
lUos dents: des recherches
prometteuses entreprises
à l'Université de Genève

Si la pose d'une belle couronne d'or,
résistante, inaltérable et définitive
n'est généralement guère douloureu-
se, les honoraires laissent en revanche,
depuis la libération du prix de l'or, un
souvenir plutôt tenace pour la bourse
du patient...

Cette situation nouvelle a fortement
remis en question l'emploi du métal
jaune par les dentistes. Pas étonnant
dès lors qu 'à la section de médecine
dentaire de l'Université de Genève,
une équipe de chercheurs s'efforce
depuis quelques années de mettre au
point des alliages totalement exempts
d'or, remplacé principalement par du
nickel allié à d'autres métaux.

Le problème à résoudre est cepen-
dant loin d'être simple: dans une

Armature en métal et couver
ture céramique d'une couronne
(photo Section de médecine dentai
re).

couronne recouverte de porcelaine
pour des raisons d'esthétique — les
dentistes la qualifient alors de céra-
mo-métallique - l'armature de métal
doit en effet répondre à de nombreu-
ses exigences. Il importe, tout d'abord ,
que l'alliage présente une grande résis-
tance à la corrosion tout en étant par
ailleurs facile à travailler. Il faut en
effet qu 'au laboratoire dentaire , le
technicien puisse couler cette arma-
ture avec une précision parfaite selon
la forme souhaitée. Une température
de fusion de l'alliage ausi basse que
possible - elle peut varier entre 1200
et 1500 degrés - ainsi qu 'une parfaite
liaison entre la couverture de cérami-
que et l'armature sont également deux
impératifs essentiels.

Ainsi , l'équipe de chercheurs que
dirige le professeur Jean-Marc Meyer
a testé, en simulant les conditions
naturelles, les propriétés mécaniques,
telles que résistance à la traction et
dureté, mais aussi électrochimiques de
plus d'une centaine d'alliages: il
s'agissait par exemple, en les plon-
geant dans une salive artificielle,
d'étudier leur résistance à la corrosion.

François NOIRET

(Lire la suite en page 27).

C' est du «kékoulé lé »
PEKIN (AP).- Le coca-cola, symbole de l'Amérique dans J!

le monde entier, va être mis en bouteilles pour la première j ;
fois en Chine populaire. Cette usine d'embouteillage, située y
au milieu d'une rizière dans les environs de Pékin, a ouvert *
officiellement ses portes mercredi. A cette occasion un }
cocktail d'inauguration a été donné dans le grand hall du j ;
peuple, auquel a assisté le président de la société coca-cola, [;
M. Goizueta. : \

«Kékouké/é» est la transcription chinoise, ce qui signifie J
«heureux et délicieux», bien que de nombreux Chinois ¦
déclarent que le breuvage a le goût d'un médicament.

i Dans cette fabrique près de Pékin, 300 bouteilles à la minute |
n (Téléphoto AP) ¦
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Un record doux et massif |
=

Les Suisses détiennent - parfois sans le savoir- une série de =
records réjouissants que les autres terriens leur envient. S'ils §
peuvent à juste titre se flatter de subir un chômage dérisoire, de 3
souffrir d'une inflation minime et de connaître le bonheur d'une S
paix intérieure et extérieure sans pareille, il est en revanche une =
double performance peu connue. Elle est même totalement igno- =
rée du reste du globe. 3

Ce record est... doux et massif. Le citoyen helvétique est d'une |
part celui qui consomme le plus de chocolat par habitant : dix kilos s
par an. Il s'ensevelit d'autre part, délibérément et joyeusement, =
sous une avalanche de lapins de Pâques à peu près deux fois plus =
nombreux que toute la population suisse réunie. E

L'avalanche , nous y assistons depuis plusieurs semaines déjà, E
comme toujours au printemps. Certains voient à ce phénomène §j
des mobiles 'secrets ou mystérieux. L'origine en remonterait aux E
âges les plus lointains. Le lapin de Pâques, et de toute l'année d'ail- E
leurs, est selon les uns le symbole de la fécondité. Pour d'autres, il =
ajoute à cette qualité celle de la vélocité d'un transporteur d'œufs s
de Pâques, eux aussi preuves tangibles de la vie qui se transmet et E
se perpétue. =

Toujours est-il qu'en Suisse le lapin en chocolat est en train de |
quadriller le territoire de plus en plus assidûment. Il se reproduit et |
se multip lie avec autant de persévérance, de vitalité et d'entrain §
que son frère en chair, en os, en sang et en peau ... de lapin de i
garenne. D'année en année en effet, il s'en fabrique, s'en vend et 3
s'en dévore davantage dans le pays. Mais le lapin en chocolat E
suisse n'est pas un globe-trotter. Il ne franchit guère les frontières i
de l'Helvétie. =

i Si la courbe de natalité chez les humains accusait des remon- E
i tées aussi appréciables, la Suisse ne tarderait pas à être surpeu- l|
i plée. Mais rien ne prouve à ce jour, à en croire les sociologues, que E
i la croissante faveur du modèle en chocolat aurait le don de rendre =
i les citoyens plus prolifiques. R. A. ë
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiniiiiiiniiiiiF

Les coutumes de Pâques en Susse:
des œufs aux lapins multicolores

BERNE (ATS).- Lavage des
pieds, processions , ventes de
vins , œufs cachés, etc. constituent
quel ques-uns des événements on
ne peut plus divers qui , en Suisse,
marquent le Vendredi-Saint et les

A la recherche des œufs de Pâques. (Arc)

jours de Pâ ques. En effet , malgré
les concentrations citadines et la
commercialisation des jours de
fête , de nombreuses et belles
coutumes ont été maintenues
dans notre pays.

