
= ma) .
= De son vrai nom Joseph Louis Bar-
= row, métis d'Indien et de Noire, Joé
§ Louis a perdu son père à l'âge de 4 ans.
= Vivant de petits métiers dans le ghetto
§ noir de Détroit (Michigan) , où s'était
S installée sa mère, il s'était tourné vers
= la boxe sur les conseils de l'un de ses
1 professeurs qui lui avait recommandé
= d'apprendre à faire quelque chose
= avec ses mains.

PREMIER TITRE

= Après une brillante carrière
S amateur, il était devenu professionnel
= en 1934 et n'avait subi sa première
E défaite que deux ans plus tard, contre
= l'Allemand Max Schmelling, à l'issue
= d'une impressionnante série de
§ 28 victoires. En 1938, il prenait une
5 éclatante revanche sur Schmelling,
= espoir de l'Allemagne nazie, en dispo-
= sant de lui par K.-O. au premier round.

= Il était devenu champion du monde
Ë le 22 juin 1937 en battant James
E . J. Braddock, tenant du titre, par K.-O.
= au 8me round. Il devait conserver ce
j§ titre 12 ans, et le défendre 25 fois,
= avant de prendre sa retraite en mars
= iy49.

S Victime de difficultés financières, il
3> avait tenté un retour dans le monde de
= la boxe, et avait voulu regagner son
§j titre en 1950 contre le tenant d'alors,
S Ezzard Charles. Il avait été nettement
= battu en 15 reprises. Le 26 octobre
= 1951, une ultime défaite contre Rocky
E Marciano mettait un point final à sa
= carrière, après 71 combats dont
= 68 victorieux.
= A moitié paralysé et muet,
S condamné à la chaise roulante, celui
= qui est considéré par beaucoup comme
= le plus grand boxeur de tous les temps,
S avait selon ses proches perdu tout
= désir, et ne voulait plus que dormir et
= mourir.

Îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Souffrant de troubles d'anevrisme, §
il avait été opéré en 1977 à Houston =
par le Dr Dekbakey, cardiologue de S
renommée mondiale. Les frais de §
l'opération avaient été assurés par son =
ami de longue date, le chanteur Frank =
Sinatra. Peu après l'intervention =
cependant, il devait subir une attaque =
cardiaque qui le clouait définitivement =
sur un fauteuil roulant. =j

C'était le dernier coup du sort subi =
par «le bombardier noir» qui avait 5
dans les dernières années de sa car- =
rière une série de tragédies : combat =
contre la drogue, lutte désespérée =
contre le fisc, internement psychiatri- =
que et accident de sa fille adoptive, S
sauvée in extremis de la noyade dans =
sa piscine et souffrant de lésions irré- =
versibles au cerveau. =

RECORD |

Second Noir à devenir champion du E
monde des poids lourds, après le E
fameux Jack Johnson, il avait conquis =
ce ti tre à 23 ans, à l'issue d'une ful gu- E
rante carrière d'amateur (35 victoires E
dont 31 K.-O. contre une défaite), en S
battant James J. Braddock à Chicago §
en huit rounds. Il avait conservé ce E
titre pendant exactement 11 ans et E
huit mois, un record qui reste toujours =
à battre. E

A la suite d'investissements finan- E
ciers imprudents, mal conseillé et =
poursuivi par l'impitoyable fisc améri- |

* cain, Joe Louis n 'avait pas réussi à E
conserver un seul centime des quel- E
que 4,6 millions de dollars qu 'il avait =
accumulés au cours de sa carrière finis- =
sant par être engagée comme «hôte |
d'accueil » d'un grand hôtel-casino de =
Las Vegas, le «Caesar's Palace ». Ë

Le mois dernier, Joe Louis avait été E
désigné « champ ion du siècle » par le =
«World boxing Council (WBC). |

Sa dernière apparition publique |
remonte à samedi dernier, à l'occasion =
du combat organisé à Las Vegas entre |
Larry Holmes, champion du monde =
des lourds en titres, et son challenger §
Trevor Berbick. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf?

[Il fut le «bombardier noir» 1

jggg football | L'ex-international suisse arrêté en Italie

Un ancien joueur de l'équipe nationale
suisse de football , âgé de 35 ans, a été
arrêté lundi soir à la douane italienne de
Chiasso-Strada par la «Guardia di finan-
ça», le corps militaire charg é de faire
respecter les dispositions financières de
l'Etat italien.

Il s'agit d'un ex-arrière des Young Boys
et de Chiasso. Il s'est présenté au contrôle
douanier de Chiasso lundi vers 17 heures

à bord d'une voiture de grosse cylindrée
en compagnie d'une autre personne. Se
doutant d'une perquisition imminente, les
deux personnages ont quitté la voiture et
ont essayé de s'enfuir à pied vers le terri-
toire suisse. La condition physique n'étant
plus celle du « bon vieux temps», les
douaniers italiens ont pu les arrêter.

A la suite d'une fouille, les douaniers
ont découvert sur l'ami du footballeur
116 millions de lires en coupures de
100.000 lires (environ 200.000 francs).
D'autre part, les fonctionnaires italiens
ont retrouvé une somme de 50 millions de
lires (90.000 francs environ) cachée dans
la voiture. Les deux hommes ont été arrê-
tés et conduits à la prison de San Donnino
à Côme. Ils sont accusés d'exportation
clandestine de devises.

Réd. - De sources tessinoises généra-
lement bien informées, nous apprenons
qu'il s'agirait de l'ex-international Jean-
Pietro Boffi, marié, père de deux enfants.
Boffi avait connu son heure de gloire
-lorsqu'il avait neutralisé Riva lors d'un
Suisse • Italie.

JEAN-PIETRO BOFFI. - Une triste fin...
(Keystone)

Boffi accusé d'exportation clandestine de devises

w

0 Trois fois vainqueur de Paris-Roubaix
• l'Italien Francesco Moser qui n'a pu réussir
• dimanche la passe de quatre, n'est plus
J habitué par le feu sacré. Il participe vrai -
9 semblablement à sa dernière saison. Il a
• même laissé entendre qu'en cas de victoire
| dans le « Giro » (du 13 mai au 7 juin), il

9 pourrait mettre tout aussitôt un terme à sa
• carrière en dépit de ses 30 ans.

| Francesco Moser
I parle de retraite!

<&& - tennis

Le Paraguayen Victor Pecci (26 ans),
numéro 29 au classement mondial, a causé une I
très grosse surprise en éliminant, dès le premier
tour du tournoi de Monte-Carlo, doté de
250.000 dollars, le Suédois Bjom Borg, cham-
pion du monde et tête de série N" 1 par 6-0 4-6
7-5.

Borg, qui avait abandonné la semaine der-
nière dans un tournoi à Tokio, a paru se ressen-
tir d'une grosse gêne à l'épaule notamment au
service.

Le Paraguayen, finaliste contre le même
Borg des internationaux de France en 1979, a
en outre fort bien joué. Il a remporté sept jeux
d'entrée avant que le champion du monde ne
marque son premier point.

Vainqueur de la deuxième manche à l'arra-
ché, Pecci ayant eu 3 balles de 5-4, Borg, sans
son tonus habituel, a cédé à la fin du 3°" set
après une très belle bataille de services que les
deux hommes se sont pris tour à tour.

Borg éliminé
à Monte-Carlo. . ' - I - - : ,

La décision devrait intervenir d'un jour à
l'autre : le FC Lugano est sur le point d'engager
un nouvel entraîneur. Des contacts sont actuel-
lement en cours avec Sommer et le Valaisan
Walker. Il semblerait que le Saint-Gallois tient
le bon bout de la corde... D. C.

Rahmen opéré
Opération ou plâtre pendant des semaines?

Voilà la question que s'est posée, depuis plus de
quinze jours, Bruno Rahmen, le capitaine du
FC Lucerne. Cette question est maintenant
résolue : mardi, Rahmen a été opéré à Muttenz
par le Dr Jenour. Diagnostic : ligaments déchi-
rés. Rahmen a bien supporté l'opération. Il sera
éloigné des terrains de jeu jusqu 'à la fin du
présent championnat. Rappelons que Bruno
Rahmen avait signé, il y a tout juste un mois, un
nouveau contrat, le liant encore une année au
FC Lucerne. E. E.

Sommer ou Walker
au FC Lugano ?

FONTAINEMELON - LE LANDERON 1-1
(0-1)

Fontainemelon : Daglia; Langel , Clément ,
Duggan , Vietti; Jacot , Chollet ; Tebar,
Schomoz, Izquierdo (L'Eplattenier) , Renaud.

Le Landeron : Schriber; Landry, Stoeckli ,
Conrad , Cleusix; Schoepfer , Berchier , Aymon
(Humpal) ; Girard (Hauser) , Stalder , Duc.

Buts: Aymon , Schornoz.
Arbitre : Fernandes Gomes, Hauterive.
Que voilà deux points stupidement perdus .

Dans un match à leur portée, les Melons ont
creusé leur propre tombe. Si la première mi-
temps fut assez égale, avec même une possibi-
lité pour les visiteurs de doubler la mise, la
seconde manche appartint totalement aux
Melons qui pressèrent leur adversaire comme
un citron , mais en jouant sans discernement. La
reprise après la pause d'hiver s'annonce assez
pénible. D'aucuns rétorqueront que la latte et
le poteau sont venus au secours de Schriber.
mais les gars de l'Entre-deux-Lacs auraient
aussi pu faire la décision à quelques minutes de
la fin , alors que Daglia avait été lobé et que le
ballon fila heureusement à côté. Fontaineme-
lon reste dans la course, mais il s'agira désor-
mais de ne plus égarer de points contre les mal
lotis. C.

Troisième ligue
neuchâteloise

r,lAiF1y\  échecs

En raison de l'abondance de matière
notre rubrique des échecs est reportée à
notre édition de jeudi.

t-

Notre concours

Le président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), M. Joao Have-
lange, a démenti formellement l'informa-
tion selon laquelle il aurait accordé per-
sonnellement une autorisation à la NASL
(North Américain Soccer League) pour
que celle-ci puisse continuer à appliquer
des règles modifiées (hors jeu , remplace-
ments), qui ne sont pas conformes aux lois
du jeu de la FIFA.

Le secrétariat de la FIFA qui publie ce
démenti, ajoute que M. Havelange a fait
remarquer que dans le développement de
ce dossier, il n'a eu aucun contact direct
avec la ligue professionnelle américaine,
mais seulement avec l'USSF (la Fédéra-
tion de football) affiliée à la FIFA.

L'USSF pourra présenter, si elle le
désire, un rapport sur ce sujet au comité
exécutif de la FIFA, qui se tiendra le 7 mai
1981 à Madrid. En attendant , les décisions
prises par la FIFA à Rome restent en
vigueur, indique le secrétariat de
la FIFA.

• Le match retour de la Coupe d'Europe des
juniors B entre la Suisse et Malte a été renvoyé
du 23 avril au 16 octobre. Comme prévu, la
partie aura lieu à Staefa. La première rencontre
avait permis à la formation suisse de s'imposer
par 6-1.

Accord FIFA-NASL:
des précisions

Les finalistes de la coupe corporative sont
connus : il s'agit du FC Brunette (tenant) et du
FC Migros qui participera à sa première finale.
Pour en arriver là ils ont tous deux éliminé,
respectivement, E. E. M. et PTT et par le même
«score », soit 4 à 1.

Ces deux clubs sont doublement heureux
puisqu 'ils auront la chance de jouer cette finale
sur le magnifique terrain de la Maladière. En
effet , grâce à la compréhension des autorités de
la ville et des dirigeants du FC Xamax, cette
finale se jouera dans le cadre de la quinzaine
neuchâteloise, le vendredi 5 juin 1981 à une
heure qui sera fixée ultérieurement. Une
modique somme sera perçue à l'entrée et le
montant intégral de la recette sera versé au
profit du comité régional d'action neuchâtelois
pour l'année mondiale des handicapés.

Vous serez nombreux à assister à un football
de valeur que ces deux équipes sauront présen-
ter; de plus, vous aiderez des personnes qui ,

bien qu'ils n'aient plus la possibilité de prati-
quer normalement leur sport favori, n'en n'ont
pas renoncé pour autant.

• CHAMPIONNAT
' "¦;¦ '
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Le championnat n'a pu se dérouler norma-
lement suite aux intempéries. De nombreux
matches ont été renvoyés et 11 n'est pour le
moment pas possible de présenter un classe-
ment valable. Cependant , avec les beaux jours
revenus, tout va rentrer dans l'ordre et pour la
rentrée après les fêtes de Pâques, nous serons
fixés en ce sens que les positions seront éta-
blies.

• QUELQUES RÉSULTATS
Voumard - Câbles 0-1 ; FAN-ICN - PTT 3-0 ;

Boulangers - Suchard 0-7; Migros - Métaux
Précieux I 4-1 ; Migros - PTT 4-1 (coupe) ;
Riobar - Commune 2 1-3 ; Voumard - Neuchâ-
teloise 4-5 ; Métaux Précieux II - Suchard 2-6 ;
Sporéta - Electrona 2-4 ; Brunette - EEM 4-1
(coupe) ; Egger - Métaux Précieux II 1-2 ;
Riobar - ENSA 2-1 ; Police cantonale - Sporéta
4-3 ; Fael - Neuchâteloise 1-4 ; Adas - Suchard
2-2 ; Egger - Raffinerie 6-0. J. B.

Football corporatif : place à la Coupe!

¦̂ hockey sur gi°rë] Coupe Stanley : incroyable mais vrai

Incroyable mais vrai ! Six clubs, et non
des moindres, sont déjà éliminés des
séries préliminaires de la Coupe Stanley,
et parmi eux, figure le Canadien de
Montréal , récipiendaire de 21 trophées.
On peut dire que l'ouragan Wayne
Gretzky a déferlé sur le forum de la
métropole québécoise ; tous les joueurs et
le pilote Claude Ruel sont restés médusés
et impuissants devant l'ampleur des
dégâts. C'est la première sortie prématu-
rée du Tricolore depuis 1969-70, époque
à laquelle il avait terminé cinquième de la
défunte division Est.

Dès la première joute de cette série 3 de
5, Gretzky a dynamité la défense
montréalaise avec cinq passes de buts et,

dans le troisième et décisif match , il a
réussi un splendide tour du chapeau ponc-
tué d'une assistance.

Les autres formations propulsées en
vacances sont Toronto, qui a été littéra-
lement déclassé par les Islanders de
New-York, actuels détenteurs du trophée
Stanley, Vancouver , Chicago , Boston et
Los-Angeles. Les Blues de St-Louis sont à
égalité dans leur série contre Pittsburgh.
Les Rangers de New-York, et c'est là une
surprise, ont sorti Los Angeles en quatre
parties alors que les Nordiques de Québec
ont tout de même battu les Flyers de
Philadelphie 2-0 et 4-3 grâce à la perfor-
mance des frères Stasny, et sont en par-
faite égalité dans leur série.

L'éviction du Canadien de Montréal a
permis l'arrivée de renforts pour l'équipe
du Canada qui dispute les championnats
mondiaux à Stockholm. Ainsi , l'ailier
droit vedette Guy Lafleur, auteur de 27
buts et 43 passes seulement cette saison à
cause d'une blessure, est arrivé ainsi que
l'arrière Larry Robinson, Tony Esposito,
gardien de but d'expérience des Black
Hawks de Chicago, débarquera lui aussi
en Suède. Jarco JOJIC

LES RÉSULTATS
Série «A» : Islanders-Toronto 9-2, 5-1,

6-1.- Les Islanders sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Série «B»:  St-Louis-Pittsburgh 4-2 ,
4-6, 5-4, 3-6.

Série «C»:  Montréal-Edmonton 3-6,
1-3, 2-6.- Edmonton est qualifié pour les
quarts de finale.

Série «D»: Los Angeles-Rangers 1-3,
5-4,3-10,3-6.- Les Rangers sont qualifiés
pour les quarts de finale.

Série « E» :  Buffalo-Vancouver 3-2,
5-2, 5-3.- Buffalo est qualifié pour les
quarts de finale.

Série « F » :  Philadelphie-Québec 6-4 ,
8-5, 0-2, 3-4.

Série «G»:  Calgary-Chicago 4-3, 6-2 ,
5-4.- Calgary est qualifié pour les quarts
de finale.

Série « H » : Boston-Minnesota 5-9, 6-9,
3-6.- Minnesota est qualifié pour les
quarts de finale.

<j^7~t) aufomohiiisme

Un homme d'affaires de nationalité
américaine, M. David Thieme (41 ans) a
été arrêté vendredi dernier et placé en
détention préventive par le juge instruc-
teur de Zurich. Il est fortement soup-
çonné d'escroquerie, et le montant des
sommes en jeu porterait sur plusieurs
millions de francs. Les auditions se
poursuivent pour l'instant.

M. Thieme possède une société pétro-
lière dont le siège se trouve à Monte-
Carlo, la Essex Overseas Petroleum, et il
est mondialement connu pour ses acti-
vités de « sponsor» dans le domaine de
la course automobile. Il finance notam-
ment l'écurie de formule 1 britannique
« Lotus ». L'arrestation de M. Thieme fait
suite à une plainte du Crédit Suisse,
banque avec laquelle il entretenait des
relations d'affaires portant sur les pétro-
les depuis 1977.

On apprenait, par ailleurs, mardi que
l'avion privé de l'homme d'affaires
américain avait été saisi de même qu'un
bus à deux étages qui servait de moyen
publicitaire pour l'écurie de course
« Lotus». La valeur des deux véhicules,
mis sous scellés, est estimée à plus de
16 millions de francs.

Le «sponsor» de
Lotus arrêté...

La section de Neuchàtel de l'Automobile-
club de Suisse a organisé, samedi dernier , sur le
circuit du Centre de pilotage de Lignières, une
course en circuit pour licenciés et un slalom
pour les non-licenciés.

Huit pilotes licenciés seulement se présen-
taient. La course allait pourtant être passion-
nante à suivre, Bernard Hofmeister réussissant
à prendre le meilleur, avec sa Simca Rallye 3,
sur les deux Golf GTI de Dominique Berthe et
du Fribourgeois Kurth Baeriswil qui , vexé
après la première manche, déclarait forfait
pour la suite...

Sous le soleil et dans la bonne humeur , les
non-licenciés allaient s'en donner à cœur joie
lors du slalom et c 'est R. Annen , sur une Simca
Rall ye 3 également , qui réussissait le meilleur
temps en l'58"533. Trente-quatre partici pants
s'étaient inscrits à cette course qui se déroula
dans une bonne humeur évidente.

Dommage finalement que l'épreuve neuchâ-
teloise n'ait pas connu un plus large écho
auprès des coureurs licenciés.

Lignières: les absents
ont eu tort...

Champions olympiques l'an dernier à Lake
Placid , les Etats-Unis n'ont pas réussi à se quali-
fier pour la poule finale du tournoi mondial.
Après leur nette défaite initiale devant la Tché-
coslovaquie (11-2), ils ont subi la loi de la
Suède , victorieuse par 4-2. Comme dans le
groupe A, les deux premiers matches ont donc
suffi pour désigner les qualifiés. Les matches
d' aujourd'hui (URSS - Canada , Finlande - Hol-
lande, RFA - Etats-Unis et Tchécoslovaquie -
Suède) conservent cependant toute leur impor-
tance puisqu 'ils ne seront pas rejoués dans les
tours finals (les équipes qui se sont déjà affron-
tées ne se rencontreront qu 'une fois, les autres
deux fois).

Le tour final réunira donc la Tchécoslova-
quie, la Suède (groupe B), l'URSS et le Canada
(groupe A).

• Classement du groupe B : 1. Tchécoslova-
quie 2/4 (17-4) ; 2. Suède 2/4 (8-4) ; 3. RFA 2,0
(4-10) ; 4. Etats-Unis 2/0 (4-15).

• TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA
6-2 (1-1 2-0 3-1)

Les Allemands n'ont tenu qu'un tiers-temps
devant les Tchécoslovaques. Au cours de la
première période, ils ont même fait mieux que
se défendre face aux quintuples champions du

monde, qui durent attendre le début du
deuxième tiers-temps pour imposer enfin leur
loi. Ce n 'est cependant qu 'à la 27mc minute
qu 'ils parvinrent à reprendre l' avantage (ils
avaient ouvert le «score » à la 14™ minute
mais les Allemands avaient égalisé quatre
minutes p lus tard par Kuhl , lequel - meilleur
joueur de son équi pe - devait encore réussir le
deuxième but). Dans l' ensemble, les Tché-
coslovaques ont livré un bon match mais la
nervosité de leur gardien (Lang) risque de leur
poser des problèmes lors de leurs prochaines
sorties.