C'est ainsi qu 'à l'occasion du
Wendredi-Saint d'importantes
[processions ont lieu à Vais, dans les
(Grisons , et à Mendrisio , dans le
c canton du Tessin, tandis qu 'à
IRomont , les «Pleureuses» parcou-
rent les rues de la cité fribourgeoi-
sse. Dans plusieurs localités , on
{procède au lavage des pieds en
ssigne d'aide inconditionnelle à son
{prochain. Dans les villages valai-
ssans de Savièse et de Sembrancher ,
tun usage datant du XVIme siècle
\ veut que l'on offre le pain et le « vin
cde Pâques », tandis que dans le
ILôtschental ainsi qu 'à Grimisuat,
cc 'est le pain béni qui est distribué.

CHERCHER LES ŒUFS

La « course aux œufs » très
appréciée et autrefois fort répan-
due — ou ramassage des œufs - est
toujours prati quée actuellement en
maints endroits. Au cours de cet
amusant «combat », deux adver-
saires se trouvent opposés. (Lire la
suite en page 27).

Le premier acte est pour le 26. Et la
France entière, en prévision de ce
dimanche-là, n'est plus qu'attente et
rumeurs. Tout cela dans une forêt de
sondages de plus en plus discrets, de
plus en plus prudents, et une caco-
phonie de discours. Mais, maintenant,
ce n'est pas cela qui compte. Par-delà
les plaidoyers et les réquisitoires, les
fausses alliances et les vraies coali-
tions, une seule chose inquiète : au
soir du 10 mai, quand le combat sera
fini, qui sera président de la Républi-
que?

Deux noms, comme en 1974,
reviennent à la une : Giscard ou Mitter-
rand ? L'éternel vaincu a-t-il, cette fois,
des chances d'être vainqueur? Qui
peut vraiment le dire? C'est que, du
côté giscardien, point, cette fois , quel-
que chose qui ressemble à de l'inquié-
tude. C'est que la campagne est deve-
nue mêlée. La percée attendue, espé-
rée, tarde vraiment à venir. Et c'est
bien sûr le moment de consulter les
chiffres de 1974, ceux du 2me tour. Or,
ce soir-là, il n'y eut entre Giscard élu et
Mitterrand battu qu'une différence de
424.599 voix sur 30.600.775 électeurs.
Cette courte victoire avait quand même
empêché les collectivistes, les comp li-
ces du programme commun de
s'emparer de l'Etat et par conséquent
de la France. C'était assez. C'était suffi-
sant. La France, en ce 19 mai 1974,
s'était à nouveau libérée.

Mais, à y regarder de plus près, que
représentent donc ces chiffres? Pres-
que rien, un vent contraire et tout peut
changer. La majorité obtenue par
Giscard en 1974 équivalait à 1,39%
des inscrits et à 0,61 % des suffrages
exprimés. La barrière, cette fois , peut-
elle être emportée ? Bien sûr, les soucis
seraient moins grands si Giscard avait
l'assurance d'avoir nettement pris la
tête dans le peloton des candidats. Ce
n'est pas certain. Il est même presque
sûr , au point où en sont arrivées les
choses , que ce n'est pas exact. Il faut
donc attendre les résultats du premier
tour. C'est après seulement qu'il sera
vraiment possible d'apprécier les dif-
férences... Là se situe le vrai problème.
Tout, en effet, dépendra du pourcen-
tage obtenu par Giscard le 26 avril. Et
c'est cela qui fait monter par momeni
les hautes eaux du doute. D'autant que
deux autres faits vont jouer. Il y a le cas
Chirac. Il y a l'embuscade commu-
niste.

Cependant, tout ce qui s'est fait , tout
ce qui s'est ditdepuis des semaines du
côté RPR et du côté communiste ,
n'aide en rien à y voir plus clair. En fait ,
il s'agit de savoir surtout ce que les
Français qui ne sont pas politiquement
engagés vont réellement penser du
bilan du septennat. Il s'agit de savoir
combien d'électeurs qui furent , en
1974, des giscardiens par raison,
déposeront un autre bulletin dans
l'urne lors du premier tour. Et combien
seront ceux qui, pour des raisons
diverses, refuseront quand même de
rallier la bannière giscardienne au
moment du duel. Sept ans de pouvoir
giscardien et combien de gens déçus
qui, jusqu'au bout, tiendront à le faire
savoir? L'élection de 1974 fut , par la
force des choses , celle de l'équivoque
et c'est la raison pour laquelle la majo-
rité est brisée. Alors, il faudrait savoir
si le scrutin de 1981 sera , à gauche
comme à droite, celui des règ lements
dé comptes. L. GRANGER

Giscard ou Mitterrand?
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BASE AÉRIENNE D'EDWARDS (CALIFORNIE) (AP).-

La NASA ne cesse de se tresser des lauriers après le succès
spectaculaire de mardi, mais au lendemain de l'atterrissage,
elle admet aussi que le vol de « Columbia » a été émaillé de
petits incidents qu'elle se doit d'étudier sérieusement avant les
prochains essais.

La question des « tuiles» qui tapissent la surface de la
navette a déjà été largement évoquée tout au long du vol.
Quelques tuiles sur les 31.000 s'étaient envolées lors de
l'ascension dans l'espace. Situées sur le carter protecteur des
moteurs, à l'arrière supérieur du vaisseau, leur disparition ne
provoquai t pas un grand danger. Mais l'état des autres tuiles,
en particulier celles du ventre de la navette, où des températu-
res très élevées sont enregistrées lors de la descente dans
l'atmosphère, n'a jamais été complètement clair, bien que la
NASA ait répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de
danger sérieux.

la». 

Plusieurs heures après l'atterrissage, le directeur de vol, M.
Donald Slayton , a déclaré qu'« une première inspection indi-
que qu'aucune autre tuile n'a disparu ».

Un autre ennui mineur a maintenu immobilisé plus
longtemps que prévu la navette sur le terrain d'atterrissage.
C'est parce que du gaz fréon, toxique, avait été détecté autour
de l'appareil. Il a fallu attendre la dispersion du gaz pour pour-
suivre les opérations. Il est possible, selon M. Slayton, qu'une
fuite se soit produite dans un système de refroidissement de la
navette, mais de toute façon, « cela n'a jamais inquiété per-
sonne ».

Au cours des dernières heures du vol, avant l'atterrissage,
une courte panne de courant à la base aérienne Vandenberg
avait rendu muettes les installations radar qui suivaient la
navette. Mais une autre station radar a pu rapidement prendre
le relais et « ce ne fut pas un problème grave» . (Lire la suite en
dernière page).
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Modèles, conseils ,
soins, enquêtes

Pour vous
Madame (Page 19)
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J.-L. Defferrard - E. Mutti j R. Balmelli , propr. M. et Mmo Gendre-Bonvin I j
Neuchatel Tel. 24 01 51 II Marin NE Tel. 33 30 31 Colombier Tél. 41 34 21 I !

_ -___ ! , Passez vos soirées
FETES Les asperges en musique avec

DE PÂQUES sont arrivées :
Sauce hollandaise , LOS ASBS j

Réservez nos menus mayonnaise j -i ¦•«,_«.« ,.̂ ,.. I
ou gratinées 061 8̂^1131?

Toujours à discrétion : I i dès Fr. 1D.— Musique
Fondue chinoise 15.-1 ~ a . „„. mpnllc 

! latino-américaine
_ ¦ Demandez nos menus l

1Q _ H spéciaux pour les fêtes Du 16 avril au 6 mai !bourguignonne la. H H , „- ,,„, JI .„ f i«a a de Pâques des 19 h 30
140341-81 I :

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

CARNET DU JOUR :
page 6.

LES SPORTS :
pages 15 et 16.

NATIONALE :
page 20.

PROGRAMMES RADIO-TV
ET CULTES :
pages 24 et 25.

VAUD - FRIBOURG
DERNIÈRE HEURE:
page 27.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vendredi-Saint faites une
randonnée en Gruyère !

vous attend à

gruyère>eentre
b̂ulle

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

Vous pourrez voir s'ébattre
1000 POUSSinS 140358-76
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1 Parmi les membres de l'équipage
1 de Marin-Centre 1
1 JOUETS WEBER, P0NY SH0P |
= Que vous soyez enfant ou adulte, ou adulte avec une ràY^ma t̂r- h " =
E àme d' enfant , tôt ou tard , vous entrerez au « paradis des à̂ Snwlne&k ' ^= jouets » de la maison Weber-Pony-shop, lors de vos I 3
= achats à Marin-Centre. En effet, du hochet pour bébé à I =
3 l'ordinateur d'échecs, vous y trouverez un choix très _^Ŝ S I —
= varié de jeux et de jouets faisant appel à l'imagination j =
= ou à l'adresse des petits et des grands. ^A i §
= S'il est un domaine où la qualité des articles offerts a WKÊSptSBm: v 3
= son importance , c'est bien dans celui des jeux et des BBP'i =3 jo uets, manipulés la plupart du temps par les enfants. HEk v̂-K^̂ KEsitl 3
3 Ainsi en témoigne la cinquantaine de points de vente en Suisse où partout un per- 3
| sonnel compétent conseille le client et lui offre un service personnalisé. 3

3 Le magasin de Marin a été confié à S

| Christian Berbezat, gérant. »™**0 j
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Roselyne et Frédéric
BOILLA T-DONZALLAZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
15 avril 1981

Maternité Hôpital de Pinsonnière 7
La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier

125246-77

Chantai et Myriam
ont la joie d'annoncer l'arrivée de

Stéphanie
née le 15 avril 1981

qui fait également la joie de ses parents
Christine et Frédy KULL

Maternité de Fontenettes 12
Pourtalès 2012 Auvernier

142840-77

———— ¦—

Samedi de Pâques

FERMÉ
CJs

jean-rrançois miohaud *"

\

gemmologiste bijoutier .
place pury 3 neuchâtel /

Les opticiens
de Neuchâtel

informent leur clientèle que leurs
magasins RESTERONT FERMÉS LE
SAMEDI DE PÂQUES :

CUURVUE. P. et R. COMMINOT,
P. LAMBOLEY, LEROY, J.-M. LUTHER

et MODERN 0PTIC i30646-76

La plage de Boudry
aujourd'hui
OUVERTURE

125230-76

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

Vendredi-Saint
17 h TEMPLE DU BAS

«QUI A TUÉ JÉSUS?»
Causerie-réflexion avec le

pasteur CLAUDE DUVERNOY de Jérusalem
Entrée libre. Offrande pour le

Fonds de secours de l'Action chrétienne
pour Israël 99140013-76

Offre spéciale

Fraises
d'Italie 

^le panier de g O U
220 g net
140385-76 (100 g = -.82)
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Madame Willy Delley-Theus et sa

petite Christel ;
Monsieur et Madame Louis Delley-

Bavaud, Le Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Maurice Delley-Chuard , à
Neuchâtel ;

Madame Valentine Jaquet-Delley, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gabriel Delley-
Adam et leurs enfants , à Zurich ;

Madame Edith Theus-Marti , à Marin et
Monsieur Georges Uldry, à Peseux,

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

Monsieur

Willy DELLEY
inspecteur TN

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncle, beau-fils, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 51me année, après quelques jours de
maladie.

2016 Cortaillod , le 15 avril 1981.
(Ch. des Landions 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

R. I. P.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125238-78
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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 72n,c année.

2000 Neuchâtel , 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

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15 : 9.

Monsieur et Madame René Degoumois,
à Neuchâtel et leurs enfants :

Monsieur et Madame François
Degoumois et leurs enfants, Thierry et
Yvan, à Neuchâtel ,

Christiane Degoumois , à Colombier ;
Jean-Pierre Gurtner , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche GIANOLI
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
87r"c année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1981.
(Clos-de-Serrières 93.)