• SUÈDE - ETATS-UNIS
4-2 (1-1 1-1 2-0)

Devant 6500 spectateurs seulement , les
champ ions olymp iques ont longuement résisté
aux Suédois avant de devoir s'incliner , au
terme d'un match disputé très virilement de
part et d' autre .

Pendant les deux premières périodes , les
Américains ont fait jeu égal dans tous les
domaines . Ce n'est que dans la dernière
période que leur meilleure condition physique
permit aux Scandinaves de faire enfin la déci-
sion.

«Mondial»: nouvel échec des EU

LA CHAUX-DE-FONDS

A La Chaux-de-Fonds tout sera dit ce soir
mercredi. Le président P.-A. Blum étant de
retour d'un voyage d'affaires depuis mardi
après-midi , il entend utiliser les 24 heures à sa
disposition pour s'occuper des transferts dafis
son club.

Pour l'heure, la situation est la suivante :
• Arrivées: Harold Jones (entraîneur ,

nouveau) ; Daniel Marti (gardien du HC
Berne) ; Marti (Young-Sprinters - Neuchàtel).
Contrats renouvelés aux Canadiens Gratton
(joueur seulement), Trottier et Sigouin. - Trois
juniors seront titularisés : Jeanmaire, J.-P.
Dubois et Dupertuis.

• Départs : Valenti (retour à Bienne).P. G.
• ZOUG

Le CP Zoug s'est sérieusement renforcé pour
la prochaine saison. Le but des Zougois est
clair : éviter la débâcle sportive et financière de
la saison écoulée et occuper, au classement,
une place parmi les trois premiers. En la per-
sonne du Canadien Cliff Stewart (Lyss), les
nouveaux dirigeants, récemment élus, ont

engagé un entraîneur chevronné. Le nouveau
venu remplace Peter Gaw, qui tiendra , à
Lucerne (lrc ligue), le rôle de joueur et de co-
entraîneur. Voici les principaux changements
annoncés :

• Arrivées: Raeber (Arosa), Christoffe l
(Arosa) , Mugglin (Arosa), H. Muller (Zurich),
H. Schmid (Bienne), U. Weber (Arosa/Wetzi-
kon) , Aller (Olten) et Nagel (Davos) .

• Départs : Volejnicek (La Chaux-de-
Fonds), A. Heimgartner (Buochs), W. Heim-
gartner (retrait du sport actif), Ruchti (Davos),
Bemier (Hérisau), Sobchuck (Canada), Gaw
(Lucerne) et Landis (Urdorf). E. E.

HC VILLARS
Arrivées : Knobel (reprend la compétition),

Zarri (Lugano , prêt), Noverraz (Star Lausanne ,
prêt).

Départs : Arnold (Fribourg , prêt) , Dupertuis
(Lausanne , prêt).

Le contrat du Canadien Boucher a été
renouvelé. Le club vaudois doit encore engager
un second étranger (défenseur) ainsi qu 'un
nouvel entraîneur en remplacement de G.-C.
Rochat.

j Quelques transferts en Suisse j
m ¦
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Magnifiques tissus pour - o EQ
vos petites robes, blouses, ' "
pantalons, ensembles Fr. 4.

! et plus
j Toujours les dernières nouveautés dans le

domaine de la mode

Bourrette de soie agréable au porter

en 140 cm de large le mètre Fr. 1 D.^—

i coussins de velours,

pLJ| profitez la pièce Fr. 15.—— U|

t J Grand choix dans notre literie  ̂J
^̂ ^B Duvets d'oie 160/210 la pièce Fr. 350.^— 1̂ ^̂
1 J Traversins 65/100 Fr. 39.50 m J

^̂ ^B Oreillers 65/65 
Fr. 

28.50 
^̂ ^B

1 
^
1 Draps housses frotté _ _ ¦; ,J

HM; 90/190 cm la pièce Fr. 29.90 
f^^S

W i Un choix toujours plus grand
Bv AA dans nos *sr» ne\ iiTÉî H i
jffifa^ffl fourres de duvets ex. la garniture Fr. 29.90 B̂ *^H

BnfclBiiiraw ^es centames de mètres de Fr. 5.—— fë|lfiCT

de tissus de décoration a Fr 26.—
! Tulles (voilages) de Fr. O.— ;

| j Nous vous offrons un choix unique sur la place de Neuchàtel. H ; : i
140205.10 H

j i  I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL-Tél. 038 / 24 24 30 I

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

Biïffi
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide0

et efficace. T
GESTIFINS.A. S

021 / 932445 S

^
1083 Mézières 2

Faites nettoyer
vos tapis,
moquettes
et meubles
rembourrés
par la Mob

Tél.
(038) 31 56 87

130531-10

Jeune
employée
de bureau
langue maternelle
allemande cherche
travail à Neuchàtel dès
le 1"' mai ou date à
convenir.
- Examen de

l'Alliance française
— Bonnes connaissan-

ces de la dactylo-
graphie et de la
sténodactylographie
allemande.

Tél. (062) 71 45 15.
de 11 h à 12 heures.

142793-38

Pour

immobilier
qui prêterait

20.000 fr?
Remboursement rapide avec inté-
rêts, selon entente.

Ecrire sous chiffres EP 755 au bureau
du journal. i42636-io

1 TV COULEUR. Tél. 42 18 96. 142625

TV COULEUR MEDIATOR. Pal-secam, écran
56 cm, excellent état. Tél. 33 60 73. 142624

2 TAPIS DE SALON en bon état . 1 appareil
télédiffusion Biennophone. Tél. 471741. 142631

PLANCHE À VOILE Océanite. état de neuf.
Tél. 25 31 38. 142657

MARMITE À VAPEUR Gràuding, neuve, cau-
se départ. Tél. 42 33 77. 142620

ARMOIRIE BARBIER, origine Boudry, 200fr.
Tél. 25 15 79. " 14261 a

CAUSE DÉPART, tondeuse à gazon Jacobsen,
bon état. Tél. 42 31 84. 142619

PO U R 2 CV, roues avec jantes, capote et autres.
Tél. 24 65 89. 142660

BUFFET COMBINÉ, table TV. cuisinière à gaz.
Tél. 33 10 68, dès 19 heures. 142634

VÉLO COURSE CILO 10vitesses. état de neuf.
400 fr. Tél. 36 17 86. 142658

MOTEUR NEUF triphasé 3000 t/min. 3 CV,
polisseuse établi 2 brosses. Tél. 61 19 70. 130632

ARMOIRE 2 PORTES, combinée, bon état ,
130 fr. Tél. 25 07 32. 142641

CYCLOMOTEUR CIAO, très bon état 470 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 142666

VOILIER KATAMARAN Aqua Cat. bon état.
1800 fr. Tél. 41 38 42. 142653

LIVRES, séries Cristal, Arlequin, etc., ainsi que
timbres Mondo, Avant), Silva. Adresser offres
écrites à HT 758 au bureau du journal. 130568

BERCEAU AVEC DUVET, draps, etc., 1 bougy
avec garniture + divers habits , 150 fr.
Tél. 31 82 23. 141203

TERRE NOIRE POUR JARDIN, en sacs d'en-
viron 35 kg, 4 fr. 50 le sac. livré à domicile.
Tél. (039) 37 13 44. 142555

CAUSE DÉPART, ÉTAT NEUF : 1 salon mo-
derne ; 1 lit 140 x 190 ; 1 TV couleur télécom-
mande à distance. Tél. 24 55 18. 141243

BEAUX THUYAS OCCIDENTALIS, 90/100 et
40/50 ; beaux cotoneasters dammeri (plante ta-
pissante pour talus). Tél. 61 16 10. 142617

2 PAIRES RIDEAUX double face rouge-beige.
2 m « 1 m 10; 1 radio-tourne-disque stéréo
avec 2 haut-parleurs ; 1 enregistreur Revox , au
plus offrant. Tél. (038) 25 46 73. 138258

5 JANTES DE PORSCHE en alu, 4 jantes de
Mini en alu, 5 pneus 165 * 15, 90 % + chambre
à air, 4 pneus neufs 165 x 13, série 70 Prix à
discuter. Tél. (038) 24 34 65. 143794

APPARTEMENT 4 PIÈCES, à Couvet . 473 fr..
charges comprises. Tél. (038) 63 30 32. 130593

WEEK-END , APPARTEMENT MEUBLÉ
dans belle situation, tranquillité, Jura.
Tél. 31 69 13. 142801

URGENT - APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
Neuchàtel 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, cherche appartement 3 % pièces, en-
virons Neuchàtel. Tél. (038) 46 16 59. après
19 heures. 142639

APPARTEMENT. MÊME SANS CONFORT,
pour week-end. Région entre Hauterive et La
Neuveville. Tél. 33 11 63. 142652

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES + bains,
Val-de-Ruz ou Chaumont. Loyer modéré.
Tél. 53 41 65 ou 24 33 13. 142610

CHAMBRE, cuisine dans chalet ou maison de
vacances, même à temps partiel (à discuter).
Tél. 31 78 28. 142655

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre et alen-
tours. Adresser offres écrites à CK 731 au bureau
du journal. 142539

URGENT, pour juin-juillet , cherche apparte-
ment 3-4 grandes pièces dans cadre verdure.
Neuchàtel et environs. Tél. (021 ) 28 56 66.

142549

MONSIEUR CHERCHE PERSONNE POUR
NETTOYAGE PÉRIODIQUE s tud io .
Tél. 24 43 10. matin. 142544

JEUNE FILLE. 17 ANS, cherche travail pour le
mois de juillet. Tél. 25 94 40. 142630

CASSEROLIER aide de cuisine expérimenté
cherche place, libre tout de suite. Adresser offres
écrites à BM 752 au bureau du journal. 142643

DAME DÉBUT CINQUANTAINE cherche, à
Neuchàtel ou environs, travail 2 jours par semai-
ne dans restaurant, magasin ou ménage.
Tél. 531391, le matin. 142534

EMPLOYÉE DE COMMERCE, allemand-fran-
çais, cherche travail à domicile, environ 15 heu-
res par semaine, machine à écrire à disposition.
Tél. 41 38 65. 142750

À DONNER BEAUX FRUITS contre entretien
du lardin. Tél. 241991. 142642

QUI PRENDRAIT SOIN d' un caniche
2 14 mois, dès fin mai. Tél. 41 10 88, 12-13 h.

141489

MONSIEUR, 33 ans, fatigué de la solitude,
désire rencontrer demoiselle, jeune femme, dou-
ce, sensible, honnête, compréhensive, pour par-
tager ensemble les choses de la vie, pour connaî-
tre bonheur pas encore comblé. Discrétion assu-
rée. Télép hone souhaité. Ecrire à DO 754 au
bureau du journal. 130630

PERDU, SAMEDI 4 AVRIL, rue du Seyon-
Marché, 1 trousse avec bourse et porte-clefs.
Rapporter contre récompense à la confiserie
Perriraz. rue de l'Hôpital. 142570

Maison suisse cherche, pour son groupe
de vente,

vendeuses dynamiques
Vendre, guider, enthousiasmer! Ce sont
les conditions que nous demandons. Nous
sommes prêts à vous aider dans votre
organisation.
Ce travail peut se faire à votre bureau per-
sonnel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au N° (01) 211 81 38 ou le soir de
18 h à 20 h au
N° (052) 34 14 77. 142497-36

En ville, Etude de notaire cherche

habile
sténodactylo

à temps partiel (mi-temps).

Faire offres sous chiffres KT 739 au
bureau du journal. 142277-35

t ravai l ler  un certa in temps chez Adia , c'est ^6 Hk
accumuler des expériences. M

Nous cherchons : f̂et I
Aide en pharmacie. / »lï5JS140017-36 TTlMr'ffl iaJjM

Rm du Seyon 81, 2000 N»uchilBl t l̂ fl -—- ™ -Jwm
Tél. 038/24 7414 J/t \̂ \ —

(i tâiiv ) Tricots
V ~3i / élastiques
\ % / VISO
\.f% /̂ 

2072 Saint-Biaise

cherche

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 22 12. 140024-36

Baux à loyer
au bureau du journal

Architectes de Lausanne
engagent tout de suite ou pour date à convenir:

1 SURVEILLANT
DE CHANTIER

expérimenté (devis, soumissions et métrés)

1 DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

qualifié.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres PG 900769 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 142003 36

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

esthéticienne
qualifiée

Poste à responsabilités,
très bon salaire.

Faire offres sous chiffres 87-24 aux
Annonces Suisses S. A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

140020-36

Nous cherchons

jeune
vendeuse
qualifiée pour
magasin mode
féminine.

Adresser offres
écrites à FR 756 au
bureau du journal.

142553-36

QBI3S
engagerait

serveur (euse) et extra
pour la terrasse.
Horaire à convenir.

Prendre rendez-vous au 24 48 48.
130633-36

Entreprise de parcs et jardins
cherche \

REPRÉSENTANT B
ou AGENT LIBRE M

Salaire fixe + commissions.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-707 aux Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 14249536 j

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

Auberge du Milieu du Monde
1349 Pompaples
(près de Vallorbe)

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE CUISINIER
Nourri, logé.

Se présenter : tél. (021) 87 72 05.
140200-36

Pour fa/ire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Secrétaire
7 années de
pratique, bilingue
français/allemand,
connaissances
d'anglais,
cherche emploi
à mi-temps avec
responsabilités.
Adresser offres
écrites à CN 753 au
bureau du journal.

142650-38

:

On cherche tout de suite

jeune cuisinier
Bon gain.

Tél. 25 66 44. 142492 36

On cherche

sommelier (ère)
et une personne pour aider à la
cuisine le dimanche.

Tél. (031) 31 11 96. 130628 36

Jeune dame
cherche emploi à
Neuchàtel dans
restaurants, bars,
commerces ou
éventuellement
horlogerie.
Horaire à convenir.

Tél. (038) 53 16 35.
142596-38

Mécanicien-
outilleur
marié, 35 ans, cher-
che place stable
avec responsabilité,
à Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à AL 751
au bureau
du journal. 142647-38

Vendeur en automobiles
sérieux et dynamique
est cherché par garage
de moyenne importance.

Adresser offres écrites à HT 759 au
bureau du journal. 142662-42

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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-̂ ^^  ̂ Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Etains £CO

2000 Neuchàtel - St-Honoré 3 ?
Tél. (038) 25 22 81

HI»
marinasg centre
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I S 038 33 75 22
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HOBBY Ë|| DING Gérald
MODELS Rad 2300 La Chaux-de-Fonds

MQPnilMT EmS rue de la Serre 79
UlùUUUm : 0 (039) 23 70 95

Ouverture semaine de 14 h à 18 h 30, samedi de
8 h à 17 h non-stop

vente par correspondance
Offre du mois

Victor de Avlommodelll
150 env. 5 ccm, avec télécommande 8 canaux, en ordre
de vol, y compris moteur, peinture au choix, monocote,

i hélice, roues.
Prix unique Fr. 700.—

Planeur MISTRAL-C de Carrera 4450 env.
i Prix unique Fr. 450.— 142462-10

ËSEff T-shirt ras du cou, jer sey 100% T-shirt ras du cou , 50% coton , \là
KM coton, coloris mode: blanc , 50% polynosic, imprimé IB |! citron, rose, ciel, sable, kaki , palmiers et chameaux , coloris j
H roug e, marine , paprika , noir , it O&gB jaune ou terra , fT^f éfafà a
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% S  ̂ tél. (038) 33 36 80 t
ï NOS MENUS I
î GASTRONOMIQUES !
| DE PÂQUES
"f au choix Fr. 55.— ou Fr. 68.— 1'
*«• »
T Nous servons des petits repas pour les enfants J
? RÉSERVEZ VOTRE TABLE, s.v.p. f4 - *<- Dimanche de Pâques: *
T OUVERT MIDI ET SOIR t
.£. 142164-10 "j"
•$¦ ¦ *!' *!' *!' *!* *l* sV *!' ̂  ̂ "̂ 4' 4*^  ̂4^ "̂!' 4* *î* ̂ * *!* *î* *!' ̂  ̂ *îf *!* ̂  *&& ¦$¦

Maenlatnre en «ente
au bureau du Journal

8 

MENU VENDREDI-SAINT MENU DIMANCHE DE PAQUES MENU LUNDI DE PAQUES ^
Potage Mulligatowny Terrine du poivre vert Saucisson neuchâtelois

t i ; ### *** en croûte
Soupe de moules ###jp̂ H | Toast a 

la moelle «Paul Bocuse»
SJfUB ., » * * * Oxfa/7 clair en tasse
rcB Poitrine de veau farcie

Darnp rlp tnrhnt Ini'nuiïlp Choix de légumes
¦T T̂H 

Darne de turbot Jomville Pommes Bern y Filets mignons aux morilles
WMÂAoM 

Hiz Hilaw ### Pâtes au beurre
, ,, ;: Salade composée Le plateau de fromages Salade

## * ***H Ho Sorbet au calvados et les
jfH Hg /Van au chocolat maison Friandises Mousse aux fruits

Il Fr. 20.— Fr. 35.— Fr. 25.— J

/ Nous nous recommandons : |̂
' HippeI Krone Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Lùwen Tél. (031) 95 51 17
Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15
Hôtel Bàren Tél. (031) 95 51 18
Gasthof Sternen
Fràschels Tél. (031 ) 95 51 84

B̂
GU 
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Plan Crédit Orca -
|\ le bon calcul.

^> Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
V/ Nom: Prénom: 

V/ Né le: Etal civil: Nationalité: 
^^m^^^Wi Rue/n °: f  ^\

W* NP/lieu: Depuis quand: fj fc—#i l»
f  Profession: Revenus mensuels: I^PlC^àT*
% Employeur : V

^ 
À

K \ Date: Signature: ^^^^^^^

Bk \ Banque ORCA SA. rue Si-Pierre 30, 17Ô1 Fnbourg , I
B \̂ i>H 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausann

e 
et 

Zurich.
Hk* Un institut spécialisé de l'UBS.

H^ pour démarrer du ^pSU I
H  ̂bout du doigt , tondre ?/T j > U  I; 
|̂ sans bruit et sans peine, JgÉËt|/ ^B j
 ̂

de façon élégante JÉSÊiï^H ̂\
J pendant des années... 
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 ̂ |

P*^̂  MARTIAL ^1
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MENU DU VENDREDI-SAINT
CONSOMMÉ PRINTANIÈRE

PALÉE SAUCE NEUCHÀ TELOISE
POMMES NA TURE

SALADE MÊLÉE

COUPE MAISON
Fr. 22.—

l Se recommande: Michel Sala
V II est prudent de réserver sa table. 142400-10 .

<f*
co*\ Quelques 1

Lu Tint excellentes I
tfk5$ spécialités I
\f RUE FLEURY 7 1/
'I NEUCHATEL V M **pour Pâques 1
CABRIS frais entiers et au détail \
AGNEAUX frais de notre abattage
CANETONS frais du pays
CANETONS farcis au cognac
CAILLES fraîches du pays
PIGEONS jeunes, frais de Bresse
POULETS de Bresse frais

FRAIS DE MARIN, de notre abattage
quotidien :
PETITS COQS - POULETS
POULARDES - POULES
LAPINS frais de notre abattage

Toujours la VIANDE D'AUTRUCHE tendre et i
juteuse pour rôti, tranches, fondues bourgui-
gnonne et chinoise j

CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS -
BROCHETTES DE POULETS - FOIE DE
VOLAILLES - FOIE DE CANARD FRAIS -
NOS EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
13097B-iri 6M

DÉMÉNAGEM ENTS

!

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL. SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
£5 (038) 25 31 55 119318A £5 (038) 331720



USJ et FJSC: des points de vue très proches
CANTON DU JURA 1 Deux assemblées syndicales

De notre correspondant :
L'Union syndicale jurassienne (USJ), tout comme la Fédération juras-

sienne des syndicats chrétiens (FJSC), sont en période de travail intense.
L'une et l'autre viennent de se réunir afin de discuter des nombreux pro-
blèmes qui les préoccupent. La lecture des communiqués publiés hier
démontre qu'il existe entre eux des similitudes de point de vue évidentes.

Pour sa part l'USJ a décidé de
recommander de signer l'initiative
«pour la protection des travailleurs
contre les licenciments », qui émane de
la FJSC. Elle a elle-même demandé
une révision des dispositions du code
des obligations qui va dans le même
sens. Cette démarche et l'initiative
sont complémentaires.