L'incinération aura lieu , samedi
18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: rue Saint-
Maurice 12, à 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I ." . ;j , 125241-78

La confrérie neuchâteloise des cheva-
liers du Bon Pain a le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
Chevalier d'Honneur

130645-78

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

Madame

Charles OTHEMN-GIRARD
remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

2036 Cormondrèche, avril 1981. 141251-79

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

Monsieur

Marcel JEANRENAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Marin et La Chaux-de-Fonds , avril 1981.
142319-79

La famille de

Madame

Albertine TANNER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances ; elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , avril 1981. 142791-79

Les Vieux Pédagogiens de Neuchâtel
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Jean-Pierre BAILLOD
membre d'honneur

v/o Corneille
Le comité

125247-78

Le comité de la Corporation neuchâte-
loise du cycle et de la moto a le regret
d'informer ses membres du décès de

Léon GOBET
membre fidèle de la corporation.

142846-78

Le comité d'organisation du Salon des 3
dimanches, à Cressier a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
membre fondateur du Salon.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 130644-78

I
AVIS MORTUAIRES I

Réception des ordres jusqu'à 22 heures.

Madame Maurice Junod-Loretan ;
Madame Claudine Junod et Monsieur

Jean-François von Bergen , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Loretan , à
Brigue, leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
leur très cher époux , papa , beau-fils ,
beau-frère , oncle, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
58me année.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1981.
(Cerisiers 32).

L'incinération aura heu samedi 18 avril
1981.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125242-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Louise SAUSER
retraitée , dans sa 84me année.

Madame Sauser fut une collaboratrice
très appréciée au cours d'une activité de
plus de 25 ans. 125249-7B

t
Madame et Monsieur Henri Jeannin, à

La Neuveville,
ainsi que les familles Rossel-Jeannin,

M. Jeannin, D. Jeannin, au Locle;
Willy et Stéphane Tschâulin , à

Emmenbrùcke (LU),
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de

Monsieur

Charles-Henri JEANNIN
leur très cher fils , neveu , cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , le 12 avril 1981,
à l'âge de 36 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité ,
à Neuchâtel , le mercredi 15 avril.

Les familles affligées remercient très
sincèrement M. le curé Girard , ainsi que
toutes les personnes qui ont pris part à
leur douleur.

140081-78

Les neveux , les nièces, les parents et les
amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile PORCHET-BORNOZ
leur chère parente et amie enlevée à leur
tendre affection le mardi 14 avril 1981, à
l'âge de 89 ans.

Notre âme espère en l'Eternel , il est
notre secours et notre bouclier.

Ps 33 : 20.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
samedi 18 avril , (sans cérémonie).

Culte au temple de Champagne à
9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des
Quatre-Marronniers, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
140440-78

Le livre de la vie est un livre suprême
que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à
son choix ; on aimerait revenir à la page
où l'on aime, mais la page où l'on meurt
est déjà sous nos doigts.

Monsieur et Madame Bernard Krebs-
Naegeli et leur fils Sven,

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

décès de leur cher petit

ANDY
enlevé à leur tendre affection , dans son
6me mois.

Gampelen , le 14 avril 1981.

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte intimité. 142331-78
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Le comité et les membres du syndicat
du personnel TN-SEV ont le regret de
faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Willy DELLEY
inspecteur TN

décédé dans sa 51mc année.

Le défunt était membre de la section
depuis 1955. 125244-78

———i———— »

La Direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy DELLEY
inspecteur

Ils garderont de ce fidèle et dévoué col-
laborateur un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125239-78

Madame Julie Tissot-Perret , à Neuchâ-
tel , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Madame Hélène Perret-Berner , à
Peseux , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;

Mesdemoiselles Marie et Madeleine
Schindler , à Peseux ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri SAUSER
> - née Louise PERRET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 84"* année.

2006 Neuchâtel , le 14 avril 1981.
(Chasselas 16).

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

Esaïe 30:15.

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

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Francis Perret, Collège 27,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125243-78

La direction et le personnel de la Raffi-
nerie de Cressier SA ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
leur dévoué collaborateur et collègue
depuis plus de 15 ans. Chacun gardera de
lui un souvenir vivant et reconnaissant.

Cressier, le 15 avril 1981.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. 140471-78

Madame Germaine Gerber-Monney,
à Berne :

Marie-Claire et Philippe Bussy et
Alain, à Préverenges,

Anne-Christine Gerber , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Mon-

ney-Burri, à Boudry :
Catherine et Jean-Claude Thiebaud

et Christophe, à Boudry,
Michel Monney et Brigitte Burdet , à

La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle 'Rolande Jaquemet, à

Boudry ;
Madame Rose Jaquemet et famille,

à Boudry;
La famille de feu Marcel Courvoisier-

Jaquemet;
Les familles Auberson, Gonin , Guignet

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

Madame

Germaine MONNEY
née JAQUEMET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
88™ année.

2017 Boudry, le 15 avril 1981.

Le soir étant venu , Jésus a dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'inhumation aura lieu à Boudry, le
samedi 18 avril.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Francis Monney,
Vermondins 23, 2017 Boudry.

Le présent avis tient heu
de lettre de faire part

125240-78

La Société de musique l'Ouvrière de
Fontainemelon a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel VEUVE

de Genève , membre honoraire. 125248-73

• LE tourisme de Neuchatel ne se
porte pas mal du tout : l'an dernier, on a
enregistré au chef-lieu 82.784 nuitées,
soit 5873 de plus qu'en 1979, les arri-
vées d'hôtes ayant été au nombre de
46.494 soit 835 de plus que l'année
précédente.

La statistique des nuitées de 1979,
établie par l'ADEN, accusait une hausse
de 6,8 %. Pour 1980, comme le note
l'office dans son rapport d'activité à la
veille de l'assemblée générale du 23
avril qui aura lieu au Musée d'histoire
naturelle, l'augmentation a donc été de
7,2 %, durant 1980. On est toutefois loin
des années pleines, notamment 1964
qui, avec ses 117.823 nuitées représente
le record pour la ville de Neuchâtel.