L'USJ s'est prononcée dans le cadre
de la consultation ouverte sur le plan
cantonal au sujet du projet de loi sur
les conseils de prud'hommes. Elle

propose certains aménagements : que
les compétences et valeur litigieuse
soient portées à 15.000 fr., par exem-
ple, ou encore que l'appel contre un
jugement soit possible à partir d'une
valeur litigieuse de 100 francs.

Quant à la motion «en vue de
protéger les travailleurs contre les
cadences de travail exagérées », l'USJ
relève que, contrairement à ce que
prétendent certains milieux patro-
naux, les cantons ont leur mot à dire en

ce qui concerne l'exécution de la loi
sur le travail et les ordonnances.

Elle propose que le gouvernement
désigne une commission paritaire
d'experts, chargée d'assister le dépar-
tement et le service des arts et métiers
et du travail dans toutes les questions
qui ont trait à la prévention des acci-
dents et à l'hygiène dans les entrepri-
ses industrielles. Cette commission
devrait notamment être consultée au
sujet du contenu des règlements
d'entreprises, de l'octroi de permis de
travail supplémentaires et de travail
en équipe, etc. Les membres de cette
commission pourraient prendre en
charge les plaintes qui leur parvien-
draient de la part des travailleurs, car

ces derniers craignent souvent de
s'adresser au service à cause des repré-
sailles qu'ils pourraient subir.

LA FJSC PROPOSE
ET APPROUVE...

De son côté la FJSC, qui regroupe
2500 membres dans le canton du Jura ,
a constaté avec satisfaction que son
initiative contre les licenciements a
déjà recueilli plus de 4200 signatures
dans le canton, grâce à la collaboration
de toutes les organisations qui la
soutiennent. La collecte de signatures
sera poursuivie, et le résultat sera
encore meilleur.

Concernant les conseils de
prud'hommes, des propositions seront
faites à la commission paritaire. La
FJSC proposera elle aussi de porter à
15.000 fr. la valeur litigieuse, elle va
également demander que les organisa-
tions ouvrières puissent assister juri-
diquement leurs membres. Elle
combattra le fait d'introduire un pour-
voi en nullité et se déclare pour la pos-
sibilité de faire un recours au tribunal
cantonal indépendamment du
montant en litige.

AUCUN PARTI

Les syndicats chrétiens, à la suite de
certains écrits, réaffirment qu'ils sont
non confessionnels et n'appartiennent
à aucun parti politique. Leur mission :
défendre les intérêts de tous les
travailleurs, se battre pour une société
plus juste dans laquelle la satisfaction
des besoins des travailleurs passe
avant les considérations économiques
et technocratiques.

Dans le domaine de la motion sur les
cadences de travail exagérées, la FJSC
réclame notamment l'institution d'une
médecine du travail et le renforcement
de l'inspectorat du travail, qui est
manifestement sous-équipé.

Enfin le syndicat chrétien rappelle
ses efforts afin d'obtenir que les alloca-
tions familiales acceptées par le
parlement soient enfin introduites au
1er juillet prochain.Le service des repas à domicile

CANTON DE BERNE] Très apprécié à Moutier

De notre correspondant :
Après une période de rodage, le

service des repas à domicile a lar-
gement démontré qu'il répondait à
un besoin. Il est d'ailleurs unani-
mement apprécié par ceux qui, de
façon continue ou occasionnelle-
ment, ont dû y faire appel. La Muni-
cipalité de Moutier, avec d'autres

institutions, ont avec raison facilité
le démarrage de cette action
sociale en allouant les subventions
nécessaires à son lancement et à
son fonctionnement.

Aujourd'hui le temps est venu
d'établir un bilan et d'en tirer des
conclusions pour l'avenir, de faire
plus largement connaître les possi-

bilités offertes par ce service et sur-
tout d'en réglementer l'accès et les
tarifs, en tenant bien compte de la
situation sociale des personnes qui
y font appel.

Dans une interpellation, le parti
socialiste autonome, section de
Moutier, demande au Conseil
municipal de bien vouloir rensei-
gner le Conseil de ville, lors de la
présentation des comptes 1980, sur
les possibilités d'accueil de ce
service et sur les critères d'accueil.
De plus le PSA demande quelles
sont les personnes qui ont fait
appel à ce service jusqu'à ce jour,
par catégorie et par niveau de reve-
nu. Ce parti demande quel est le
budget annuel de ce service en
indiquant dans le détail les diffé-
rents postes de ce budget : salaires
du personnel, achats, location de
locaux, transports des repas, recet-
tes, subventions, etc. Enfin le PSA
demande quels sont les tarifs prati-
qués et sur quelles bases ces der-
niers ont été établis. IVE

Peine sévère requise contre le «cerveau»
VILLE DE BIENNËJ Chambre criminelle du Jura bernois

.
De notre rédaction biennoise :
Depuis le début de la semaine, à Bienne, trois jeunes délinquants jurassiens

comparaissent devant la Chambre criminelle du Jura bernois présidée par
Me Oscar Troehler, ce dernier étant assisté par les juges Gubler et Monnin. Prin-
cipal fait reproché au jeune trio : en novembre 1979 à Moutier, deux d'entre eux
avaient « braqué » le directeur d'usine Charles Miglierina à sa sortie de la Banque
cantonale bernoise où il était allé retirer la paie de ses ouvriers dits « à la quinzai-
ne », soit 145.505 fr. qui changèrent de main en quelques minutes. Hier matin, le
procureur du Jura bernois Jules Schlappach a prononcé un réquisitoire tout de
même assez sévère si l'on tient compte du jeune âge des prévenus qui ne
devraient, en principe, jamais récidiver. Du moins, c'est ce qu'ont prétendu les
avocats de la défense dans leurs plaidoiries.

Pour le procureur du Jura bernois,
Jules Schlappach, l'affaire jugée cette
semaine devant la Chambre criminelle
du Jura bernois à Bienne témoigne une
fois de plus de l'escalade de la violence
dans nos contrées. De plus en plus, la
violence est à la pointe de l'actualité :
quotidiennement, des névrosés,
désaxés et autres surexcités se livrent à
des actes répréhensibles. Premier du
genre à Moutier, le vol à main armée
perpétré par Denis F. et Jean-Louis M.
avec la complicité passive de Maurice
K. n'a pas passé inaperçu.

Mode venue des Etats-Unis, le vol à
main armée est une chose terrible en
soi, explique le procureur Schlappach.

Preuves en sont les témoignages des
nombreuses victimes de tels actes qui
ont dû choisir, en quelques secondes,
entre donner l'argent qu'elles déte-
naient ou la crainte de perdre la vie.
- Selon la durée d'une menace

armée, les séquelles psychologiques
encourues par les cibles peuvent avoir
des répercussions négatives longtemps
encore après l'agression, ajoute le
procureur, qui insiste sur l'image
saisissante qu'exerce la menace d'une
arme à feu sur un individu.

En l'occurrence, le directeur
Charles Miglierina n'a pas eu peur.
Cela lui a peut-être sauvé la vie, même
s'il a été prouvé que la mitraillette
«Stern » pointée sur lui n'était pas
apte à tirer.

LA FAUTE DE LA TÉLÉVISION ?

Le procureur déplore aussi la diffu-
sion de séries policières télévisées qui
nous montrent trop souvent le face à
face entre une victime et son agresseur

armé qui obtient ce qu il veut sans
tirer. Dommage, serait-on presque
tenté de dire, car si le sang coulait un
peu plus souvent dans pareil face à
face, cela pourrait peut-être dissuader
certains jeunes téléspectateurs de
singer leur idole par la suite...

Terminant son réquisitoire, Me
Schlappach estime que Denis F. et
Jean-Louis M. ont agi en bande et avec
une certaine périculosité. Dès lors, il
requiert cinq ans et demi de réclusion
pour le premier nommé et quatre ans
et demi pour le second, tandis que
18 mois avec sursis sont requis contre
Maurice K. pour brigandage simple.
Concernant le vol d'un coffre-fort
dans un garage de Porrentruy, Me
Schlappach demande au tribunal que
le montant de 6000 fr. déclaré par les
prévenus soit retenu , et non les
45.000 fr. réclamés par le lésé! Selon
le procureur enfin, les prévenus sont
encore jeunes et insouciants.
- Ils ont fait un faux pas dans la vie.

La peine qui sera dictée à leur encon-
tre devra leur ouvrir les yeux, car ils
sont encore tous capables de faire une
carrière professionnelle.

UN SIMPLE COMPLICE
Premier avocat à plaider, le défen-

seur de Maurice K., Me François Boil-
lat , de Moutier, avait incontestable-
ment la partie la plus facile à jouer , son
client n'ayant fait que donner des
renseignements aux deux auteurs du
vol dans le cadre du «coup » de
Moutier, et prêter son garage pour
entreposer la motocyclette dérobée.
En fait , Me Boillat s'est appliqué à
démontrer au tribunal que Maurice K.
ne devait pas être jugé comme co-

auteur du vol de Moutier, mais bien
comme simple complice, d'où adoucis-
sement de la peine.
- Mon client est un faible qui a

voulu plaire aux copains, dit Me Boil-
lat. Il ne sait pas dire non. Ce n'est pas
un casseur, encore moins un meneurs
C'est pourquoi je demande le sursis.

Si Maurice K. obtient le sursis,
Jean-Louis M. n'aura certainement
pas cette chance, bien que ce
sympathique garçon se repente
aujourd'hui sincèrement des actes
qu'il a commis. Invoquant un casier
judiciaire vierge, son défenseur
Jean-Marie Brahier, de Moutier ,
demande qu'au moins la possibilité
soit donnée à son client d'accomplir
enfin un apprentissage dans une
maison d'éducation au travail et
qu'une peine modérée soit prononcée
à son égard.

CONDUITE INFANTILE

Enfin pour Mc Philippe Degoumois,
de Moutier, l'avocat du «cerveau»
Denis F., son client n 'est pas aussi
dangereux qu'on veut bien le dire. Un
manque d'éducation (parents
divorcés), d'affection au moment de la
puberté (mère très autoritaire), le fait
d'être influençable et sa capacité limi-
tée par sa détresse réactionnelle au
moment des faits, tous ces éléments
ont poussé Denis F. à commettre
l'irréparable.
- Sa conduite infantile le pousse à

commettre des actes qui le font pren-
dre pour un héros. Il est temps que des
mesures éducatives, professionnelles
et psychologiques soient prises. Il est
impérieux en outre que mon client
termine son apprentissage de mécani-
cien sur voitures.

Le tribunal rendra son jugement ce
m3tin - D. GISIGER

.Composition M la Cour d'assises
Jugement du double meurtre de Montoz

De notre correspondant:
Le Tribunal fédéral a cassé récem-

ment le jugement rendu le 18 mai
1979 par la Cour d'assises du Jura
bernois dans l'affaire de la tuerie de
Montoz du 22 septembre 1977. Ce
jour-là , Hans Flueli avait abattu un
ami de la famille, Walter Herren , 56
ans, et sa fille Vérène, 17 ans. Il s'était
ensuite barricadé dans sa ferme en
maintenant sa femme en otage.

La cour du Tribunal fédéral a cassé
le jugement de la Cour d'assises du
Jura bernois parce qu 'elle n'était pas
d'accord avec la qualification des
délits. En effet , le 18 mai 1979, la Cour
d'assises du Jura bernois condamnait
Hans Flueli à seize ans de réclusion
pour meurtre. Or, Me Comment,
avocat de Flueli, faisait recours au
Tribunal fédéral, tout comme d'ail-
leurs le procureur du Jura bernois, M.
Jules Schlappach. Pour ce dernier, la
tuerie de Montoz était un assassinat.
Le Tribunal fédéral vient de lui donner

raison. C'est ainsi que la Cour d'assises
du Jura bernois s'occupera à nouveau
de cette affaire les 18 et 19 mai pro-
chains.

Lundi matin un tirage au sort a été
effectué en présence de l'accusé et de
son mandataire Jean-Paul Gehler,
avocat stagiaire à l'étude de Mc Com-
ment, de Bienne, ceci pour désigner les
jurés de ce nouveau procès.

La Cour d'assises du Jura bernois
sera composée de: MM. Oscar
Troehler , président , Gubler et Rin-
dlisbacher (sous réserve), juges
professionnels, et des jurés Maurice
Barraud , de Renan; Jean Beeler, de
Court ; Marcel Faigaux, de Reconvi-
lier ; André Kneuss, de Sonvilier ;
Jean-Pierre Monbaron, de Renan ;
Jean Muriset, de Courtelary ; Gilbert
Ramseyer, de Tavannes, et Jean
Romy, de Sorvilier. Le juge suppléant
sera M. Charles Kraenbuhler, de
Sonvilier. IVE

Le pasteur abandonne
Crise à la paroisse de La Neuveville

De notre correspondant :
Nous avions rendu compte des pro-

blèmes que connaissait Jean-Pierre
Ducommun, pasteur à La Neuveville.
Sa vie de famille perturbée pour cer-
tains, la politique pour d'autres,
étaient à l'origine d'un malaise dans
l'accomplissement de son ministère.
Une partie du conseil de paroisse lui a
demandé de démissionner. Les caté-
chumènes quant à eux avaient pris le
parti de leur pasteur et avaient

dénoncé les oppositions politiques
d'une partie du conseil. Par un tract ils
avaient demandé aux détracteurs du
pasteur de ne pas assister au culte du
dimanche des Rameaux et de leur
confirmation, célébré par le pasteur
Ducommun. Celui-ci va prochaine-
ment quitter la paroisse de La Neuve-
ville mais continuera d'y habiter. Il
vient en effet d'être nommé attaché à
la paroisse réformée de langue fran-
çaise de Soleure et Olten. IVE

Piéton renversé
(c) Hier matin à 7 h, rue du Débarca-
dère, une Biennoise âgée de 63 ans a
été renversée par un motocycliste.
Souffrant de diverses blessures,
l'infortunée a été transportée à l'hôpi-
tal régional.

Collision
(c) En début d'après-midi, peu avant
14 h, une voiture et un camion sont
entrés en collision à l'intersection des
rues du Wasen et de la Gurzelen. On ne
déplore aucun blessé mais les dégâts
s'élèvent à 4000 francs.

Reconvilier : la fanfare à Lausanne

La fanfare municipale de Reconvilier participera cette année à la fête fédé-
rale de musique de Lausanne où elle sera, d'après certains échos, une des seules
de la région. Cette fanfare  a été particulièrement active ces dernières années, où
elle a enreg istré deux disques, inauguré l 'automne dernier ses nouveaux
uniformes. (Avipress-Pétermann)

La FCTC: contre le monopole syndical
C'est à Muriaux que s'est tenu

récemment le congrès annuel de la
FCTC (Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction) Jura-Neuchâ-
tel. L'assemblée des délégués a entamé
un débat important (16 points à l'ordre
du jour) et s'est fixé, en adoptant une
résolution à l'unanimité, les principaux
objectifs pour l'année 1981. En outre, les
délégués ont entendu plusieurs rap-
ports. Ceux-ci ont eu trait à l'activité de
la FCTC Jura-Neuchâtel, à l'initiative
contre les licenciements, à la déclara-
tion de principe des syndicats chrétiens.
De plus, des renseignements ont encore
été apportés sur la récente création
d'une caisse-maladie pour les membres
de la FCTC Jura-Neuchâtel.

La FCTC Jura-Neuchâtel s'est consti-
tuée en 1971. Elle regroupe environ
500 travailleurs. D'autre part, un secré-

tariat permanent est installé à Delé-
mont.

Ce congrès annuel était organisé par
la section des Franches-Montagnes et
c'est Fernand Seuret, président
d'arrondissement, qui devait ouvrir
l'assemblée. Près de 50 personnes y ont
pris part.

Le secrétaire fédératif, M. Carmelo
Cambria, a notamment déclaré : « Nous
sommes pour le pluralisme syndical et
contestons le monopole syndical qui
s'est instauré en terre jurassienne».

Dans une résolution, les délégués
«rappellent que leurs actions syndica-
les s'inspirent de la doctrine chrétien-
ne» et « dénoncent le déséquilibre (...)
qui oblige les travailleurs à accepter des
dépassements d'horaires permanents,
au mépris des conventions collectives
et de la loi fédérale sur le travail».

D'autre part ils « maintiennent leur
attachement au développement de la
politique conventionnelle et regrettent
l'attitude du syndicat FOBB qui a refusé
la ratification de la nouvelle convention
nationale du bâtiment et du génie civil,
qui aurait permis d'obtenir, dès le
1°' janvier, de substantielles améliora-
tions».

Les délégués « demandent, pour le
canton du Jura, l'entrée en vigueur,
dans les meilleurs délais, du nouveau
régime des allocations familiales».
Enfin, la FCTC « revendique pour les
apprentis un encadrement efficace sur
les places de travail» et « dénonce une
fois de plus certaines pressions voire
compromissions, et insiste pour que
chaque travailleur choisisse librement
son syndicat».

De notre correspondant:
A l'occasion du succès-électoral

remporté par M. René Lévesque,
premier-ministre de la province du
Québec, et son parti, le gouvernement
jurassien, sous la signature de son
président , le ministre François Merte-
nat, et du chancelier Joseph Boinay, a
envoyé à M. Lévesque un télégramme
de félicitations ainsi rédigé :

«C'est avec une vive satisfaction
que le gouvernement de la République
et canton du jura a pris connaissance
des résultats des élections législatives
dans la province de Québec. Il vous
adresse ses plus chaleureuses félicita-
tions, à vous-même et à tous ceux qui,
au gouvernement comme au parle-
ment ae y ueoec, ont soutenu votre
action durant la législature qui
s'achève. Il forme tous ses vœux pour
que s'accomplisse le destin du Québec
dans l'affirmation et l'illustration de
la culture française sur le continent
américain».

De son côté le Rassemblement
jurassien n'estpas demeuré en reste. Il
a adressé au parti québécois et à M.
Lévesque le télégramme suivant,
signé par son président, M. Bernard
Mertenat, et son secrétaire généra l,
M. Roland Béduelin :

« Nous apprenons avec une très
grande satisfaction la brillante
victoire du parti québécois aux élec-

tions provinciales. Votre formation
politique se voit ainsi renouveler la
confiance du peuple, ce qui permettra
au gouvernement de M. René Léves-
que d'accomplir les tâches précisées
dans votre programme. Mais surtout,
votre parti continue à porter un idéal
d'indépendance, aussi représente-t-il
une caution morale pour les mouve-
ments qui luttent ailleurs dans une
perspective semblable. Le peuple
jurassien a dû s'y reprendre à deux
fois pour gagner, après vingt-sep t ans
de lutte, son référendum de libre
disposition. Il connaît les difficultés de
la route, mais sait que l'effort et la
persévérance sont capables de les
vaincre. Pour tous les pays de langue
française et pour l'avenir de notre
langue, le destin du Québec est d'une
importance capitale. Nous vous
envoyons nos félicita tions. Bravo, et
bonne chance pour la suite. »

(c) Lundi à 15 h 30, un ouvrier
occupé à des travaux de net-
toyage à l'intérieur de l'usine
Von Roll de Choindez est entré
en contact avec une ligne élec-
trique. Il a été électrocuté. Les
médecins n'ont pu que consta-
ter son décès. Il s'agit de M.
Bernard Eicher, de Moutier.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

(c) Un jeune récidiviste de 19 ans,
qui devait être j u g é  lundi matin par le
tribunal de district de Delémont pour
une série de vols d'usage, a réussi à
s'évader samedi soir des prisons de
Delémont où il avait été amené en
prévision de son procès. Il pur geait
une peine à Orbe, et s'était déjà évadé
deux fois. La cour, qui aurait pu le
juger par défaut , a décidé d'attendre
qu 'il soit repris pour s'occuper de lui.

Delémont
Le prévenu était sorti !

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Les élus de la ville de Moutier
s'étonnont qu'à la lecture du rap-
port de gestion 1980 du conseil de
la Fédération des communes, on
trouve la mention que trois affaires
concernant la commune de
Moutier ont été réglées sans qu'ils
en aient été informés. Il s'agit du
financement d'une salle polysport
à caractère régional à Moutier, du
stand de tir régional de Moutier, et
de l'amélioration des installations
de la piscine de Moutier avec la par-
ticipation financière des commu-
nes voisines.

Dans une interpellation déposée
à fin mars, M. Jean-Pierre Rohr-
bach (PSA) et consorts estiment
que le Conseil de ville et les
citoyens de Moutier doivent être
informés en priorité sur la façon
dont ces affaires ont été réglées et
ils demandent au Conseil munici-
pal des éclaircissements dans les
meilleurs délais.

(p) Lors d'un apéritif, le Conseil muni-
cipal de Bévilard a pris congé de son
dévoué garde-police, M. Robert Tschan,
qui comptait 27 ans de service auprès
de la Municipalité. Il a été remplacé par
M. Hengy et pourra jouir d'une retraite
méritée.

BÉVILARD

Le garde-police s'en va

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les enfants de la

gare (Christiane F.).
Capitole : 15 h et 20 h 15, Easy Rider.
Elite : permanent dès 14 h 30, Holl y with

Love.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 45, L'homme

orchestre (Louis de Funès).
Lido 2: 15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Pulsions

ou Dressed to kill.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Pour Pâques ou

à la Trinita et Die Karateti ger.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Les 101 Dalmatiens (Walt
Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Supennan 2;
17 h 45, Mash (Altman).

Studio : permanent dès 14 h 30, Im Rausch
der Sinne.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Urs Baenninger,

16 h-18 h, 20 h -21 h 30.
Galerie des Maréchaux : Adolf Punk ,

Zurich , peintures de 1969 à 1981, 14 h -
18 heures.

Photogalerie 11 : Bernard Descamps, 16 h -
19 heures.

Galerie Michel : Hedwig Hayoz- Haefeli ,
15 h - 18 h , dernier jour.

Galerie UBS : Denise Schwander, dessins,
collages et peintures.

CONCERT
Chapelle de la Source : à 19 h 15, musique

et texte pour le temps de la passion.

Pharmacie de service: de la Coopé, rue
Centrale 45, tél. (032) 22 49 63.'

I. CARNET DU JOUR
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f Salon Thaï-Bangkok

Tél. (031)41 16 70
Reizendes Thaigirl erwartet Sie im

gemùtlichen Salon mit Niveau.
Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr

Thai Chieng, Lorrainestrasse2a, Bern
Immer genùgend Parkplatz

141932-10 .

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h -  12h ou 9 h -  11 h
14 h- 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine,
inscriptions pour
le dernier trimestre
et pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

128364-10
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§ l i  IP éOk ĉ* é̂lI I J& J-3 *  ̂ &§

B . Ê̂ÊÊB̂̂ . ^BMWM^̂ . . B̂MWWŴ  ̂ ^B U\ ittta ^H ̂ ^̂ ^.
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riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J uTZEXET?
cuirs et peaux

Neuchàtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96

121501-A

W m  Quinzaine
Ijjl de Neuchàtel 81

Mini-parade des enfants
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchàtel, nous organise-
rons le mercredi 10 juin 1981, dès 15 heures, au Théâtre de
Neuchàtel, une mini-parade des enfants. Au préalable, il se
fera le mercredi 27 mai une sélection avec un jury neutre, qui
nommera les 15 enfants qui chanteront ou joueront le 10 juin
1981. Des cadeaux viendront récompenser les enfants.

CONDITIONS :
Etre âgé entre 6 et 10 ans.
Interpréter une chanson ou jouer d'un instrument au choix.
Des petits groupes (2-4 enfants) peuvent également s'inscrire.
Une seule inscription par famille est autorisée.

INSCRIPTION
Nom : Prénom: 
Age: 
Titre de la chanson ou de l'instrument : 

Adresse précise : 

Bulletin à envoyer à:
Quinzaine de Neuchàtel,
Commission des manifestations
Case postale, 2000 Neuchàtel

140217-10

Voyez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÀTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÀTEL
C. DONZELOT NEUCHÀTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

130837-10

H^
fl^̂  ¦

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel



Droits de cité d'enfants de mère suisse:
Berne opte pour une disposition générale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral publiera dans le courant de cette année
encore un projet d'article constitutionnel lui permettant de régler non seulement
les problèmes de droit de cité d'enfants, dont un seul parent est Suisse, mais
l'ensemble des cas de naturalisation par mariage, filiation et adoption. En se
fondant sur le même article, il pourra en outre encourager la naturalisation de
jeunes étrangers élevés en Suisse. C'est ce qu 'il annonce dans un rapport adressé
à une commission du Conseil national qui examine une initiative parlementaire
à ce propos.

En mars 1979, l'ancien conseiller
national Alfred Weber (rad/UR) a
déposé une initiative en faveur d'un
nouvel article constitutionnel permet-
tant de régler la naturalisation dès la
naissance d'enfants, dont la mère était
d'origine suisse par filiation.

Présidée par M. Paul Zbinden
(PDC/FR) , la commission préparatoire
du Conseil national a déposé en avril
1980 un projet d'arrêté qui suit dans
les grandes lignes l'idée de l'auteur de
l'initiative. Invité à donner son avis , le
Conseil fédéral propose de différer le
traitement de cett e initiative dans
l'attente d'un projet réglant l'ensem-
ble du problème.

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES
ET FEMMES

Pour le Conseil fédéral , hommes et
femmes ne devraient pas seulement
avoir le même statut juridi que lors de
la transmission de la nationalité suisse
par filiation , mais aussi lors du mariage
avec un conjoint étranger. Notons
qu 'actuellement un enfant de mère
suisse et de père étranger peut obtenir
la nationalité suisse dès sa naissance si
la mère en fait la demande et si les
parents habitent en Suisse.

En vertu de l'article constitutionnel
que le Conseil fédéral soumettra cette
année encore aux Chambres, celles-ci
pourront , par le biais d'une loi , prévoir
les mêmes modalités d'acquisition du
droit de cité pour chaque enfant né à

l'étranger , indépendamment du fait
que les deux ou un seul des parents
possèdent la nationalité suisse.

JEUNES ÉTRANGERS INTÉGRÉS
Il est également urgent , estime le

Conseil fédéra l , de régler le problème

de la naturalisation des jeunes étran-
gers nés en Suisse ou qui ont passé la
majeure partie de leur jeunesse dans
notre pays. La Suisse a intérêt à ce que
ces jeunes gens qui sont totalement
adaptés à notre manière de vivre et qui
ont perdu tout contact avec leur patrie
d'origine soient encouragés à la natu-
ralisation.

Dans le même projet d'article
constitutionnel sur le droit de cité par
mariage, filiation et adoption , le
Conseil fédéral entend donner à la
Confédération le droit de prescrire des
facilités pour la naturalisation de ces
jeunes étrangers.

Le sport n'est pas un instrument de l'Etat
CONF éDéRATION | f m\n-\m\ ,̂f tviwiv. f ^̂ J ^WtWTf r r s s

BERNE (ATS).- Le sport n'est pas un instrument de l'Etat à la gloire de l'Etat,
mais au contraire, les organisations sportives doivent conserver leur responsabi-
lité propre , leur autonomie financière et leur indépendance. C'est la position la
plus importante que la Suisse a défendue la semaine dernière en participant à la
troisième conférence européenne des ministres des sports (des 21 pays du
Conseil de l'Europe) à Palma de Majorque. M. Georges-André Cehvallaz, chef
du département militaire fédéral et à ce titre ministre des sports, a dirigé la délé-
gation suisse à cette conférence, et en a évoqué quelques aspects hier à Berne.

Un sportif aussi, M. Chevallaz. (Keystone)

Il est aussi faux de dire que l'Etat n 'a
rien à voir avec le sport , a expliqué M.
Chevallaz. D'une part, l'Etat est inté-
ressé à la santé publique , d'autre part
les collectivités publi ques fournissent
des installations qui permettent
l'exercice des sports. Toutefois, l'Etat
s'attache avant tout aux sports de
masse, le sport d'élite constituant
avant tout un encouragement de
celui-ci.

M. Chevallaz a également exprimé
quelques réserves à propos d'une
réorganisation du Comité internatio-
nal olympique (CIO) sur le modèle des
Nations Unies. Il y a là un risque de
politisation. Le CIO comme toutes les
fédérations sportives doivent garder
leur indépendance vis-à-vis des Etats.
Concernant cette indépendance , l'atti-
tude de la Suisse rejoint celle des pays
Scandinaves et de la Grande-Bretagne
notamment. En revanche, la France, la
Belgique, l'Espagne et l'Italie notam-
ment adoptent une position plus
«étatiste» .

Les ministres des sports ont égale-
ment adopté un document formulant
quel ques recommandations concer-
nant le financement privé des sports
(sponsors). La Suisse s'est opposée à la
fixation de certaines limites dans ce
domaine. Il ne faut pas, a dit M.
Chevallaz, que les sportifs se trans-
forment en affiches publicitaires. En
revanche , des règles trop sévères
pourraient enlever aux sports des
sources de financements dont ils ont
besoin.

Outre le document sur le finance-
ment privé, les ministres ont approuvé
cinq résolutions. Trois d'entre elles
visent à encourager le sport des fem-
mes, des handicapés ainsi que des
travailleurs immigrés.

Les deux autres, plus politiques,
tendent à garantir l'indépendance des
organisations sportives par rapport à
l'Etat et à rétablir l'égalité des chances,
dans le domaine sporti f , entre pays
riches et pauvres.

Cette dernière résolution prévoit
notamment l'allocation de bourses
pour des études de sport. Récemment,
un groupe de maîtres de sport maltais
a bénéficié d'un tel enseignement à
l'école fédérale de gymnastique et des
sports de Macolin.

Salades, épinards
et... rhubarbe

BERNE (A TS).- Le temps anor-
malement chaud et doux de ce
début du mois d'avril a fait
augmenter fortement et de manière
particulièrement rapide l'offre de
salades pommées.

Ainsi, cette semaine, on estime
que quatre millions de salades
seront mises en vente. Mais le
consommateur trouvera aussi au
marché environ deux fois plus de
rhubarbe que la semaine passée,
ainsi qu'une quantité de radis et
d'épinards.

On remarque que près de la
moitié des salades pommées mises
sur le marché provient du canton de
Genève.

Des ouvriers contaminés
par du poil d ĉl v̂res

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS).- Du poil de chèvre importé d'Asie a contaminé des collabo-
rateurs d'une entreprise textile en Suisse orientale qui ont attrapé une maladie
nommée « charbon cutané» (anthrax). Trois patients ont dû être hospitalisés,
mais la maladie a évolué favorablement dans tous les cas.

Des mesures d'hygiène d'urgence ont été aussitôt prises pour protéger les
travailleurs. Les médecins cantonaux et des représentants de divers offices
(Office fédéral de la sant é publi que , Office vétérinaire fédéral , Service médical
de la CNA) ont étudié la situation , de concert avec des spécialistes.

Les opérations de traitement du poil de chèvre incriminé ont été interrom-
pues. L'entreprise concernée a promis d'exécuter toutes les mesures ultérieures
qu 'ordonnent les autorités.

Le charbon cutané est une maladie bactérienne de l'homme et de l'animal
qui apparaît très rarement en Suisse. Elle atteint généralement la peau et , dans de
rares cas , les poumons et le tractus digestif.

Elle est transmise à l'homme par l'animal ou du matériel animal. Mais elle ne
l'est jamais d'homme à homme.

C'est donc du poil de chèvre importé d'Asie orientale et préparé en Suisse
qui est la source de l'infection.

Des échantillons de roche
de stockage pour la CEDRA

•Déchets radioactifs-

BADEN (AG) (ATS).- La CEDRA
(société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs)
va recevoir de la commune de Lauf en-
burg (AG) environ 60 m3 de carottes
provenant de forages effectu és
récemment dans la vieille ville de
Laufenburg. On va procéder à un
examen scientifique de ces échantillons
de roches.

Laufenburg est le seul endroi t de la
Suisse septentrionale où affleure
abondamment le socle cristallin de
granit et de gneiss qui entre en consi-
dération en tant que roche de stockage
pour les déchets radioactifs. Cepen-
dant , la région de Laufenburg n'est pas
envisagée par la CEDRA comme site
d'aménagement d'un futur dépôt de
stockage.

Les forages qui ont été effectués par
la commune serviront au raccorde-
ment de propriétés à une galerie de
canalisation souterraine. La CEDRA
remboursera à Laufenburg une partie
des frais de forages.

Par sa propre campagne de forages
d'essai, la CEDRA entend examiner, à
partir de 1982, le socle cristallin décli-
nant vers le sud dans des régions où il
se trouve à une plus grande profon-
deur et est recouvert de sédiments. La
petite ville de Laufenburg est située
sur une bosse du socle cristallin bai-
gnée par le Rhin qui est à peu près dix
fois plus ancienne que les Alpes.

A la fin du siècle dernier , le fleuve
traversait encore dans des rapides
célèbres («Laufen»), ce contrefort le
plus méridinnal du massif de la
Forêt-Noire.

Lors de la construction de la
centrale hydrauli que de Laufenburg,
avant la Première guerre mondiale, on
avait procédé aux premiers examens
scientifiques de cette roche.
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Pas de détour par le Valais:
grosse déception dans le canton

SION (ATS).— Une certaine déception est ressentie ces jours en Valais du fait
que le pape ne s'arrêtera pas, lors de sa visite en Suisse, dans un canton et un
diocèse qui ont toujours passé pour être des hauts lieux du catholicisme helvéti-
que. Cette déception se manifeste non seulement dans les conversations des fidè-
les, dans les milieux ecclésiastiques, mais également dans la presse catholique du
canton...

Une halte à Sion paraissait non
seulement souhaitable mais tout à fait
possible , au dire des Valaisans , en
raison du fait que le diocèse de Sion
fête cet été le 1600™ anniverssaire de
saint Théodule , patron du diocèse et
premier évêque du Valais.

L'ancien chancelier épiscopal du
diocèse qui avait entrep ris certaines
démarches pour que le Valais ne soit
pas oublié par le souverain pontife
estime que deux heures auraient
permis au pape de combler l'attente de
milliers de fidèles non seulement

valaisans mais valdotains et
savoyards. Il suffirait pour cela que le
Saint-Père accepte de monter dans un
hélicoptère mis à sa disposition par les
autorités valaisannes , de se poser sur
l'aérodrome de Sion , d'y célébrer la
messe sur un autel de fortune tandis
qu 'afflueraient de partout trains et
cars bondés de pèlerins.

« Saint-Père , écoutez notre prière.
Prenez cet intervalle de deux heures
sur votre sommeil déjà si court et les
diocésains de Sion vous seront recon-

naissants comme tous les ancêtres de
saint Théodule jusqu 'à nos jours ».

Un autre collaborateur du princi pal
quotidien du canton va jusqu 'à
comparer le Valais à Formose , l'île
oubliée par le Saint-Père lors de son
récent périp le asiatique.

« Cela fait 1600 ans qu 'avec saint
Théodule les Valaisans sont entrés
dans la chrétienté , lit-on dans le
« Nouvelliste ». Un bail dont nous
attendions quelques considérations
depuis que les néophytes polonais
s'étaient permis de déranger leur
compatriote pour seulement 1000 ans
de fidélité ».

L'auteur termine son article en
faisant manifestement allusion à
Ecône et va jusqu 'à se demander s'il ne
faut chercher de ce côté les raisons
d'un tel blocage...

Lâchez les T-shirts !

Agréable, ce mois d'avril ! Au bord du lac, les cailloux blancs font le dos
rond. Qu 'il fait beau s 'étendre et ne rien faire. Et pourquoi pas aussi se met-
tre à l'aise comme cette ravissante jeune fille ? D'ailleurs, samedi et diman-
che à la Pointe-du-Grain, entre Cortaillod et Bevaix, les premières peaux
blanches ont attiré le soleil. Il y avait même quelques intrépides, au mascu-
lin comme au féminin, qui ont trempé un bout d'orteil dans l 'eau encore
froide. Ça sent les vacances et on se réjouit. (Téléphoto AP)

De notre correspondant:
C'est ce matin à 11 h, que va être

donné à Lucerne le départ d'une
tentative de record du monde en
tricycle: parcourir 80 kilomètres.

Les deux écoliers lucernois
Werner Duss et Renato Zurkirchen
(ils sont âgés de 16 ans) vont tenter
l'impossible pour battre le record
du monde de la spécialité, record
qui est de 66 km sans interruption.

Le plus grand problème pour les
deux écoliers : aucune interruption
n'est autorisée, une personnalité
officie/le étant chargée de veiller à
ce que tous les détails, tels qu 'ils
sont fixés sur le plan international,
soient respectés à la lettre.

Pour éviter des ennuis techni-
ques, huit tricycles ont été prépa-
rés, ce qui permettra en tout temps
de changer de véhicule. Mais pour-
quoi les deux écoliers lucernois
prennent-ils tant de risques ?

Leur réponse: d'une part nous
voulons figurer dans le livre des
records et d'autre part nous
voulons, par cette action commu-
ne, mettre un agréable point final à
neuf ans que nous avons passés
ensemble sur les bancs d'école.

E.E.

BERNE (ATS).- Au cours du mois de
mars, ce sont 33.915 voitures qui ont
été vendues sur le marché suisse, ce qui
représente, par rapport à la même
période de l'année précédente, une
augmentation de 2,8 %, indique une
statistique de l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles.

Toujours selon cette statistique, qui
prend en considération environ 97,5 %
du marché total, c'est Ford qui vient en
tête des ventes avec 3471 voitures
(+13,8 %). Cette société est suivie par
Opel (3036, soit -15,8 % et Datsun
(2933), qui enregistre la plus forte,,,/
augmentation, à savoir 176,2 %.

En quatrième position, on trouve
Renault (2820, soit -6,4 %), qui précède
VW (2710, soit -26,1 %). Une fois enco-
re, les producteurs japonais ont tous
enregistré des augmentations de
ventes, à l'instar des producteurs
italiens.

En revanche, les ventes françaises et
celles du groupes GM sont en recul.

Une bonne note pour six cantons
mais pas pour Neuchàtel...

BERNE (ATS).- Toutes les lois
cantonales sur les constructions
doivent prescrire , là où c'est possible ,
la suppression des barrières architec-
turales oui empêchent les handicapés
de circuler comme ils l'entendent. Il
faut d'autre part réformer le droit des
tutelles afin de ne pas mettre le handi-
capé dans une situation de dépen-
dance exagérée et infamante.

Tels sont deux des objectifs que le
Comité suisse pour l'année de la per-
sonne handicapée s'est fixés et qui ont

été commentés au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berne.

SIX CANTONS REÇOIVENT
UNE BONNE NOTE...

Quatorze cantons ont déjà des
dispositions légales sur les contrac-
tions favorables aux handicapés. Mais
parmi ceux-ci , trois cantons disposent
d'une législation «avancée» - Soleu-
re, Berne et Genève - et trois autres
méritent la mention « assez bien » - le
Tessin, le Valais et Zurich -.

D'autre part , dans plusieurs de ces
cantons , des améliorations sont en
cours par voie de révision. Parmi les
cantons romands, seul Neuchàtel ne
figure pas dans la liste des quatorze.

ANNÉE DES HANDICAPÉS

BERNE (ATS).- Grottes, Rôtillon , Rue
Argand, Taubenstrasse , Schindlergut ,
Einhorn : autant de noms de rues ou de
quartiers de villes suisses qui ont été
propulsés ces derniers temps à la « une » de
l'actualité, à la suite d'occupations de
logements réalisées le plus souvent par des
jeunes.

Ces « squatters » des temps modernes -
du nom des pionniers américains qui se
fixaient sur des terres encore inoccupées ou
des éleveurs de moutons australiens qui
s'opposaient aux colons cultivateurs séden-
taires - représentent le symptôme le plus
spectaculaire de ce que l'on appelle dans
notre pays la « crise du logement» .

Actuellement, seules les cinq grandes vil-
les de notre pays, c'est-à-dire Bâle , Berne ,
Genève, Lausanne et Zurich, connaissent
des occupations de logements ou de
maisons.

A l'exception de Genève où la situation
est particulière, pratiquement toutes les
autres occupations sont le fait de membres
de mouvements de jeunes, comme
«Lausanne bouge » par exemple.

La mise à disposition de logements bon
marché est en effet l'une des revendications
principales de ces mouvements , à côté de la
création de centres autonomes de jeunesse.

A Genève, le phénomène de l'occupa-
tion de logements n'est pas nouveau. Les
Grottes, vieux quartier situé derrière la
gare, que l'on voulait raser pour y édifier
un grand ensemble, fait l'objet de discus-
sions politiques depuis la fin de la guerre.
Des occupations quasiment permanentes
s'y déroulent depuis plusieurs années. Les
autorités genevoises ont bien accepté de ne
procéder qu 'à des rénovations peu coûteu-
ses et à la construction d'immeubles dont
les loyers devraient être bas, mais des
opposants persistent dans leur attitude.

Plusieurs dizaines de familles occupant
les appartements voués à la démolition ver-
sent leurs loyers sur un compte bloqué.
Deux autres occupations sont encore signa-
lées à Genève, à la rue Argand et à la rue
Racine.