UNE INFRASTRUCTURE
QUI S'EFFRITE

Nous sommes donc loin d'avoir com-
blé le trou qui nous sépare des belles
années du tourisme neuchàtelois I II est
vrai, note le directeur de l'ADEN M. Bil-
leter, dans son rapport, que l'équipe-
ment d'accueil s'est modifié, mais dans
le sens négatif: la ville a perdu succes-
sivement l'hôtel de Chaumont, le
Central, le Soleil, le Home et l'hôtel
Suisse et n'a retrouvé que l'Eurotel à
grande capacité, il est vrai. Il faut donc
se réjouir de voir le projet de l'hôtel de
Chaumont se concrétiser.

Mais d'autres éléments ont joué un
rôle dans la baisse des années 70 tels
que l'attrait des voyages plus lointains,
la récession dès 1974, la musculature
excessive du franc suisse mais qui
heureusement tend à se... dégonfler.

Il faut toujours rappeler, et M. Billeter
le fait, que si la statistique des nuitées
est un reflet exact du mouvement hôte-
lier, elle n'est qu'un des éléments du
mouvement touristique.

SOIGNER L'ACCUEIL

Les visites toujours plus nombreuses
au bureau de renseignements de la
place Numa-Droz, poursuit M. Billeter,
le nombre de plaques de voitures étran-
gères repérées en ville, les bons résul-
tats de la compagnie de navigation
durant la période de beau temps, la
satisfaction de plusieurs commerçants
au sujet de la clientèle étrangère, sont
autant d'éléments qui nous rappellent
qu'un canton-frontière bénéficie d'un
tourisme de passage qui est loin d'être
négligeable.
On a parfaitement raison d'encourager

le tourisme de séjour et notre région a
des atouts à faire valoir dans ce domai-
ne. Il serait cependant erroné d'oublier
que le voyageur qui passe quelques
heures chez nous, s'attarde au restau-
rant, fait des achats, s'arrête au garage,
passe un moment au large sur un
bateau de la SNLNM ou sur un joyeux
pédalo, fait connaissance du pays. S'il
rencontre des visages souriants, trouve
un accueil aimable, il reviendra et,
peut-être, pour plusieurs jours.

RETOUR DES ÉTRANGERS

Les étrangers, qui avaient tendance à
se faire rares depuis quelques années,
reviennent chez nous!

Les nuitées qui les concernent, qui
étaient de 44.089 en 1978, de 49.790 en
1979, ont été de 53.791 l'an dernier, et
l'on constate aussi une augmentation
dans leurs arrivées qui se chiffraient à
28.686 en 1980 contre 26.954 en 1979.

Bonne santé
du tourisme
à Neuchâtel

NAISSANCES. - 13 avril Maia , Fabrice-
Fernand, fils de Luis-Fernando , Corcelles-
Cormondrèche, et de Daisy-Véronique , née
Nicolet. 14. Palmades , Rocio , fils d'Evaristo ,
Neuchâtel , et de Modesta , née Garcia.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 15 avril Piccari ,
Alvaro-Renato-Roberto , et Digier , Chantal-
Tania-Michèle , les deux à Neuchâtel ; Hajny,
Jan-Frantisek, et Vaucher , Marie-Claude, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 10 avril Devaud , Claude-Willy,
né en 1951, Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

(c) Dernièrement, les accordéonistes de
Bevaix se sont retrouvés au Camp de
Vaumarcus pour consacrer deux jours à la
musique. Mmo Ghislaine Roos, directrice,
entraîna chacun dans l'étude approfondie
de différentes partitions. Le travail a été très
sérieux, mais tout s'est déroulé néanmoins
dans une ambiance des plus sympathiques.
A la fin de ce camp musical, il a été constaté
avec plaisir que des résultats tangibles
avaient été obtenus. Ce fut également une
excellente préparation de la soirée annuelle
qui se déroulera le 25 avril.

Le temps ensoleillé et le site enchanteur
ont également contribué à la pleine réussite
de cette expérience qui sera certainement
renouvelée.

BEVAIX

Un week-end vert
pour «L'Amitié»



- Valoriser le patrimoine historique de Neuchâtel ,
c'est non seulement protéger et restaurer , c'est dans le
même temps , et aussi , faire connaître , faire mieux
apprécier sa richesse multiple et diverse, sa significa-
tion historique et politique. C'est surtout faire com-
prendre combien de telles œuvres, de telles réalisations
sont le fruit d'un ensemble d'actions individuelles et
collectives marquant et caractérisant l'histoire d'une
communauté humaine , d'une vie sociale et économi-
que, d'une collectivité politique, la cité.

C'est en ces termes que s'est exprimé M. Gérard-F.
Bauer , président de la Fondation pour la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine historique de Neuchâtel ,
en ouvrant hier après-midi à l'hôtel de ville la petite
cérémonie appelée à marquer l'apposition de six
premières plaques indicatrices sur différents édifices du
chef-lieu : à l'hôtel de ville, à l'hôtel communal, à la
Maison des Halles, à la Tour-de-Diesse, à la Collégiale
et à l'hôtel DuPeyrou.

• POUR LES HABITANTS ET LES VISITEURS

Créée le 9 février 1973 à l'instigation du Conseil
communal, cette fondation a pour but essentiel non
seulement d'assurer la sauvegarde du patrimoine histo-
rique de la ville - bâtiments publics et privés, œuvres
d'art, manuscrits qui le méritent —, mais encore de le
valoriser aux yeux des habitants comme aussi des visi-
teurs de la ville, Suisses et étrangers.

D'emblée, cette initiative qui réunit dans la fonda-
tion d'anciens conseillers communaux de Neuchâtel , a
pu compter sur l' aide agissante de nombreux dona-
teurs. Elle a donc pu agir et sa première contribution a
eu pour théâtre l'hôtel DuPeyrou qui a été remeublé
partiellement.

Hier donc, en présence notamment du conseiller
d'Etat André Brandt , du président du Conseil général ,
M. R. Prébandier , de conseillers communaux du chef-
lieu et de nombreux représentants de l'administration
cantonale , de l'Université, des Musées, de l'Institut
neuchàtelois et des Eglises, s'est déroulée cette inaugu-
ration publique.