A Lausanne, le mouvement « Lausanne
bouge » occupe depuis le 28 février une
maison désaffectée dans le quartier du
Rôtillon , au centre de la ville. Après avoir
déclaré la bâtisse «centre autonome de
jeunesse provisoire », les occupants l'ont
aménagée comme ils l'ont pu.

Les propriétaires de la maison ont
déposé plainte , mais la Municipalité de
Lausanne n'a pas voulu recourir à la force.
Par l'intermédiaire d'un médiateur , elle a
proposé aux jeunes une autre maison ,
située elle aussi dans le centre de la ville.

Crise du logement...
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <(i

m

Isolation thermique des bâtiments !
Tél. (038) 33 57 41 Neuchàtel, Vy-d'Etra 35

r iVentes aux enchères semestrielles
du 7 au 30 mai 1981 à Zurich

FERDINAND HODLER «Bord du Lac de Thoune , 1882. Huile sur toile .
signée et datée. 24,5 x 34 cm.

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XX e siècle , comprenant
notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES , PASTELS , DESSINS , ESTAMPES cl
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES

(notamment gravures et livres suisses)
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVII e et XVII I e siècle , MOBILIER

EUROPÉEN de la Renaissance à l 'Empire.
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.

HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES. INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ANCIENS.

BRONZES , VERRERIE , ART NOUVEAU et ART DÉCO.
CERAMIQUE EUROÉENNE: porcelaine , faïences , majoliques.

ORFEVRERIE , MINIATURES.
OBJETS D'ART DE HAUTE ÉPOQUE. ICÔNES. ARMES.

Très importante collection de JOAILLERIE.  BOÎTES et TABATIÈRES.
ART ASIATIQUE , (notamment CÉRAMIQUES)

Plus de 40 VOITURES DE COLLECTION qui seront exposées du 13 au 23 mai à
«Glati» , 10 km de Zurich.

EXPOSITION à Zurich du 24 avril au 5 mai tous les jours (y compris le dimanche)
de 10 à 21 heures. Depuis de 6 mai et jusqu 'au jour de la venle , tous les objets sont
visibles sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux, Oeuvres graphiques . Gravures suisses FS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIX e el Art Asiatique FS. 30.-
XXe siècle. FS.40.- Joaillerie FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS.40.- Voitures de colleclion FS. 20.-
Livres et Estampes aniennes ,

Bureau de Genève: 10, rue Petitot , 1204 Genève, Tél. (022) 210303

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tel. (01) 475040 Télex 58500 140215 10
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Mais c'est «TIP TOP» ! ! !
La Colline aux Oiseaux - Chamoson (VS)

Ouverte jusqu'à 23 heures

Ouverture le Vendredi-Saint 17 avril 1981
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Honda Civic 1.3

Qu'est-ce qui convient le mieux sportive Hondamatic à trois Toute la gamme des modèles Civic:
dans les conditions les plus rapports. Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic
mauvaises qu'une traction Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes: Fr. 11 890.-. Civic GLS
avant? Et qu'est-ce qui convient essence normale et économique 5 portes:Fr. 12 490 - Civic Wagon GLS
le mieux à la tenue de route à l'entretien, la Honda se conduit ^°̂ F

s
r
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2
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qu'une suspension à quatre en douceur et se parque comme Sncfe avec Hondamafo + Ft 700.-.
roues indépendantes? Pour une fleur. Sympathique, non! Métallis é + Fr 250 -
votre sécurité, la Honda Civic Gageons que vos passagers
vous offre cette double con- trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 7,3 /,
venance. Elle bénéficie, dans ce Civic à leur convenance: un W kWl60 ch (DIN) Consommation
domaine, de l'incomparable équipement luxueux, soigné g fff<* ZThfsftt en cvcle
expérience de Honda qui, depuis jusqu 'au moindre détail et mille j ^° g 0 /
plus de 15 ans, a opté pour la attentions raffinées agrémentent °
traction avant dont plus de le voyage. K
5 millions de voitures produites Observez les regards dans la B
ont été munies. rue: non seulement la Honda

Mais la Civic doit encore con- Civic convient à tous, à toutes et TT \̂IAT •**
venir à votre tempérament. à tout, mais elle s 'offre encore H \ M f^J B J A %̂.
Vous avez donc le choix entre le luxe de séduire. Un luxe qui a . .  p-y-- . ._ ._ . | r__
une boîte mécanique - à cinq déjà convaincu plus de 8000 A I  | ( )|\/\C ) H) I Jvitesses , bien sûr - et la très conducteurs en Suisse. t \\J ' V-XI V \\ ŝ LJ I Ll—^^

Marque d'avant-garde pour la Suisse
NeuchStel/Bevaii: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212- Bienne: Progress-Garage AG. Tél . 032/25 96 66 -Garage A . Hess. Tél 032/42 39 94 -La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/ 2314 08
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? \ïm ^>j m  MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

p̂  SUISSE Jl--[ J ROMANDE SfW
/sSRk. 14.45 CyôTsme

? 

La Flèche wallonne
TV Suisse italienne

15.10 Point de mire
'/!lÊk 15.20 Vision 2

? 

A revoir:
La science pour tous -
Grandes aventures

/WL de l'Himalaya

? 

17.05 Matt & Jenny
La cérémonie secrète

j fâ. 17.30 Téléjournal

/̂ SBk 17.35 Au pays du Ratamiaou

n

17.50 Objectif
Le magazine des jeunes

^
m. 18.25 Stop

/iïmk 18.30 Suspens

? 

Le dernier millième
de seconde

.* 18.50 Un jour, une heure
/iïÈÊk 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos motsA

j  20.10 La grande roue
i ĵ* : Variétés présentées en public
/^Ha par Christian Morin

/wjj|h: Charles Dumont, le charme des belles
p- >m chansons romatiques. (Photo TVR)

M 21 .25 L'eau qui tue
? 

Emission médicale consacrée
aux grandes endémies

|T|£ propagées par l'eau
cSg 22.15 Anatole

J Contemporains
L jj et romantiques

JUM 23.15 Téléjournal? 
'A FRANCE 1 <fêX

,J~ 11.00 Midi première
/»i 12.00 T F 1  actualités
LJS et campagne électorale

13.45 Portes ouvertes

"JS 14.00 Les visiteurs du mercredi
/ ĵ l» L'après-midi des jeunes

? 

17.20 Studio 3
«Spécial concert»

18.05 Automag

/ B̂Hîli 18.25 Un, rue Sésame

? 

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

rfjtèt 19 35 T F 1 actualités
/laSa, et campagne électorale

0 21.05 Le voleur
p* d'enfants
L j |  d'après Jules Supervielle

[S réalisé par François Leterrier
fî&k 22.35 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose:
Le Dieu caché

23.45 T F1 dernière

? AD1Û1E

FRANCE 2 :*§b~T
11.05 Passez donc me voir

12.00 Antenne 2 première
et Campagne électorale

13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.20 Les Chrétiens

La conquête des âmes
16.10 Récré Antenne 2

Emissions pour les jeunes
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

et Campagne électorale
21.05 Collaro show

22.05 Objectif demain
Magazine scientifique
En direct
avec les premiers hommes

En direct avec les premiers
hommes - En direct du parc de
Saint Vrain et du Musée de l'Homme.

Pour la première fois, des scientifi-
ques ont donné un visage, un corps
aux ossements retrouvés aux quatre
coins du monde et qui témoignent de
la lente évolu tion de l 'homme. Avec
Yves Coppens, directeur au Musée
de l 'Homme, nous allons d'époque
en époque à la rencontre de ces pre-
miers hommes. Comment l 'homme
est-il devenu chasseur ? quelles fu-
rent ses premières habitations, quand
a-t-il commencé à enterrer ses
morts ? Que peut-on déduire des re-
cherches quant à l 'avenir de notre
espèce, voilà quelques questions
auxquelles tente de répondre l 'émis-
sion de ce soir.

23.05 La passion à
Ménilmontant
L'étonnant spectacle
de la Passion du Christ,
joué par les habitants
de Ménilmontant

23.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.30 FRSjeunesse
18.55 La vie en province
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 La vieille fille
film de Jean-Pierre Blanc
Dans une station de la Côte,
les vacances d' un homme
seul et d'une vieille fille

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Magazine du spectacle

SVIZZERA rÏÏ~ITAUANA Sr\ff
14.45 Ciclismo

Freccia Vallone
17.45 Pér i ragazzi
18.40 Teleg iornale
18.50 Star blazers
19.20 Agença 80/81
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Maria Maria
La scuola di danza
libéra brasiliana

Telegiornale

SUISSE J-L̂
ALEMANIQUE SFW

14.45 Cyclisme
La Flèche wallonne
TV suisse italienne

17.00 Magazine
de loisirs

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Animaux de la mer Rouge
19.30 Téléjournal

et sports en bref
20.00 Mit Doping zum Erfolg?

film d'Emanuel Schillig
21.00 Traces

Eglise et société
21.45 Téléjournal

21.55 Musique
italienne

Nuova Compagnia di Canto
Popolare

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Telespiele. 10.50 Eishockey-

WM : CSSR - Deutschland. 12.10 Panora-
ma. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.50 Tagesschau. 15.55 ARD-Sport ex-
tra. Eishockey-WM : Deutschland - USA.
18.40 Kleine Menschen, grosse Menschen
- Das Versprechen. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Café Wernicke - Swingtime.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Madchenjahre. Spielfilm von Hen-
riette Jelinek. Régie : Jeanne Moreau.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen . 23.00 ARD-S port extra.
Eishockey-WM : UdSSR - Kanada u.
CSSR - Schweden. Tischtennis-WM in
Novisad. 0.00 Tagesschau.

(ALLEMAGNE 2 
^̂

10.03 Telespiele. 10.50 Eishockey-
WM: CSSR - BRD. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
Jésus von Nazareth (2). 4teil. Fernsehfilm
von Franco Zeffirelli. 16.30 Rappelkiste -
Mach doch ein Fest. 17.00 Heute. 17.00
Kompass. Kommunikation (2). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 ...und die Tuba blëst
der Huber - Der Erfinder. 19.00 Heute.
1 9.30 Telemotor. Das Automagazin. 20.15
Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Vegas. Ihr Sessel
wird frei Mr. Roth. Régie : Don Chaffey.
22.05 Einander verstehen - miteinander
leben. Informationen zum Int. Jahr der Be- '
.hioderten 1981, 22.10 Den Opfern helfen,
die Tâter bekehren. 400 Jahre Vinzenz von
Paul. Film. 22.40 Die Geschichte der Su-
sanna Margeretha Brandt. Nach der Fank-
furter Criminalia 1771. Régie : Hartmut
Griesmayr.

AUTRICHE t 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.35 En français (13). 10.05
Immer wiedar Nagel. 10.35 Kern Platz fur
wilde Tiere. Dokumentarfilm von M. u. Dr.
B. Grzimek. 11.50 Ein himmlisches Ver-
gnùgen. Mit Harold Lloyd. 12.15 Der Erz-
herzog-Johann-Jodler und seine Folgen.
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Gbtter
ohne Maske. Fernsehfilm von Mitchell
Leisen. 16.15 Bahia. Film von Nick Wa-
gner. 17.00 Das Ausflugsziel. Puppens-
piel. 17.30 Wickie und die starken Manner
- Das bôse Weib. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ein herrliches Leben - Alarm. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 18.54 Teletext-Quiz.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein namenloser Stem. Fernsehfilm.
Régie : Michail Kosakow. 22.25 Sport.
Gôteborg : Eishockey-WM : CSSR -
Schweden. 0.30 Nachrichten.

ZiBZPILZ&i

7mlLe voleur d'enfants r̂
d'après Jules Supervielle 

^̂
film de François Leterrier L. —

T F 1: 21 h 05 *¦ 1

Paris, 1930 - Le Colonel Bigua, exilé *y *«
d'Amérique du Sud, se désespère de [
rester sans enfant après 15 ans de L J
mariage; sa femme, Desposoria, ne WéjÉÈ
pouvant lui en donner, il va les voler. 

^
: ™»

T rès fortuné, il choisit de préférence ï
ries enfants malheureux. C'est ainsi L J
qu 'il «recueille" des jumeaux aban- : r£ÙÊ.l
donnés par leurs parents sur un banc LT™*
au zoo, ou bien Joseph, adolescent de [
17 ans, découvert grabataire dans une L J
chambre de Mouffetard, ou encore fjÈ»k
Antoine, certes issu d'un milieu bour- É3S
geois aisé, mais délaissé par une mère [
volage. L J

Ayant reconstitué une cellule fami- y ĵ 8L j
Haie, Bigua peut enfin goûter et faire pj »
partager à «ses» quatre enfants, les !
joies d'un vrai foyer. L—Jj

Malheureusement, tout va se com- i/ ĵjjjjj » :
pliquer le jour où Herbin, pauvre hère, jp'̂ *j*
propose à Bigua de prendre sous son \ j
toit sa fille Marcelle âgée de 15 ans; fb . À
car si Bigua, sensible aux charmes de /iÉj|'

la séduisante Marcelle sait réfréner ses EJSB
ardeurs, en revanche, pour Joseph, '( j
adolescent fougueux, la tentation est L. J
trop forte... T̂ Él»,

'

n
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 0ÊÊ
Informations toutes les heures, de 6 h à 21 h et à T ~~1

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, L _J
15 het 16 h. 6 h Journal du matin, avecà: 6 h, 7 h, s "XM^,
8 h Editions principales : 6.30 Actualités régiona- iy™at*
les; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58 Minute A ""̂_
œcuménique; 7.30 Billet d'actualité; 7.45 Echan- J 'j
ges; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 L J
env. Bulletin routier; 8.25 Mémento des specta- ¦ : «rfjtffr
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /t^Sgfc
ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : j» ""¦»¦
9.35 Les petits pas; 9.50 Muscade ; 10.10 La I
Musardise; 10.30 L'oreille fine, concours organi- jL . t
se avec la collaboration des quotidiens romands. '. ŷ SjjJT '
Indice: L. F. Destouches. 11.30 Faites vos jeux , A^Xflk
avec : Le Kidiquoi ; 12.05 Salut les cousins ; 12.20 Y "S
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, | j
avec à : 13 h env. Magazine d'actualité 13.30 La B ?
pluie et le beau temps. 16 h Le violon et le rossi- /«aà
gnol. 17 h Les invités de Jacques Bofford. 18 h /rowBk,
Journal du soir, avec à : 18 h env. Sports ; 18.15 r "i
Actualités régionales; 18.30 Sans caféine; 19 h ^ J
Titres de l'actualité; 19.05 env. Au jour . le jour + 

^Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le /^HBtt.
petit Alcazar. 20 h Spectacles-première. 21 h '̂"̂ ^
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Un Malaise, d'André Major. 23 h Blues in L ,
the nignt. 24 h Hymne national. Fin. wd!*

RADIO ROMANDE 2 . . ¦. , jT 
^¦ 7"h Les ititres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ' - '.L ' ¦''¦"• J:'

musique. 9 h Connaissances , avec à 9 h Le „A»\
Moyen-Orient ancien; 9.30 Journal à une voix ; /%»,
9.35 L'angoisse et la promesse: Les Puritains ; - ' 5
10 h Les conférences de l'Université du 3me âgede
Genève. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) |L 4
Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. î yjjWp
12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 /^8(fl^
(S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suis- i» -¦
se-musique. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot i
line, avec à 17.05 Rock line ; 18 h Jazz line. 18.50 » *
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /^5B».<
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /inBJfe
ondes. 20 h (S) Le concert du mercredi, par F " "t
l'Orchestre de la Suisse romande; Résonances. I
22 h (S) Le temps de créer : poésie. 23 h Informa- S"ë&v :
tions. 23.05 Hymne national. Fin. /wlL

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 5.30, 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, r""- ' V"r

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 5.30. Club /ÉKJ».:
de nuit. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. 10 h Agenda. j 1"™
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 Félicita- f ~1
tions. 12.40 rendez-vous de midi. 14.05 Musique \_ J
légère. 15 h Notes et notices. ,u\

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. /TOBL
18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 ''^~
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 [ ¦!
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24 h L \

. Club de nuit. i ĵjW'
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : TROP

HORIZONTALEMENT
1. Leurs fleurs sont des clochettes.

2. Monnaie nordique. Remet à neuf.
3. Rivage maçonné d'un port. Parfait en
son genre. 4. Il donne l'illusion du marbre.
Ville de Hongrie. 5. Abréviation militaire.
Vaste plan d'eau. Canton suisse. 6. Poème
provençal qui a inspiré Gounod. 7. Dans le
nom d'un entremets. Petit morceau pour
deux.- 8 .  Dans le Pas-de-Calais. Préfixe.
Symbole. 9. Plante ornementale. Talent
brillant. 10. Aidées.

VERTICALEMENT
1. Cuisinier sur un navire. Plante volubi-

le. 2. Ils tiraient des présages des entrai II es.
3. Espace entre des cellules végétales.
Revenu. 4. César prétendait descendre de
lui. Partie de la charrue. 5. Préfixe. Chef de
bande. Divinité. 6. Elle va droit au chœur.
Une canne pour jouer. 7. Plane. Peintre
allemand. 8. Sort e de petit pain biscotte.
Note. 9. Pierre à laver. Tache opaque de la
cornée. 10. Pronom. Personnes amusan-
tes.

Solution du N° 795
HORIZONTALEMENT: 1. Aguicheuse. -

2. Massue. Hum. - 3. Lear. Puce. - 4. Me.
Rêver. 5. Ane. Situés. - 6. Jeté. Ré. Ni. -
7. Espirito. 8. Na. Cil. Lin. -9. Gogh. Ecots.
- 10. Adversité.

VERTICALEMENT: 1.AM. Majunga. -
2. Galène. Aod. - 3. Use. Eté. GV. - 4. Isar.
Esche. - 5. Cures. Pi. - 6. Hé. Viriles. -
7. Péter. Ci.-8. Uhuru. Ilot. — 9. Suc. Entité.
- 10. Emersions.

(T3|*| Problème N° 796

LE MOT CACHE ÉsS MOTS CROISES

• RÉSUMÉ: Après la mort de son père, Louis Mandrin se révèle incapable
de gérer les affaires familiales . Il accepte de former un convoi de mules

ï pour le ravitaillement de l'armée de Provence. , ;
28. LOIN DU VILLAGE :

; 1) Huit jours ont passé. Louis Mandrin tient son programme avec une S
S exactitude rigoureuse. Dès le milieu de la semaine, le troupea u est au ï

complet et confié à la surveillance de Cochebouche. La tournée des adieux ;
• nécessite trois bonnes journées qui ne comptent pas parmi les moins fati- S
i gantes. Le dimanche matin, au sortir de la grand'messe. Mandrin est !
j entouré comme un héros. Sa mère le montre aux uns et aux autres. Son ;

orgueil éclate en sourires entendus, en exagérations de toutes sortes qui i
1 finissent par exaspérer le jeune homme. A plusieurs reprises au cours de •

l'après-midi , il cherche à s'esquiver pour prendre congé de ta seule per-
; sonne qui est vraiment chère à son cœur. i

2) «Il s'en est fallu depeu que je ne vous quitte sans vous avoir embras- ;
• sée, murmure Louis Mandrin à Laurence Humbert. Mais j'espérais plus de l
' discrétion... » En effet, la cousine des Mandrin s'est mêlée à la foule des !

amis conviés à la maison familiale pour la dernière soirée. Au cours de sa ;
brève apparition, elle ne prononce pas dix paroles. Il y a longtemps qu'elle i

| a regagné son logis quand les importuns, tard dans la nuit, songent à se !
• disperser. «Un peu de repos, se dit Mandrin, rien qu'un peu de repos •
; avant l'aube, u ;;

; 3) Mais le sommeil lui est refusé. N'y tenantplus.il saute de son lit. Bou- i
cler la sacoche ventrue qui renferme tous ses effets est l'affaire de quel- ï
ques secondes. «N'attirer l'attention de personne,» se dit Louis qui ;
descend doucement l'escalier. Et surtout pas celle de son frère Pierre qui, ï
depuis deux semaines , a tant insisté pour faire partie de l'équipe ! Man- ;

5 drin n'a voulu mêler aucun membre de sa famille à l'expédition. Sur ce ï
point, il s'est montré inébranlable. Mais, au dernier moment, dans la i
surexcitation du départ, ne se laisserait-il point fléchir?