La fondation , ainsi que l'a souligné M. Bauer, bénéfi-
ciant des avis et de l'appui précieux de conseillers,
d'experts et d'historiens, s'est employée à faire confec-
tionner cette première série de plaques qui rappellent
au public l'origine des édifices qu'elles concernent en
donnant quelques renseignements d'ordre général sur
ces témoins que Neuchâtel s'honore de posséder et qui
leur doit son prestigieux passé architectural et culturel.
- Grâce à ce jalonnement de l'histoire locale, dira

enfin M. Bauer, nous voyons et comprenons combien
et comment notre ville a été voulue, puis s'est voulue
chef-lieu d'un pays , d'un canton , centre d'animation et
de rayonnement d'une région , d'une culture qui ne
connaît pas de frontières.

Le conseiller communal Claude Frey, directeur du
service des bâtiments de la ville , a dit à la fondation , en

termes choisis, la reconnaissance du Conseil commu-
nal :
- Neuchâtel est riche de ses mécènes et vous main-

tenez la tradition , devait-il dire en s'adressant au prési-
dent de la fondation. Comme magistrat , vous avez
contribué activement à la protection et à l'enrichisse-
ment de notre patrimoine culturel , économique, archi-
tectural ou foncier. Vous avez quitté le secteur public
mais vous n 'avez pas cessé de servir votre ville.
Aujourd'hui , messieurs les anciens conseillers commu-
naux, vous nous rappelez que les richesses architectu-
rales de Neuchâtel sont l'héritage commun de sa popu-
lation. Elles sont une part de son histoire et de sa cultu-
re. En nous les faisant mieux connaître, vous contri-
buez à les mieux protéger.

• UNE LEÇON DE COURAGE ET DE VOLONTÉ

— Ces plaques, a ajouté M. Frey, nous rappellent que
la ville est un lieu marqué par la durée et enrichi des
apports successifs des siècles ; elles transmettent aux
générations futures le patrimoine qui nous est commun,
font revivre des souvenirs pétrifiés tout en évitant
d'oublier que c'est au XVIIF siècle que Neuchâtel prit
son essor et sortit de son enceinte , et connut une grande
prospérité économique et un grand rayonnement intel-

lectuel. L'initiative de la fondation n 'est donc pas qu 'un
simple rappel historique , mais une magnifique leçon de
courage et de volonté donnée aux générations actuelles
et futures. Et M. Frey termina:
- Nous devons rester une race de bâtisseurs, quand

bien même le Tribunal fédéral verse dans la politique
au lieu de dire le droit! Finir d'aménager la zone
piétonne, s'occuper des Jeunes-Rives , définir une poli-
tique d'équipement, de logement, accueillir de nouvel-
les industries donc équi per des terrains en conséquen-
ce. Les monuments architecturaux dont l'histoire est
rappelée sont le reflet de l'âme et de la volonté de ceux
qui les ont construits. Leur exemple doit être suivi.
Merci à la fondation de le faire de manière aussi
élégante et aussi durable.

• LES SIX PLAQUES INAUGURÉES

La cérémonie a été suivie de l'inauguration propre-
ment dite, sous la conduite de M. Georges Béguin,
secrétaire de la fondation , des six plaques apposées à
l'hôtel de ville, à l'hôtel communal (administration
communale), à la Maison des Halles, à la Tour-de-Dies-
se, à la Collégiale et à l'hôtel DuPeyrou , et d'une récep-
tion dans ce dernier édifice , l'un des plus beaux témoins
du passé architectural de Neuchâtel. G. Mt

L'inauguration de la plaque de l'hôtel de ville avec à l'extrême droite MM. Claude Frey et Gérard-F. Bauer : une leçon de
courage et de volonté ! (Avipress-P. Treuthardt)

A quand ce
Centre sportif
cantonal ?

Le Conseil communal
de Marin déçu de la

«marche arrière de l'Etat »

Répondant à une question du député
Claude Borel qui déplorait le peu de « limpi-
dité» de la politique suivie par le Conseil
d'Etat en matière de centres sportifs,
celui-ci a dit récemment qu'il suivait un plan
directeur bien précis. A propos du Centre
sportif cantonal de Marin, l'Etat ajoutait que
le dossier était prêt mais qu'il fallait encore
attendre que certaines décisions soient
prises par la commune. Où en est-on
aujourd'hui?

C'est en 1968 que fut lancée à Marin l'idée
d'un centre sportif communal et le Conseil
communal rappelle à ce propos que l'idée
fit son chemin et parvint aux oreilles des
responsables des sports des écoles canto-
nales soit le gymnase, l'école normale,
l'Université et les écoles ne disposant pas
d'installations sportives. C'est sous l'égide
du conseiller d'Etat Gaston Clottu, alors
chef du département de l'instruction publi-
que que l'idée germa.

Depuis cette date , que s 'est-il passé ?
«D' un projet initial en 1969 de 38 millions,

nous en sommes tombés à un projet avoi-
sinant les 2 millions et comprenant un
anneau olympique, un terrain de football et
les installations annexes. De nombreuses
lettres ont été échangées entre la commune
et l'Etat, pour en arriver en 1975, sur
demande du conseiller d'Etat François
Jeanneret, à la création d'une Fondation
pour laquelle le Conseil général de Marin,
en date du 18 décembre 1975 a voté notre
part du capital de fondation de
25.000 francs».

« Commença alors la valse des statuts
pouren arriver , le 26 mars 1978, au sixième
projet où tout s'est bloqué. Il avait toujours
été prévu, en effet , que malgré la Fondation
il appartenait à l'Etat de mettre à disposition
un capital égal à la valeur des terrains loués
par la commune à la fondation. De plus, il
était entendu, selon les dispositions des
cinq premiers projets , que les déficits éven-
tuels seraient pris en charge par l'Etat. Lors
du sixième projet, l'Etat était remplacé par
la Fondation. »

«La commune de Marin ne pouvant
s'engager dans de nouvelles dépenses,
réponse fut donnée au Conseil d'Etat , en
date du 4 mars 1980, que les nouvelles
conditions ne pouvaient être acceptées. Le
Conseil communal faisant de plus part de
sa déception compte tenu de la marche
arrière de l'Etat. »

«En date du 28 mars 1980, le Conseil
d'Etat répondait qu'il ne faisait pas marche
arrière, mais que rien n'était acquis d'avan-
ce. Devant la position de la commune, le
dossier était alors mis en veilleuse.