; 4) Mandrin se dirige à pas rapides vers la sortie du village. Quelques S
minutes plus tard, un bruit étrange lui fait oublier ses regrets : le sol *

| résonne d'un piétinement léger, provoqué par d'innombrables sabots. ;
; «Les mules I Elles sont déjà rassemblées...» Dans l'ombre, la voix de S
; Cochebouche lui apprend qu'il a deviné juste : « Je savais que tu serais là ï
S avant l'heure, lui dit-il. Mon expérience des départs ne m'a pas trompé. •
; L'/mpatience grignote la dernière nuit. Mais ne te retourne pas comme ça. i
i Tu as bien le temps de regarder derrière toi. Loin du village, loin de !
S l'enfance... En avant I n Et la caravane s'ébranle, entourée par les allées et ;
• venues incessantes d'une demi-douzaine de gros chiens qui connaissent i
; bien leur tâche. i

Prochain épisode: Une cousine au coin d'un bois :
¦ e
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Un menu
Salades variées
Emincé de bœuf
Carottes glacées
Tourte de Pâques
aux fruits et à la crème.

LE PLAT DU JOUR:

Tourte de Pâques
aux fruits et à la crème
Pour 4 personnes : 4 oeufs, 150 g de farine,
Vz I de lait, 1 sachet de sucre vanillé, 20 g de
beurre, 150 g de sucre , un demi-sachet de
poudre à lever , 2 grandes cuillères de
noisettes moulues, 1 zeste de citron,
1 sachet de coupe express à la vanille, Vi I
de lait , 3 grandes cuillères de confiture de
framboise, 4 à 6 poires en boîte, de la pou-
dre de chocolat, des petits œufs en sucre,
1 dl de crème.
Battre en mousse les œufs et le sucre, pas-
ser la farine et la mélanger à la poudre à
lever ainsi qu'au sucre vanillé, remuer puis
ajouter lait et beurre: avec le mixer , à un
nombre de tours élevés , pétrir 5 minutes
jusqu 'à ce que la pâtesoittrès légère; beur-
rer un moule à tarte et y verser la pâte; cuire
au four 25 minutes à 190°, puis laisser
refroidir 5 minutes ; démouler sur un linge
et laisser refroidir entièrement. Entre-
temps , préparer la crème à la vanille à froid,
selon instruction, y mélanger 3 grandes
cuillères de confiture de framboises; par-
tager le fond de biscuit dans le sens de la
longueur et étaler sur toute la surface une
partie de la crème qu'on vient de préparer ,
puis poser la seconde moitié par-dessus.
Bien égoutter les poires , les disposer en
rosace sur la tourte. Les napper de la crème
aux framboises restante. Battre la crème
fraîche et en garnir le bord de la tourte.
Comme décoration, saupoudrer de poudre

de chocolat le dos de quelques poires et
disposer des œufs en sucre dans la crème
chantilly.

Jardin
Lutte contre la mousse
Sur les pelouses envahies par les mousses,
il faut épandre du sulfate de fer neige à
raison de 5 à 6 litres par are : les mousses
ne tarderont pas à être brûlées et à noircir. Il
suffira quelques semaines plus tard, de les
éliminer à l'aide d'un râteau. Si le gazon-est
suffisamment abondant , il regarnira les
parties dénudées ainsi libérées , sinon, il
faudra prévoir un semis complémentaire.
De toute façon , pour éviter la réapparition
plus ou moins rapide des mousses, il y a
lieu de modifier les conditions du milieu,
c'est-à-dire de diminuer l'ombrage par un
élagage judicieux des arbres voisins et
aérer le sol, souvent trop compact et tassé,
en utilisant des outils à pointe ou à dents,
ou plus simplement , la fourche à bêcher.

Santé
Conseil flash
N'utilisez jamais un médicament sous
prétexte qu'il a réussi à une personne de
votre entourage. Ce qui était bon pour elle
peut être mauvais pour vous. Il existe
souvent des contre-indications que vous
ignorez.
Des symptômes voisins peuvent corres-
pondre à des maladies différentes ; ne
prenez jamais un médicament prescrit à
l'occasion d'une précédente maladie, sans
consulter votre médecin.

A méditer
Combien pauvres sont ceux qui n'ont point
de patience. SHAKESPEARE

TMzMÈik POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront autoritaires, peu sociables,
5- bagarreurs et très irritables.

J 
BÉLIER (21-3 au 20-4)

t>- Travail: Bonne reprise , des travaux

J intellectuels. Vous avez le sens du
:f dialogue et des effets. Vous pouvez faire
ri- un bon départ. Amour: Les caractères
t affectueux , bienveillants, généreux,
ïj . aimant les œuvres poétiques vous
5r rendent heureux. Santé : Les migraines
i aiguës et prolongées ont toujours une
,(. signification à ne pas négliger. Surveil-
tj- lez vos dents.
+
J TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
tr Travail : La chance vous a fait rencontrer
T une personne cultivée qui oriente vos
î lectures et votre choix musical. Amour:
6- Bonne entente avec les Gémeaux ,
Jr méfiez-vous quand même de leur
î impulsivité et de leurs sautes d'humeur.
3- Santé : Tous les organes de la tête sont
T frag iles. Gardez-vous bien de les expo-

J ser. Pour les yeux, voyez un spécialiste.

% GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

1 Travail: Toutes les activités dont les
tj. enfants sont bénéficiaires vous

* conviennent. Elles font appel à votre
y imag ination. Amour : Dans les unions
î avec le Scorp ion, il y a souvent compéti-

* tion d'autorité. Une bonne mise au point

J est nécessaire. Santé: Faites vérifier
J votre tension. Ne brimez pas votre
*¦ appétit qui n'est pas en rapport avec une

J augmentation de poids.

| CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
ï votre poste si vous êtes fonctionnaire.
i Etablissez soigneusement un pro-
jf gramme. Amour: Votre attachement à

la vie familiale est grand. Un enfant
vous donne du souci. Sa personnalité
s'affirme. Santé : Accès de fièvre possi-
ble. Etes-vous sûr que vos poumons ne
souffrent pas d'un léger état congestif ?
LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un senti-
ment secret nourrit souvenirs et regrets.
Il peut évoquer le nom de l'amitié.
Santé : Faites examiner la vue des
enfants de ce signe. Ne leur donnez pas
des livres imprimés en petits caractères.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous
aideront, ils partagent vos buts. Amour:
Vos relations avec le Sagittaire et les
Poissons sont satisfaisantes. Vous
pouvez épouser le Capricorne. Santé :
Ne jouez pas avec votre poids et votre
sommeil et votre résistance nerveuse.
Fuyez les contagieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un voyage a l'étranger donne-
rait de l'expansion a vos finances. De
nouveau horizons vont s'ouvrir pro-
chainement. Amour: Vous êtes respon-
sable des comp lications de votre vie
sentimentale, ne montrez pas vos fai-
blesses. Affection. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves. Ils vous feront perdre
du temps et vous inquiéteront.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne laissez pas se disperser
inutilement votre activité. Conservez
vos idées solides et originales. Amour:
Il est très important pour vous de
conserver de bons rapports avec le

3Q-
Cancer et la Vierge. Santé: Voyez votre $}-
dentiste, vos dents sont frag iles et J
demandent des soins fréquents. Evitez ï
de les brosser durement. jj ,
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Ne crai gnez pas de développer J
l'esprit commercial. Il vous donnera des j}-
satisfactions, si vous l'exercer avec dis- j
crétion. Amour: Vos dispositions affec- î
tueuses ne sont pas toujours payées de ji-
retour. Vous les orientez peut-être mal. *r
Santé : Votre imagination sera très ferti- J
le mais elle sera trop souvent dépriman- j}-
te. Repos et calme sont conseillés. T"R-
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Vous devez éviter les ennuis ï
financiers du moment. Prenez conseils J
auprès de la Balance. Amour: N'enga- *
gez pas de conflits aussi lé gers soient-ils J
avec les Gémeaux ou le Cancer. Santé: 34-
La tension nerveuse pourrait nuire à >r
votre organisme. Obsession et insom- J
nies ne tarderont pas. ji-
VERSEAU (2 7 ; au 19-2) JTravail : Ne renoncez pas aux disposi- J
tions constructives. Vous ne travaillerez >)¦
pas dans le vide et serez suivi. Amour: J
Votre vie sentimentale comble parfai- >J
tement votre sensibilité Que ce soit J}"
l'amour ou l'amitié vous avez la présen- J
ce. Santé: N'espérez pas que vos trou- J
blés circulatoires disparaîtront sponta- ïl-
nément. Ils réclament des soins éclai- Jrés. ï
POISSONS (20-2 au 20-31 ?
Travail: N'entrez pas en conflit avec ï
l'être cher. Il occupe actuellement une 1
place dominante dans votre activité. J
Amour: Vous restez en liaison affec- J
tueuse avec le Capricorne, le Verseau. ï
Vous avez les même goûts. Santé: 5
Evitez de choisir un climat humide. Vous J
avez besoin de resp irer bien à fond. î
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<Q Un fauteuil de centenaire
W pour i'«Echo du Vignoble»

Dans un peu plus d'un mois, la popu-
lation de Peseux aura l'occasion de
fêter une centenaire... pas comme les
autres, puisqu'il s'agit de la fanfare
l'« Echo du Vignoble». Toutes les
dispositions ont été prises pour que
cette manifestation soit à la fois une
fête pour les musiciens et pour le villa-
ge tout entier.

A l'affiche de ces festivités, tout un
programme a été préparé et se dérou-
lera du vendredi 22 mai au diman-
che 24, grâce au dévouement d'un
comité d'organisation placé sous la
présidence de M. Eric Du Bois, prési-
dent d'honneur de la fanfa re.

La soirée du vendredi à la Salle des
spectacles verra l'« Echo du Vignoble»
présenter son concert de gala devant
les membres, les invités et la popula-
tion. On pourra s'y rendre compte
combien la centenaire est encore
dynamique après avoir subi une cure
de rajeunissement ces dernières
années. Le Petit chœur du Littoral sera
aussi présent pour encadrer les musi-
ciens.

Sans entrer dans les détails pour le
moment , signalons que samedi soir
verra la grande salle comble pour
recevoir le célèbre brassband anglais
au nom tarabiscoté de «Spotlight on
besses d'th' barn » de Manchester,
dans son répertoire de renommée
internationale.

D'autres visiteurs de marque seront
présents dimanche: la fanfare alle-
mande de Schônau en Forêt-Noire,
journée qui sera marquée par l'inau-
guration de la nouvelle bannière et la
participation d'autres fanfares de la
région, dont celle d'Auvernier, marrai-
ne du nouvel étendard.

Depuis l'instant historique où
11 citoyens de Peseux se sont réunis
un soir de septembre 1881 pour créer
une fa nfare, le temps a passé et moult
événements ont marqué la vie active
de cette société.

Il n'est pas inutile de rappeler le but
fort louable des fondateurs qui, dans

La fanfare en automne passé conduite par le directeur Aubert et le président-banneret
Albert Guyaz. (Avipress arch.)

Dans l'Entre-deux-guerres, à la Grand-Rue... (Avipress arch. Si)

les premiers statuts, désiraient
ardemment que l'« Echo du Vignoble»
soit là pour procurer à la jeunesse de
Peseux une saine distraction et déve-
lopper le goût de la musique en même
temps que l'esprit d'association.

En guise de réminiscence, il est
agréable de contempler cette ancienne
photographie qui montre les musi-
ciens d'autrefois revenant d'une
excursion ou d'une fête au moyen d'un
car de la belle époque dans les années
qui suivaient la Première Guerre
mondiale. C'est à la Grand-Rue près de
l'ancien restaurant de la Poste et
devant le magasin d'électricité, où
s'est installée ultérieurement l'entre-
prise Rossier, que nos musiciens
d'antan ont posé pour la postérité.
'.. En, guise de transition, admirons
l'allure martiale de l'« Echo du Vigno-
ble» défilant à Neuchàtel l'automne

dernier pour se rendre au départ de la
Fête des vendanges, conduit par le
directeur J.-F. Aubert et le président-
banneret Albert Guyaz.

Heureux prélude pour un sympathi-
que centenaire durant lequel bien des
souvenirs croustillants seront
évoqués. w. Si

Soins à domicile:
la relève est déjà assurée

L'Œuvre dé la sœur visitante ayant
été dissoute par décision de son
assemblée générale du 19 février der-
nier , l'activité dévouée de sœur
Suzanne Guignet a ainsi cessé à fin
mars. La page de cette activité bénéfi-
que au service des malades pendant
plus de 50 ans s'est définitivement
tournée lors du culte d'adieux émou-
vants du dimanche 29 mars dont nous
avons parlé.

Mais la vie continue et pour ceux qui
ont besoin de soins à domicile, appré-
hension et crainte du changement
étaient à l'ordre du jour. Et pourtant ,
c'est tout naturellement que l'Associa-
tion créée dans ce but pour Neuchàtel
et notre région a pris la relève dès le
30 mars. Ce n 'était pas un poisson
d'avril et un nouveau secteur de la
Côte a été tout spécialement organisé.
M"c Nelly Bernard , infirmière en
santé publiqu e, a pris la responsabilité
de cette activité aidée par un groupe
de six infirmières à temps partiel , dont
quel ques-unes avaient déjà collaboré
avec sœur Suzanne. Elles ont la mis-
sion de s'occuper d'un groupe de
malades et assurent les remplacements
réciproques.

Un nouveau dispensaire
Temporairement ,-c'est au troisième

étage de la Maison de Commune, dans

les combles, qu 'un dispensaire a été
installé. Mais comme il existe un
ascenseur, aucun problème pour les
impotents ou les personnes ayant des
difficultés à grimper des escaliers .

Ce dispensaire est ouvert chaque
jour du lundi au vendredi de 17 à
18 heures et il faut signaler que,
depuis son ouverture , de nombreux
pansements ou piqûres y ont été déjà
faits .

Pour l'instant , M"c 'Bernard a dû se
familiariser avec la topographie des
lieux , dans les villages de la Côte et un
plan des rues lui a certainement rendu
de grands services !

A ce propos , il faut signaler les jolis
mots de sœur Suzanne qui a raconté
que, pour mieux s'orienter à ses
débuts sur les divers secteurs de
Peseux , elle s'était vu mentionner le
quartier des «chats » avec l'existence
au sud-est des rues du Châtelard , de la
.Chapelle , du Chasselas , des Chansons
et un peu plus loin vers Neuchàtel des
Charmettes !

Ainsi , avec le concours des autorités
communales, l'association des soins à
domicile a pris la relève dans les meil-
leures conditions afin de dispenser aux
malades les soins nécessaires avec
qualité et dévouement. W. Si.
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BASE D'EDWARDS (AP). - Une |

j foule de plus de 150.000 personnes |
l avait afflué au milieu du désert §
I Mojave, de Californie pour ,assister =
j au retour sur terre de la navette
I spatiale « Columbia». Mais elle
j aurait été encore plus importante, =
l selon la police locale, si l'atterrissa- £
[ ge avait eu lieu dimanche comme E
I prévu : toutes les chambres d'hôtel =
[ dans un rayon de 160 km avaient été |
l réservées pour ce jour-là depuis =I quatre mois. Sur la piste même de la =
| base d'Edwards, la NASA avait =
¦ installé sous des tentes 2000 invités, |
j parmi lesquels le gouverneur de E
I Californie, M. Edmund Brown. =¦

La foule! I

L'atterrissage : l'ultime test qu'il fallait réussir
HOUSTON (AP). - Au moment où la

navette spatiale «Columbia» est entrée
dans l'atmosphère, mardi vers 19 h 30,
John Young et Robert Crippen étaient à
la merci du revêtement thermique et
des calculs des ordinateurs pour cette
phase qui était la plus critique de leur
mission. Mais la phase suivante, l'atter-
rissage, a fait appel à toutes leurs quali-
tés de pilotes.

Si elle décolle comme une fusée et
manœuvre en orbite à la façon d'un
avion, la navette spatiale est revenue en
effet sur Terre à la manière d'un planeur
- mais un planeur de 80 tonnes. Sans
propulsion, elle devait forcément se
poser dès le premier essai.

C'est la raison pour laquelle la NASA
avait choisi comme piste d'atterrissage
pour les quatre vols d'essai le Lac Salé
qui sert de terrain d'entraînement aux
pilotes d'essai de l'armée de l'air améri-
caine, sur la base d'Edwards en Cali-
fornie, une base que connaît bien Crip-
pen pour y avoir servi.

Avec ses 8200 mètres, cette piste
offrait une marge de manœuvre qui
devrait se révéler suffisante pour
« Columbia», lancée à 345 kmlh - envi-
ron 90 kmlh de plus qu'un avion de
ligne. Et avec ses 350 jours d'ensoleil-

lement par an, elle devait normalement
connaître au moment de l'atterrissage
des conditions météo aussi bonnes que
possibles.

C'est au-dessus du Pacifique que la
navette est rentrée dans l'atmosphère.
Elle a rencontré réchauffement maxi-
mum 20 minutes seulement avant
l'heure d'atterrissage. Contrôlée par ses
ordinateurs, elle a passé en vitesse
supersonique au-dessus des côtes cali-
forniennes et survolé Edwards à mach
1,3, d'une altitude de 18 km.

EN S

Elle a commencé alors une série de
virages en S pour descendre et se frei-
ner graduellement et c'est à 15 km
d'altitude, 40 km au-delà d'Edwards et
une minute et demie environ avant
l'atterrissage, que Young a pris les
commandes en vol subsonique pour,
dans un grand virage en U, venir s'ali-
gner sur la piste.

L'approche finale s'est faite sous un
angle de descente de 22 degrés, soit
sept fois plus que celui des avions de
ligne, que les astronautes ont dû rame-

ner à 1,5 degré au moment d'aborder la
piste. A 22 secondes du contact avec la
Terre, ils ont sorti le train d'amerrissage
et cabré le nez. Les roues arrières ont
touché les premières, l'empennage verti-
cal de la navette s'ouvrant en deux pour
faire aéro-frein. n»

Aussitôt, une armada de 18 camions
et de 160 personnes s 'est précipitée
vers «Columbia». On a commencé par
faire des analyses de l'air autour de la
navette, pour s 'assurer que ses réser-
voirs ou ses tuyères n 'émettaientpas de
gaz toxiques ou inflammables. Si de tel-
les émanations avaient été décelées, un
ventilateur géant monté sur un camion
les aurait soufflées dans un gigantesque
courant d'air, à la vitesse de 72 kmlh.

La première personne à monter à
bord devait être un médecin de l'armée
de l'air, pour un contrôle de routine de
l'état physique des astronautes, après
leurs 54 heures dans l'espace.

A partir de 12.200 mètres
BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (Cali-

fornie), (REUTER). - Le commandant
John Young ne disposait que d'une
seule chance pour réussir son atterris-
sage avec la navette spatiale «Colum-
bia», a déclaré l'un de ses collègues.

Jom McBride, lui-même astronaute,
devait accompagner la navette & très
courte distance à partir du moment où
celle-ci, une fois rentrée dans l'atmos-
phère à une vitesse de 25,600 km/h, se
trouvait à une altitude de 12.200
mètres.

Pilotant un appareil «T-38», McBride
avait pour mission de s'approcher
jusqu'à 15 mètres de la navette afin de
vérifier si le train d'atterrissage était
sorti. Pendant ce temps, un technicien
devait prendre une série de photos.

Un autre «T-38» suivait un peu plus
loin, à environ 150 mètres, afin de filmer
les évolutions de la navette.

Une fois arrivés à 8 km de la piste,
McBride et Young ont comparé leurs
vitesses et altitudes respectives.

SON PASSÉ

La base aérienne d'Edwards est l'un
des principaux centres de vol expéri-
mental aux Etats-Unis. C'est de là qu'en
1947 le commandant Chuck Yeager
décolla à bord du «Bell X-1» pour fran-
chir le mur du son pour la première fois.
C'est également de là que partit en 1967
le colonel William Knight à bord du
«X-15» pour établir le record mondial
de vitesse : mach 6,7, autrement dit
4520 km/h. Le même officier atteignit
également le record d'altitude pour un
avion classique : 96.000 mètres.

La base aérienne tire son nom du
commandant Glen Edwards qui perdit
la vie en 1947 en testant un nouveau
type de bombardier.

Programme de grands travaux
de près de 13 millions à Payerne

(c) Bien que la commune de Payerne a
consenti , ces dernières années, à de gros
investissements, dont le plus récent est la
salle des fêtes, elle n'est pas encore au bout
de ses grandes dépenses. Les nécessités de
l'enseignement professionnel, les obliga-
tions en matière de protection civile, la
vétusté de plusieurs ponts sur la Broyé,
l'équipement d'une nouvelle zone indus-
trielle, la saturation d'anciennes canalisa-
tions d'égouts, due à la forte augmentation
des surfaces construites, bétonnées et
goudronnées, vont imposer aux contribua-
bles payernois et à leurs autorités la réalisa-
tion d'importants ouvrages au cours de ces
prochaines années.