Le Conseil communal constate enfin que
«l' affaire en est là actuellement. A qui
appartient-il de relancer cette affaire qui, en
définitive, est cantonale. Même si la com-
mune a réagi, il est faut de dire que la balle
est dans le camp de la commune, alors que
celle-ci était prête à convoquerson législatif
pour entériner la convention. »

Travail au noir: un racket ?
Pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie neuchâteloise

La Suisse compterait des dizaines de mil-
liers de travailleurs «au noir» employés
dans l'hôtellerie, l'agriculture, la construc-
tion artisanale, sans compter le personnel
de maison. Parmi eux, il y a une majorité
d'étrangers n'étant pas titulaires d'une
autorisation de travail et n'ayant même pas
le droit de vivre dans le pays. Le reste est
composé d'indigènes qui, pour divers
motifs, optent pour un emploi marginal.

Dans le canton de Neuchâtel, tous les
secteurs de l'économie souffrent actuelle-
ment de la pénurie de main-d'œuvre. Le
chômage a pratiquement disparu, mais les
offres d'emplois ne correspondent pas à la
demande. Cette année, la Confédération a
accordé au canton un contingent de
main-d'œuvre jugé trop faible:
1647 saisonniers et 226 permis de séjour B.
Face à cette situation préoccupante au
moment où l'Etat s'efforce de favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises
industrielles, les autorités ont demandé à
Berne de faire un geste.

Jusqu'ici, ces démarches se révèlent
vaines. Alors, certains membres de la bran-
che hôtelière, pour «tourner », ont recours
au travail au noir, au risque de s'attirer des
ennuis avec les autorités, la police et la
justice. Notre enquête au sujet de cette
question a relevé l'existence d'un « racket»
dont sont victimes ces travailleurs,
notamment parmi les Turcs, les Arabes et
les Portugais.

DESSOUS DE TABLE
La plupart de ces personnes à la recher-

che d'un emploi quelconque entrent en
Suisse avec un « motif touristique»,
d'autres, la minorité, sont la proie de pas-
seurs. Ils se heurtent rapidement aux

obstacles administratifs. Alors, ils roulent à
travers le pays pour trouver des travaux
provisoires. Ceux qui ne connaissent per-
sonne tombent sous la coupe d'individus
sans scrupule, qui promettent un emploi à
condition qu'on leur verse un dessous de
table pour avoir la place, puis une «contri-
bution» mensuelle. Nous avons rencontré
quelques victimes de ces agissements.

• X., un jeune Turc, employé quelques
semaines dans divers établissements
publics :
- Un compatriote rencontré par hasard

m'a procuré du travail. Je me suis engagé à
lui verser 800 fr. pour l'emploi, puis 150 fr.
par mois. J'ai été rapidement viré de cet
emploi, mais il m'en a trouvé un autre pour
quelque temps...

• Z., Nord-Africain :
- J'ai payé 250 fr., tout ce qui me restait,

en promettant une somme mensuelle de
100 fr. ; j'avais confiance en cet individu. A
tel point que je lui confiais mes économies.
Au bout de sept mois, je disposais de près
de 3000 fr. et je décidai de retourner au
pays. J'ai fixé un rendez-vous au type pour
récupérer mon argent et quelques affaires
personnelles. Or, entre-temps, il avait
disparu et je n'a pas osé porter plainte. Mon
employeur a eu la bonté de m'offrir le prix
du voyage...

Y., un restaurateur :
- En général, les individus qui se livrent

à ce genre de racket sont des étrangers au
bénéfice d'un permis de séjour. Ils tiennent
leurs «clients » sous la menace d'une
dénonciation anonyme à la police. Person-
nellement, j'en ai repéré un, un Portugais,
qui m'offrait du personnel. Devant mon
indignation, il n'est plus revenu chez moi...

Un cafetier a constaté que ces racket-

teurs, au terme d'une vague de dénoncia-
tions qui a entraîné des interventions de
routine de la police, se sont empressés de
proposer du personnel de remplacement:
- Les travailleurs au noir ne parlent

jamais des menaces qui pèsent sur eux à
leur employeur. Lorsqu'ils s'adaptent un
peu aux conditions du pays, ils reprennent
confiance et se rebiffent. Alors ils sont
dénoncés...

Parfois aussi, il est vrai, ces personnes se
dénoncent entre elles, poussées par la
jalousie, des querelles personnelles. Mais,
il y a deux ans, une lettre anonyme conte-
nant une longue liste de travailleurs au noir
employés dans le canton est parvenue à la
police fédérale des étrangers qui l'aurait
retransmise pour un contrôle aux autorités
compétentes de Neuchâtel.

L'OPINION D'UN AVOCAT

M. Claude Cattin, avocat de la Société
cantonale des cafetiers - hôteliers - restau-
rateurs, expose le point de vue du juriste:
- Nous sommes conscients que le

contingentement est une affaire purement
fédérale qui ne peut pas être revue par les
autorités cantonales. Sans le feu vert de
Berne, elles ne peuvent rien faire. Elles
appliquent à la lettre les dispositions
dictées par la Confédération...

Le travail au noir comporte des risques
des deux côtés. L'employé, outre une
amende, fait l'objet d'une expulsion rapide
assortie souvent d'une interdiction de
séjour en Suisse durant une assez longue
période.

L'employeur, traduit devant la justice,
subit une amende, l'inscription au casier
judiciaire si cette dernière est supérieure à

100 fr. ou en cas de récidive. Il risque, en
outre, de se voir rayer de la liste des bénéfi-
ciaires du contingentement de
main-d'œuvre étrangère.