Ces travaux constitueront une relance
bienvenue dans le secteur du bâtiment et
du génie civil, dont la tendance à marquer le
pas ira en s'accentuant avec les nouvelles
difficultés économiques pointant à l'hori-
zon: hausse des taux d'intérêt , inflation,
concurrence pour notre industrie, etc.

Tous ces travaux ne pourront se faire en
même temps et la municipalité a tenté de
les classer par ordre d'urgence, en deux
catégories.

a) Les travaux à mettre à l'étude et, si
possible, en chantier en 1981.

b) Les travaux indispensables, mais dont
l'étude et le financement devront être
assumés par les les autorités issues des
élections communales de cet automne.

Le programme qui est publié plus loin est
un programme d'intention, ne liant pas
définitivement la municipalité, ni le Conseil
communal. Il pourra être modifié selon les
circonstances ou les besoins.

Les chiffres avancés (coûts, subventions)
ne sont que des estimations provisoires.

Chaque poste fera l'objet d'une étude
détaillée et d'un préavis distinct au Conseil
communal , qui décidera de cas en cas.

Dans le premier ordre d'urgence, il est
prévu la construction d'une école profes-
sionnelle et d'un abri collectif , à l'ancien
hôpital (3.500.000 fr.), un collecteur de
décharge des eaux de surface reliant la
Grosse-Pierre à la Broyé (600.000 fr.),
l'équipement de la nouvelle zone indus-
trielle de la Palaz (862,500 fr.), un autre col-
lecteur de décharge avenue du Général-
Jomini-Broye (200.000 fr.), coût total -
5.162.500 francs.

Dans le deuxième ordre d'urgence :
construction d'un poste de commande-
ment et d'abris collectifs pour la protection
civile (4 millions , reconstruction du pont
de ville et du pont de Guilermaux
(1.200.000 fr.), construction d'un nouveau
pont en Vuary et accès au carrefour de la
Bombazine (1.200.000 fr.), collecteur de
contournement du pavement (300.000 fr.),
participation communale à la construction
d'un établissement médico-social (EMS) :
200.000 fr., construction d'une salle de
gymnastique aux Rammes (800.000 fr.),
coût total du deuxième plan : 7.700.000 fr.
Total général : 12.862.500 francs.

Après déduction des réserves
(740.000 fr.) et des subventions espérées
(5.650.000 fr.), le solde à la charge des
contribuables payernois s'élèvera à
6.472.500 francs.

En vue de couvrir ces importantes
dépenses, la municipalité envisage, avec
l'accord du Conseil communal , de recourir
à l'emprunt.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE

On doit reconnaître que pour le moment,
la situation financière de la commune de
Payerne est saine. Le montant de la dette,
qui s'élevait à 18.402.056 fr.50 au
31 décembre 1976, avait pu être abaissé à
16.466.849 fr. au 31 décembre 1980, ce qui
représente une dette de 2438 fr.09 par habi-
tant.

Théâtre de Fribourg:
«Art public» contre

FRIBOURG

(c) Nouvelle lettre ouverte aux Conseils
communal et général à propos du théâtre.
Après celle de 27 architectes, celle du
président de la société fribourgeoise d'art
public, M. Jean-Claude Morisod.

«Les Fribourgeois qui, regrettant la
démolition du théâtre «Livio», ont attendu
longtemps la construction d'un théâtre. Ils
peuvent bien patienter un peu, le temps de
permettre à la commune d'élaborer une
politique culturelle, de faire l'inventaire des
besoins et des tâches culturels, de détermi-
ner le programme de construction du bâti-
ment puis de susciter, par un concours
d'architecture, la vaste confrontation
d'idées de laquelle naîtra enfin le théâtre
dont nous avons tant besoin», écrit
M. Morisod. Et il s 'appuyé sur le «rapport
Clottu», de 1975, « éléments pour une poli-
tique culture/le en Suisse» qui recomman-
de, parmi d'autres conseils, de « faire usage
des bâtiments existants». Dans ce
contexte, le président du Heimatschutz
demande aux autorités de prendre en
considération l'idée de trois jeunes archi-
tectes qui proposent de transformer en
théâtre l'ancien hangar des tramways, au
fond de Pérolles.

Le doute, à propos de ce projet de 20 mil-
lions de francs, s'est même installé chez les
radicaux (voir l'édition d'hier). Lundi, en fin
de débat, les «militants» ont soutenu par
13 voix le projet, en présence du syndic
Nussbaumer et du ministre de la culture
Boivin, tous deux radicaux. Une dizaine de
personnes se sont abstenues. Les conseil-
lers généraux ne votaient pas : ils se
prononceront en groupe, la veille de la
séance du 29 avril. PTS

Commission
du compte routier

BERNE (ATS). - La Société suisse pour la
protection du milieu vital (SGU), l'Association
suisse des transports (AST), le WWF (Suisse) et
l'Institut suisse de la vie (ISV) protestent contre
la composition et contre les buts de la commis-
sion chargée du réexamen du compte routier ,
fixés par le département de l'intérieur.

Ces organisations estiment qu 'une fois de
plus , la commission a été composée de façon
unilatérale. Elles considèrent que lorsque le
département de l'intérieur prétend que la
commission a été réunie en tenant compte de
toutes les forces en présence, il camoufle la
réalité.

Opposition

FINANCES
Motor Columbus

BADEN (ATS). - Au cours de l'année
1980, le chiffre d'affaires de la société Motor
Columbus Ingénieurs-Conseils S.A., à
Baden, s'est accru de 3% pour atteindre
82,4 millions de francs. Le bénéfice net,
quant à lui, a atteint 1,43 million de francs,
soit une augmentation de3,1 %. Ce résultat,
que l'entreprise qualifie de « satisfaisant» ,
permettra le versement d'un dividende
inchangé de 8%.

Il attaque
ses parents

PFAFFHAUSEN (ZH) (ATS).-A la suite
d'une dispute familiale, un employé de
27 ans a donné hier à Pfaffhausen (ZH) un
coup de hache à son père. Ce dernier, qui
est âgé de 68 ans, a été grièvement blessé
au crâne.

Le jeune homme avait auparavant déjà
blessé sa mère, 63 ans, au visage. Les
deux victimes ont été hospitalisées, alors
que leur fils a été arrêté. On ignore encore
les mobiles de ses actes.

TESSIN

L UGANO (A TS). - «Le trafic de Pâques
sera certainement très intense au Tessin,
mais il ne devrait pas y avoir de gros pro-
blèmes : en Léventine, on prévoit des ralen-
tissements et à la douane de Chiasso-
Brogeda des colonnes mais, en général, le
trafic devrait être assez fluide sur tout le
réseau tessinois.» Ces prévisions ont été
faites par le responsable de la police tessi-
noise.

Le réseau routier de la Léventine sera par-
ticulièrement sollicité cette année et devra
supporter la première sérieuse vague de
vacanciers après l'ouverture du tunnel du
Saint-Gothard. Pour l'occasion tous les
chantiers routiers seront termes entre
Airolo et Chiasso.

D'autre part, le trafic lourd sera interdit en
Léventine entre jeudi et lundi soir.

Le département des constructions a aussi
ouvert hier, provisoirement, la rampe
nord-sud du Monte-Ceneri permettant ainsi
d'éviter les traditionnels bouchons dans
cette région. Ce tronçon d'autoroute sera
définitivement ouvert au trafic au début du
mois de mai.

Les automobilistes pourront ainsi circu-
ler depuis Bellinzone jusqu 'à Chiasso sans
pratiquement quitter l'autoroute.

Trafic de Pâques:
tout est prêt

Hier soir un communiqué du juge
d'instruction des Montagnes est parvenu à
notre rédaction, en voici sa teneur : « Grâce
à une étroite collaboration des polices
cantonales neuchâteloise et jurassienne, il
a pu être établi que M. M., âgé de 28 ans, de
Zollikofen (BE), maçon, domicilié à Basse-
court, arrêté le 31 mars 1981 dans la vallée
de Delémont pour une importante attaque
à main armée commise le même jour dans
cette ville, était l'auteur principal du
hold-up avec prise d'otages, perpétré
durant la nuit du 31 mars au 1ar avril 1980
au préjudice de l'agence du Locle de
l'Union de banques suisses (UBS).

En outre, dirigeant ses soupçons sur
G. D. R., âgé de 28 ans, Italien, ouvrier
d'usine, domicilié à Bassecourt également,
les policiers jurassiens l'ont interpellé le
3 avril 1981 et incarcéré à Porrentruy où ils
l'ont interrogé de concert avec leurs collè-
gues neuchâtelois. G. D. R. a alors reconnu
sa participation au cambriolage de l'agence
locloise de l'UBS, qui avait rapporté à leurs
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auteurs 271.377 fr. en espèces et 95.550 fr
en chèques de voyage.

Transféré au début de la semaine de la
prison de Delémont à celle de La Chaux-
de-Fonds, M. M., numéro un de la bande, a
avoué à la police de sûreté neuchâteloise
qu'il avait perpétré le cambriolage de l'UBS
avec la participation armée, non seulement
de G. D. R„ incarcéré donc à Porrentruy,
mais encore de A. J., âgé de 31 ans, de
Seeven (SO), domicilié à Bassecourt. Il a de
plus précisé que C. A., âgé de 25 ans, de
Ruschegg (BE), carrossier, domicilié au
Locle, lui avait donné des renseignements
qui lui avaient permis de dresser un plan et
de l'exécuter.

DEUX AUTRES ARRESTATIONS

Des mandats d'arrêt ont été diffusés en
ce qui concerne les deux co-auteurs qui se
trouvaient encore en liberté, soit A. J., de
Bassecourt, et C. A., du Locle. La police

jurassienne vient d'appréhender A. J. à son
lieu de domicile; quant à C. A., la police
vaudoise l'a arrêté dans la journée du
14 avril 1981 à Villars-Chesières. Les inté-
ressés seront acheminés rapidement sur la
prison de La Chaux-de-Fonds.

D'après les explications que M. M. a
fournies, celui-ci a touché 130.000 fr. sur le
butin, A. J. et G. D. R., 50.000 fr. chacun, et
C. A. 21 à 22.000 francs. Toutes les espèces
soustraites ont été dépensées. Cependant,
la sûreté neuchâteloise a récupéré à La
Chaux-de-Fonds des traveller chèques
valant95.000 fr. dérobés à l'agence UBS du
Locle.»

(Réd : rappelons que ce cambriolage per-
pétré dans la nuit du lundi au mardi 1"' avril
1980 par des hommes masqués et armés,
avait mis en émoi la population des
Montagnes du fait que la famille du chef de
l'agence M. Pierre-André Droxler et celle du
caissier M. Charles-André Reinhard avaient
été prises en otage afin de laisser toute
liberté d'action aux bandits).

Les auteurs du cambriolage de l'UBS arrêtés
GENÈVE

(c) Il a fallu une longue enquête pour que les
inspecteurs de la police judiciaire (brigade des
mœurs) mette un terme aux agissements d'un
dnagereux maniaque homosexuel.

Cet individu , un Valaisan de 22 ans domici-
lié à Genève, chômeur... professionnel , se
livrait depuis plusieurs semaines à de coupa-
bles pratiques à l'endroit de garçons de 10 et
11 ans.

U en a attaqué six et a fait preuve de brutali-
té. Il frappait les gosses à coups de pieds et de
poings pour les soumettre à ses « excentricités »
contre nature, les giflait , allant jusqu 'à les
menacer avec un revolver heureusement facti-
ce.

Un maniaque sous
les verrous

NOUVELLES FINANCIÈRES
Oerlikon-Buhrle

ZURICH (ATS). - Les recettes provenant
des participations de la société Oerlikon-
Buhrle Holding S. A., à Zurich, se sont
élevées en 1980 à 43,6 millions de francs et
les recettes diverses à 38,5 millions de
francs. Après déduction des charges pour
un montant de 21,7 millions de francs, le
bénéfice net s'est établi à 60,3 millions de
francs contre 61,6 millions de francs en
1979. En tenant compte du solde reporté de
l'exercice précédent, l'assemblée générale
des actionnaires convoquée pour le 17 juin
disposera d'un solde actif de 64,9 millions
de francs. Le conseil d'administration
propose de répartir , comme l'année précé-
dente, un dividende de 15%.

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(AFP). - Le succès au-delà de toute
espérance du premier vol de la navette
spatiale constitue un pas de géant dans
le domaine de l'astronautique avec
toutes ses conséquences techniques,
scientifiques, économiques et militai-
res.

Ce triomphe est avant tout une
grande victoire technologique et un
gain de prestige considérable pour les
Etats-Unis, qui reprennent leurs vols
pilotes dans l'espace après plus de six
ans d'absence.

Après les vols «Apollo» , c'est une
nouvelle revanche sur le premier
«spoutnik» soviétique, sur le premier
vol de l'homme dans l'espace qui était
celui d'un cosmonaute soviétique. Les
amères réactions soviétiques à la
navette rappellent d'ailleurs celles des
Américains à l'époque des succès sovié-
tiques.

Quelques instants avant le décollage
de «Columbia» , le président Reagan,

dans un message à John Young et
Robert Crippen, affirmait: «Grèce à
vous, nous sommes redevenus des
géants».

Les 54 heures et 20 minutes de vol de
la navette ont démontré que l'astronau-
tique américaine avait réussi sa révolu-
tion. L'opération-vérité a été probante.

«Columbia », construite avec un
retard de plus de deux ans et demi,
donne d'un seul coup aujourd'hui,
estiment les spécialistes, une bonne
dizaine d'années d'avance aux Améri-
cains sur les Soviétiques dans un
domaine devenu vital.

Avec la navette, la «banlieue terres-
tre» va devenir la nouvelle frontière de
l'homme, pour le meilleur et pour le
pire. Dans ce véhicule à bord duquel
l'équipage se sent aussi à l'aise - et
même plus-que dans un gros avion de
ligne, les vols dans l'espace vont deve-
nir aussi routiniers que les transports
sur terre.

Le début des vols opérationnels est

prévu dès septembre 1982 après trois
autres vols d'essai. Ils pourraient
atteindre le rythme d'une quarantaine
par an vers 1995.

Le « camion de l'espace» peut
emporter dans sa soute des charges
utiles de la taille d'un autocar de
50 places. Il peut également récupérer
et ramener au sol divers objets précé-
demment mis sur orbite.

Déjà, 44 lancements sont réservés,
dont plusieurs pour le laboratoire euro-
péen « Spacelab». Les militaires améri-
cains, qui ont soutenu dès le départ la
réalisation de la navette, en ont déjà
retenu onze, soit le quart des vols. La délivrance pour Crippen et sa... femme. (Téléphoto AP]
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INFORMATIONS SUISSES
Centrale nucléaire de Leibstadt :
les opposants et les lacunes...

BERNE (ATS). - « Pour des raisons de
manque de temps et d'argent, nous
n'avons pas pu étudier l'ensemble des pro-
blèmes que pose l'exploitation de la
centrale nucléaire de Leibstadt, mais les
quelques points que nous avons examinés
à fond ont révélé de profondes lacunes. »
Ainsi se sont exprimés hier à Berne des

représentants de cinq organisations
d'opposants au nucléaire qui tenaient
conférence de presse pour présenter les
objections que ces organisations ont
élevées contre un éventuel octroi du permis
d'exploitation à cette centrale située en
Argovie.

Ces objections, qui vont d'arguments

juridiques a des considérations purement
techniques, ont été réunies dans un docu-
ment de 300 pages élaboré par un groupe
de travail interdisciplinaire.

Les cinq organisations présentes à Berne
étaient les suivantes : Comité d'action du
Nord-Ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires, Mouvement hors-parti
contre les centrales nucléaires Soleure /
Argovie etZurich, Coordination Leibstadt et
enfin le Mouvement des citoyens (Buerger-
Initiative) de Waldshut-Tiengen (RFA).

L'argument principal des opposants est
que les mesures de sécurité prises à Leibs-
tadt ne suffisent pas à garantir la protection
de la population et de l'environnement, tel
que le veut la loi. Ainsi, selon eux, la
centrale de Leibstadt ne dispose que d'un
seul système d'arrêt d'urgence du réacteur,
alors que la Commission fédérale pour la
sécurité des installations atomiques en
recommande plusieurs, et indépendants
l'un de l'autre. Or, d'après les experts de la
commission américaine de surveillance du
nucléaire-la NRC-une panne du système
d'arrêt d'urgence, particulièrement dans
les réacteurs à eau bouillante comme celui
de Leibstadt, peut conduire à l'accident
majeur, c'est-à-dire à la fusion de la cuve du
réacteur.

BERNE (ATS).- Le 25 mars dernier, la
justice militaire a décidé de suspendre
toute poursuite pénale contre un officier de
renseignement du département militaire
fédéral (DMF) inculpé d'avoir trahi des
secrets de fonctions à la commission
parlementaire qui en 1977 enquêtait sur
l'affaire Jeanmaire. Elle a en revanche
maintenu, selon les déclarations de l'inté-
ressé, l'inculpation d'avoir transmis des
informations analogues au Tribunal fédéral
et à un avocat du barreau fribourgeois. L'of-
ficier de renseignements en question est
depuis quatre ans suspendu de ses fonc-
tions.

En 1977, le major Fritz Bendicht Luethi,
fonctionnaire au service de renseigne-
ments du DMF, s'est adressé au conseiller
national Alphonse Mùller-Marzohl, prési-
dent du groupe de travail des Chambres
fédérales chargé d'enquêter sur la trahison
du brigadier Jean-Louis Jeanmaire. En
accord avec le chef du DMF de l'époque, le
conseiller fédéral Rudolf Gnâgi, le prési-
dent du groupe de travail ainsi que les deux
vice-présidents — le' conseiller aux Etats
Pierre Aubert (actuellement chef du dépar-
tement des affaires étrangères) et le
conseiller national Daniel Mueller — ont
entendu les déclarations de M. Luethi au
mois d'octobre 1977. Les commissaires
avaient promis à M. Luethi qu'il n'avait
aucune poursuite pénale à craindre pour

ses informations. Or, l'année dernière, un
juge d'instruction militaire extraordinaire,
le lieutenant-colonel René Althaus, a
aouvert une procédure secrète et inculpé
M. Luethi de trahison de secret de fonction.

Le non-lieu partiel du 25 mars a été
prononcé par l'auditeur du tribunal de divi-
sion 1. Interrogé par téléphone, M. Luethi
ne comprend pas que l'on puisse encore lui
reprocher d'avoir informé le Tribunal fédé-
rai et son avocat. Il prétend que le TF a, de
toute manière, été tenu au courant du
déroulement de l'enquête sur l'affaire
Jeanmaire. Quant à son avocat, il s'agit de
M. Jean-François Bourgknecht de Fribourg,
celui-ci faisait, en tant que conseiller aux
Etats, partie de la commission militaire de
son conseil.

BERNE (ATS). - Au cours du mois de mars,
les importations suisses se sont de nouveau
révélées inférieures, en termes réels, au niveau
correspondant de l'année dernière alors que les
exportations ont , en revanche, dépassé légè-
rement pour la première fois cette année, le
niveau précédent, indique un communiqué de
la direction générale des douanes relatif à
l'évolution du commerce extérieur suisse.

On a néanmoins enregistré, poursuit le
communiqué , une majoration nominale dans
les deux sens, puisque les valeurs moyennes
s'amplifiaient sensiblement, mais dans des
proportions un peu plus fortes à l'importation
qu 'à l'exportation.

Les importations se sont accrues de 36,4 mil-
lions ou de 0,7% . et les exportations, de
290,1 millions ou de 6,7% par rapport au mois
de mars 1980, pour s'élever respectivement à
5413,8 et à 4611,9 millions de francs . En
termes réels, les entrées ont rétrogradé de
4,07o tandis que les sorties se renforçaient de
2.7%.

Baisse des importations
en termes réels

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Melchtilde Hermann , la
doyenne du Valais , est décédée à l'âge de
102 ans. La défunte habitait le village d'Albi-
nen , dans le Haut-Valais. Elle était mariée et
mère de plusieurs enfants.

Elle avait conservé, même au-delà des cent
ans, une lucidité et une joie de vivre qui ne ces-
saient d'enthousiasmer son entourage.

La doyenne est morte

CAP CANAVERAL (AP). - Une heure =
et trois minutes après l'atterrissage, i
l'astronaute John Young est sorti de la =
navette spatiale «Columbia ». Visible- 1
ment enthousiasmé, il a commencé par =
faire le tour de son vaisseau, comme §
pour une inspection en règle. Très |
souriant, il avait l'air en parfaite santé. §

Quelques minutes plus tard, Crippen |
est sorti à son tour. L'air jovial et en §
pleine forme. Les deux Américains ont i
inspecté ensuite «Columbia» en pous- Ë
sant des cris d'admiration. =

Plus tard, les télégrammes de félicita- 1
tions affluaient. M. Reagan leur a écrit : |
« Vous avez mis des mondes nouveaux i
et de nouvelles connaissances à notre 1
portée. Nous remercions Dieu pour =
votre retour sain et sauf. Vous aviez 1
raison, capitaine Crippen, quand vous =
avez dit que « Columbia » et son voyage I
représenteraient beaucoup pour ce I
pays et le monde. Aujourd'hui, le i
monde nous a vus triompher... =

EN URSS I

En URSS, les média ont aussi |
annoncé la réussite du vol spatial. Tass =
a dit : «Ce vol a une signification parti- §
culière, non pas tant pour la recherche =
et les organismes scientifiques que =
pour le Pentagone...». =

Santé parfaite



Le parti québécois de M. Lévesque
a remporté une éclatante victoire

MONTRÉAL (AP). - Le premier minis-
tre québécois M. René Lévesque et son
parti restent au pouvoir au Québec, après
leur large victoire remportée mardi dans
les élections législatives de «la belle
province».

Le PQ (parti québécois) de M. Léves-
que a remporté 80 des 122 sièges de
l'assemblée provinciale, contre 42 au
parti libéral d'opposition, selon les résul-
tats officieux annoncés mardi en début de
matinée et portant sur 70 % des votes.
Sur ces suffrages, le PQ (centre-gauche) a
obtenu 1.215.523 voix, soit 49 %, et le
parti libéral (centre-droit)
1.147.160 voix, soit 46 %. Le PQ aura
ainsi 80 sièges au parlement sur 122.

Dans l'assemblée précédente, qui ne

comptait que 110 sièges, le PQ en avait
67, les libéraux 34 , le reste étant détenu
par des représentants de petits partis ou
des indépendants.

Après sa défaite il y a un an dans le réfé-
rendum sur la « souveraineté-associa-
tion», M. Lévesque avait atténué ses
arguments concernant la question de
l'indépendance de la province, au cours
de la campagne électorale. Mais, c'est un
net sentiment indépendantiste qui se
manifestait lundi soir dans les rangs du
PQ, à l'annonce de sa large victoire.

«Bientôt nous ferons du Québec un
pays », a déclaré Camille Laurin, ministre
de l'éducation, devant 7000 partisans ras-
semblés dans une patinoire de Montréal ,
qui brandissaient des drapeaux bleu ciel à

fleur de lys et scandaient « le Québec aux
Québécois ».

Cependant, le PQ, au pouvoir depuis
quatre ans et demi, a promis de ne pas
organiser de nouveau référendum sur la
queston de l'indépendance au cours de
son nouveau mandat - c'est-à-dire pas
avant au moins trois ou quatre ans.

S'adressant à la foule, M. Lévesque n'a
pas soulevé la question. Mais il a estimé
que les résultats de lundi soir prouvaient
que la première victoire du PQ, en 1976,
avait été « plus qu'un simple accident». Il
a ensuite mis en garde ses partisans contre
un «abus » de pouvoir dans l'assemblée
provinciale, et a rappelé qu'il convenait
de respecter l'opinion de l'opposition.

A Ottawa, les dirigeants du gouverne-

ment national du premier ministre
M. Trudeau, ont exprimé leur désarroi
devant la victoire du PQ. «Rien (...) ne
pouvait être pire pour la province en ce
moment», a notament déclaré le ministre
du trésor M. Johnston. Selon lui, les résul-
tats de l'élection pourraient faire fuir les
investisseurs du Québec,

Au cours de la campagne, le chef du
parti libéral M. Claude Ryan avait appelé
les électeurs à «finir le travail » entamé il
y a un an, quand le « non » au référendum
sur la souveraineté-association l'avait
emporté. Mais les électeurs de la «belle
province », qui compte 6,3 millions
d'habitants dont les trois-quarts franco-
phones, ont apparemment accepté les
assurances de M. Lévesque que la ques-
tion de l'indépendance serait mise «au
frigo» pour un temps. René Lévesque commente son succès. (Téléphoto AP

Pologne: l'URSS desserre un peu son étreinte, mais...
WASHINGTON (AP).- Les services de

renseignements américains font état d'un
allégement du dispositif militaire mis en
place en Pologne et autour de la Pologne,
au cours des dernières semaines.

Les divisions soviétiques et est-alle-
mandes, qui étaient déployées à proxi-
mité de la frontière polonaise, ont, pour la
plupart, regagné leurs régions normales
de garnison, déclare-t-on.

Par ailleurs, on considère comme parti-
culièrement significatif un assouplisse-
ment sensible des mesures d'alerte prises
pour les divisions aéroportées, ainsi que
par des divisions de chars et d'infanterie
motorisée dans les régions militaires de
l'ouest de l'URSS.

On signale également une réduction
substantielle du volume de messages
opérationnels entre les Q.G. soviétiques
et les centres de communications de
Legnica et de Rembertow, en Pologne. Le
volume de ces messages avait, il y a quel-
ques semaines, fait naître la crainte d'une
intervention imminente.

Néanmoins, on souligne que des unités
soviétiques et du Pacte de Varsovie, qui se
trouvent à proximité de la Pologne, sont
toujours en mesure de mener, au moins
une opération limitée.

Par ailleurs, déclare-t-on, le comman-
dement soviétique semble désireux de
mainteni r indéfiniment un état-major
d'opérations en Pologne et, dit-on, des

A Chicago, on prépare des milliers de colis de nourriture à destination de
la Pologne. ' (Téléphoto AP)

manœuvres aériennes du Pacte de Varso-
vie ont lieu dans l'espace aérien polonais,
même si ce n'est pas à un niveau inquié-
tant

Quelque 55 hélicoptères transports de
troupes, envoyés de la partie occidentale
de l'Union soviétique en Pologne il y a
une semaine sont toujours là. Mais, dit-
on, ce dispositif n'a pas été suivi dé
renforts pour les deux divisions russes
cantonnées en Pologne depuis plusieurs
années.

Au point culminant des préparatifs, les
Soviétiques disposaient de 20 divisions,
en état d'alerte, dans l'ouest de la Russie.
De dix à vingt autres divisions soviéti-
ques, est-allemandes et tchécoslovaques
auraient, dit-on, été aussi disponibles si le
commandement soviétique avait décidé
d'intervenir comme en Tchécoslovaquie,
il y a 13 ans.

WALESA

De son côté, le chef du syndicat « Soli-
darité », M. Lech Walesa, a demandé, au
cours d'une interview télévisée à l'échelle
nationale, de faire droit aux revendica-
tions du syndicat libre, sans le contraindre
à recourir à la grève.

Cette intervention semble constituer la
première réponse de «Solidarité» à la
réponse positive donnée par la Diète à la

requête du premier ministre, M. Jaruzel-
ski, qui avait sollicité la suspension de tout
mouvement de grève pendant une
nériode de deux mois.

Jour de revanche
Pour René Lévesque et ses amis

qui, depuis plus de 20 ans, se bat-
tent aux avant-postes de la franco-
phonie, c'est vraiment le prin-
temps. Le résultat des élections de
lundi prouve que le message du
parti québécois est toujours por-
teur d'espérance et qu'il pourra y
avoir plus tard, d'autres rendez-
vous peut-être décisifs. Voici, en
tout cas effacée la défaite du 20 mai
1980.

Certes, l'objectif n'était pas le
même. Il ne s'agissait pas, cette
fois, d'engager l'avenir du Québec
et aussi son destin en tant que
nation éventuellement associée.
Mais, cette victoire aux législatives
québécoises, c'est tout de même
celle du parti de l'espoir et de cer-
tains refus. C'est un nouveau suc-
cès pour ceux qui, depuis toujours,
ont dénoncé les injustices politi-
ques, économiques et sociales dont
le Québec est présentement acca-
blé.

Pourquoi ce triomphe? C'est
d'abord une réponse du peuple
québécois au premier ministre du
Canada et à son état-major. En
décembre dernier, René Lévesque
les avait fustigés en dénonçant
«l'attitude impériale de Trudeau et
de son entourage de technocrates
arrogants». Et cette réponse, les
Québécois dans leur immense
majorité, l'ont donnée de telle
manière, qu'il ne peut y avoir aucun
doute ou équivoque. Tout est bien
clair. C'est que la liberté du Québec
ne réside pas seulement dans ce
qui sera peut-être un jour sa souve-
raineté politique. Le Québec veut
aussi se libérer sur le plan écono-
mique. Et y réussir, c'est arracher
l'égalité des droits et des chances.

Les Québécois ont plébiscité le
parti de René Lévesque parce que,
sur le plan économique, ils ne
veulent plus être des vassaux. 80 %
des grandes sociétés québécoises
sont aux mains des Américains. Les
électeurs ont voté P.Q. parce qu'ils
savent que leur province est le
premier producteur d'amiante du
monde, l'un des premiers produc-
teurs de fer , de cuivre, d'or et de
zinc et que cela ne sert pratique-
ment à rien car ils ne profitent pas
de ces richesses. Car, rien en fait
n'est transformé sur place. Tous
ces minerais sont exportés par des
sociétés multinationales. Et les
Québécois disent que cela n'est pas
juste, ajoutant que cela doit cesser
et qu'il faut , sur le plan économique
et industriel, résolument changer
de route.

Bien sûr, il y a d'autres signes,
d'autres preuves d'inégalités. Cer-
tains vont même jusqu'à la discri-
mination. Ainsi, alors que le fran-
cophonisme représente 86 % de la
population active du Québec, il n'y
a que 69 % de francophones dans
les postes de direction. Et pourquoi
en plein Québec et pourquoi à
Montréal, le revenu moyen d'un
anglophone est-il de 8575 dollars
canadiens alors que celui d'un fran-
cophone n'est que de 6612? Et
pourquoi, disent les partisans de
René Lévesque, le taux de chômage
qui ne dépasse pas 5,6 % pour
l'ensemble du Canada atteint-il
9,6 % de la population active du
Québec? «L'avenir même du peu-
ple québécois est en jeu », disait
récemment un ministre. C'est vrai.
Sur les 300.000 chômeurs québé-
cois, 45 % ont moins de 25 ans.

En 1966, René Lévesque appelait
les Québécois à lutter contre tout ce
qui pourrait maintenir la province
«dans une médiocrité mortelle».
L'appel a été entendu. Souhaitons
qu'il ait été aussi bien compris du
côté d'Ottawa. L.G.

Deux ex-officiers tués en Espagne
MADRID (AP).-Des terroristes, que la

police pense être des militants de l'organi-
sation séparatiste basque ETA, ont abattu
mardi deux officiers en retraite au cours
d'attentats séparés mais qui , pense-t-on ,
sont liés.

Dix-sept personnes ont été ainsi victi-
mes d'attentats politiques en Espagne
depuis le début de l'année, la plupart au
Pays basque. Tous ont été imputés à
l'ETA.

En début de matinée, M. Rodriguez,
60 ans, lieutenant en retraite de la garde
civile, a été tué d'une balle dans la tête,
dans une rue de Saint-Sebastien. Quel-
ques heures plus tard , un lieutenant-colo-

nel en retraite , Luis Caldaso San Juan,
68 ans, a été abattu à Bilbao , par un com-
mando de trois jeunes gens, dont une fille,
qui avait ouvert le feu à l'arme automati-
que sur sa voiture.

Des témoins ont relaté que , quelques
instants avant l'attentat , M. Caldaso se
trouvait chez le coiffeur où il commentait
l'assassinat de M. Rodriguez.

D'après la police, les deux attentats, qui
ont eu lieu au 50mc anniversaire de la pro-
clamation de la République espagnole,
semblent avoir pour objet de provoquer
les militaires.

M. Oliart, ministre de la défense, a
inspecté mardi 2000 militaires installés au

Pays basque, dans le cadre de la campa-
gne contre le terrorisme, déclenchée par
le gouvernement.

PASSEPORT

Par ailleurs, le gouvernement a
annoncé que, désormais, la carte d'iden-
tité ne suffira plus aux Espagnols pour se
rendre en France. Il leur faudra un passe-
port.

Dans le courant de l'autre nuit ,
M. Suner , 71 ans, un industriel espagnol,
qui avait été enlevé il y a trois mois, a été
libéré.

Atlanta : des progrès dans l'enquête
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Atlanta (Géorgie) (AFP).- Le directeur
du FBI (sûreté fédérale américaine) a
laissé entendre que certains progrès
avaient été accomplis dans l'enquête sur
la vague de meurtres d'enfants noirs à
Atlanta, en Géorgie, depuis juillet 1979,
mais les autorités judiciaires locales ne
semblent pas de cet avis.

M. Webster a en effet annoncé dans
une interview au journal « Atlanta Consti-

tution», que les meurtres de « trois à
quatre » des 23 victimes de la vague
d'assassinats et de disparitions avaient été
«substantiellement résolus», et qu'une
personne suspectée d'en avoir commis 12
à 16 autres avait été identifiée.

Il a souligné que ces « trois ou quatre »
meurtres n'étaient pas liés entre eux, ni
avec les autres, et s'est refusé à tout com-

Un groupe de volontaires prie avant de commencer les recherches.
(Téléphoto AP)
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mentaire au sujet d'éventuelles arresta-
tions.

Le magistrat instructeur, chargé de
l'affaire, M. Lewis Slaton, a cependant
affirmé de son côté « qu'il n'était pas en
possession de preuves suffisantes pour
prononcer une inculpation dans aucun des
23 cas ».

MAIS...

En outre, à la suite de la parution de
l'interview de M. Webster, un porte-
parole du FBI a tenu à préciser que ces
déclarations ne signifiaient pas que « des
inculpations étaient attendues prochai-
nement ».

Les vitriers de Berlin au travail
BERLIN (ATS). - Au lendemain des

violentes manifestations de dimanche soir
à Berlin-Ouest , le « Kurfuerstendamm»,
la rue commerçante la plus élégante de la
ville, était complètement dévastée. Des
dizaines de vitrines avaient été brisées et
leur étalage pillé. Néanmoins , lundi matin
les vitriers se mettaient au travail , devant
des milliers de curieux venus voir le chaos
qui s'était abattu sur le « Ku-damm» . En
fin de matinée, la foule a commencé à se
disperser et il ne restait bientôt plus que
quelques groupes de personnes âgées
devisant sur l'inutilité de tels déborde-
ments. Finalement , ils allaient reprendre

eux aussi leur chemin , non sans avoir
constaté amèrement que ce désolant spec-
tacle avait de quoi rappeler la Deuxième
Guerre mondiale - plus de 200 bâtiments
sur les 250 que comptait alors le «Ku-
damm » avaient été détruits.

Dans l'après-midi , les vitriers étaient
toujours au travail , sous le regard de
quelques badauds. Certains ouvriers
avaient déjà passé toute la nuit et toute la
matinée à remplacer des vitrines. En effe t,
de nombreuses vitreries offrent désor-
mais un service permanent , 24 heures sur
24. Cette prestation , apparue récemment
dans la ville de Berlin , est directement liée

à l'aggravation de la situation et à la
violence des manifestations.

ARRESTATIONS

Rappelons que dimanche soir, quelque
500 sympathisants des terroristes qui font
la grève de la faim , ont défilé , masqués ,
sur le «Kurfuerstendamm» , brisant indis-
tinctement les vitrines qui se trouvaient
sur leur passage. 21 personnes ont été
arrêtées. Sept d' entre elles ont été relâ-
chées dans la nuit de dimanche à lundi et
les 14 autres ont été traduites devant le
tribunal.

Tragédie dans une prison italienne
NOVARE (AFP).- Deux détenus

d'extrême-droite ont étranglé un de
leurs camarades , Ermanno Buzzi, à
l'intérieur de la prison de haute
sécurité de Novare (Piémont),
a-t-on appris de source judiciaire.

Après la découverte du corps de
Buzzi, deux extrémistes de droite,
condamnés à la prison à vie pour
l'assassinat d'un magistrat romain,
Mario Tuti et Pierluigi Concutelli,
ont spontanément avoué aux
enquêteurs être les * auteurs du
crime.

Ils ont déclaré qu'il s'agissait
d'une « sentence nationale-révolu-
tionnaire», puis ont indiqué qu'ils

se considéraient comme des
«prisonniers de guerre», refusant
de préciser pourquoi Ermanno
Buzzi avait été « condamné ». Mario
Tuti est considéré comme l'un des
principaux chefs du terrorisme
d'extrême-droite en Italie.

Le meurtre a été perpétré lors de
l'heure de promenade des détenus,
qui étaient onze dans la cour à ce
moment, tous membres d'organi-
sations d'extrême-droite.

Ermanno Buzzi avait été
condamné à la prison à vie pour
l'attentat du 28 mai 1974 à Brescia ,
où une bombe explosa lors d'une
manifestation anti-fascite, faisant

huit morts et près de cent blessés.
L'attentat avait été attribué à
l'organisation terroriste clandes-
tine d'extrême-droite « Ordre noir»,
aujourd'hui dissoute.

IL NIAIT
Ermanno Buzzi avait toujours nié

avoir participé à l'attentat de Bres-
cia et avait fait appel de la sentence
le condamnant. Le procès en appel
devait se dérouler à l'automne pro-
chain et Buzzi, qui avait obtenu une
machine à écrire compte tenu de sa
«bonne conduite », employait son
temps à rédiger son mémoire de
défense.

L'électricité
J NANCY (AP). - Un couple de fermiers de 73 et 67 ans, M. et M™ de §
• Arauyo, près de Nancy, vivent depuis 1938 sans électricité dans leur ferme. •
• Pourtant celle-ci n'est située qu'à 22 kilomètres de Nancy, à la sortie du •• petit village de Montauville. Mais pour amener l'électricité jusqu'à la ferme, il J
• faut planter 10 poteaux et dérouler 680 mètres de câble. •
0 Comme la ferme est proche du parc national de Lorraine et du cimetière «
• national, il n'est pas question, au nom du souvenir et au nom de l'environnement, •
J de dresser des poteaux en béton à travers les arbres ou le long du cimetière. £
9 U reste une solution : traverser les champs de quatre agriculteurs, mais l'un 5
• d'eux refuse obstinément. •• •

: j  BEYROUTH (AP). - La villa
¦ Mansour, l'immeuble du parlement

libanais , située sur la « ligne verte » qui
sépare les quartiers chrétien et

J musulman de Beyrouth , a été pris sous
des tirs d'artillerie et d'armes automa-
tiques. Plusieurs ministres et parle-

n mentaires se sont trouvés bloqués à
l'intérieur.

j Selon un communiqué du comman-
> dément des «casques verts » syriens

de la force arabe de dissuasion , ce sont
I les milices chrétiennes de droite qui

ont ouvert le feu sur le siège du parle-
ment , où étaient réunies les commis-
sions de la défense , de l'administration

' et de la justice.
La «Voix du Liban» , la radio

phalangiste , a annoncé qu 'un projec-

tile avait touché la voiture de M. Sakf ,
ministre de la défense , en stationne-
ment dans la cour. La voiture d'un
autre député aurait aussi été endom-
magée, a-t-elle dit.

Des obus sont également tombés sur
le champ de course, proche de la villa
Mansour , a ajouté la radio.

On ignore si l'incident compromet-
tra le cessez-le-feu intervenu après
huit jours d'affrontements entre
« casques verts » syriens et miliciens de
la droite chrétienne.

REFUS

Cependant la gauche musulmane
libanaise et l'Organisation pour la
libération de la Palestine ont publié

¦
mardi des communiqués séparés , qui
condamnent les «initiatives d'interna-
tionalisation» du problème libanais.

On sait qu 'à la requête de la France !
et des Etats-Unis, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a entrepris des consulta-
tions officieuses à New-York sur les
moyens de restaurer la paix au Liban -
et qu 'il a été question d'une éventuelle
relève des « casques verts » syriens par
des « casques bleus » de l'organisation '
internationale.

«Nous sommes assis sur un
volcan» , a déclaré M. Béchir
Gemayel , chef des Phalanges , dans ¦
une interview diffusée par la « Voix du j
Liban» , alors qu 'une trêve précaire
tient depuis six jours. s
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