On reproche parfois aux cafetiers-restau-
rateurs de créer un sous-prolétariat :
- C'est faux, même s'il y a eu quelques

abus. En général, ce personnel reçoit des
salaires conformes aux conventions collec-
tives ; il est assuré contre la maladie et les
accidents et cotise même à l'AVS...

UNE SITUATION CRITIQUE

Un restaurateur, M. Jean Robatel,
constate que si la situation s'aggravait, de
nombreux établissements seraient obligés
de réduire fortement leu r activité ou même
de fermer, ce qui aurait pour conséquence
de vouer des Suisses au chômage :
- Nous ne voulons pas défier la loi. Mais

que faire lorsque les Suisses refusent ce
travail, pourtant décemment rétribué et
qu'il est impossible de recruter des
chômeurs?...

Ce restaurateur a pourtant dépensé
9000 fr. en annonces, en deux ans, pour
recruter du personnel:
- Durant cette période, j'en ai vu du

monde défiler chez moi, mais je n'ai trouvé
que deux employés relativement stables.
En revanche, les candidats sans autorisa-
tion de travail étaient nombreux...

D'autres membres de la profession,
interrogés, refusent également de se
retrouver dans l'illégalité :
- Notre profession, la troisième en ordre

d'importance sur le plan national, sauf
erreur, n'a jamais provoqué le chômage ou
des conflits sociaux. Elle mérite d'être
encouragée par les pouvoirs publics
d'autant plus que ces derniers, à juste titre,
réclament de notre part l'assurance de
bonnes prestations à la clientèle. Alors,
pourquoi sommes-nous plutôt victimes de
sanctions?...

Il y en aurait encore des choses à dire à ce
sujet. L'hôtellerie suisse est une mine de
devises fortes. Faute de personnel, elle
risque de perdre une partie de sa renom-
mée. Va-t-on laisser tuer la poule aux œufs
d'or? J. p.

Message du Vendredi-Saint
de l'Eglise réformée évangélique

Jésus crucifié : scandale d' une condamnation injuste ,
scandale du supplice et des souffrances physiques , et plus
profondément scandale de voir la personne humaine trai-
tée comme un objet sans valeur. Par sa croix , Jésus est le
frère des torturés de l'histoire, de tous les innocents
maltraités.

Si pourant cette mort n 'avait pas d'autres significations ,
il faut bien convenir que personne ne s'en souviendrait. En
Palestine , les crucifiés furent innombrables du temps des
Romains , Vendredi-Saint signifie donc encore autre chose.

A ses disci ples, Jésus avait fait connaître un Dieu
nouveau , un Dieu qui n 'a qu 'une idée en tète : vivre avec
l'homme et en lui. D'une façon ineffaçable , la mort de
Jésus vient maintenant confirmer et achever ce message.
Sur la croix , Jésus dévoile une chose innacceptable pour
toute relig ion de bon aloi : Dieu n'est pas loin dans son ciel ,

mais il est sur la terre , victime du refus et de la méchanceté
des hommes. En Jésus , Dieu souffre! Plus encore , il offre
sa souffrance comme ultime geste d'amour et de réconci-
liation , comme dernier effort pour convertir les hommes et
les attirer à lui.

Aujourd'hui les chrétiens sont entraînés dans la passion
de Jésus-Christ. Les seules armes qu 'ils reçoivent pour
changer le monde sont la générosité et le don de soi-même.
Avec Dieu , ils ont à souffrir pour qu 'en tout pays l'homme
devienne réellement une personne et ne soit plus considéré
comme un objet.

N' en déplaise à nos autorités civiles , l'Eglise est appelée
à prendre des positions marquées et avancées pour lutter
contre tout ce qui dégrade la dignité humaine.

Biaise PERRET

L'état du chômage
dans le canton

L'Office cantonal du travail communique
la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin mars 1981 :
Demandes d'emploi : 307 (304)
Places vacantes : 74 ( 82)
Placements : 42 j 40)
Chômeurs complets: 267 (255)
Chômeurs partiels : 458 (522)

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent. A titre de
comparaison, on comptait en mars 1980
313 demandes d'emploi, quinze places
vacantes, 287 chômeurs complets et 885
chômeurs partiels.

Condamné pour gestion déloyale

et banqueroute à... onze jours

de la prescription absolue !
Accusé d'abus de confiance, de

banqueroute simple et frauduleuse, de
gestions déloyale et d'infraction à la loi
assurance vieillesse et survivants
(LAVS), M.S., 82 ans, domicilié à Bien-
ne, avait récusé voici 15 jours, mais le
matin même de l'audience, le président
du tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel chargé de juger cette affaire.
Hier, ce tribunal était présidé par M""
Geneviève Fiala. Les jurés étaient Mmo

Jeanne Schmidt et M. Jacques Boillat ,
alors que M. Sylvain Racine remplissait
les fonctions de greffier. Le ministère
public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Mais du prévenu, il n'y avait pas
trace !

Celui-ci, dans deux lettres reçues par
le tribunal le 10 avril et hier matin enco-
re, invoquait toutes sortes de moyens
pour solliciter une suspension de
l'audience.
- Comme dans cette affaire, nous

allons atteindre la prescription absolue
le 26 avril prochain, je m'oppose à cette
suspension, dit en substance le repré-
sentant du ministère public. Le prévenu
a déjà été cité à plusieurs reprises. Il a
fait défaut avec des motifs parfois
contestables. Il y a 15 jours, il a attendu
le jour de l'audience pour récuser le
président. On a donc l'impression qu'il
utilise tous les moyens pour se sous-
traire à l'action pénale.

MOYENS DILATOIRES
Après en avoir délibéré préliminaire-

ment en salle de conseil, le tribunal a
décidé de pousser cette demande de
suspension, relevant au passage qu'il
n'y a aucune preuve au dossier que M.F.
soit incapable de se déplacer. Certes, le
prévenu a eu un accident à la fin de
l'année dernière et il a été hospitalisé
pendant quelques semaines, mais il est
sorti de l'hôpital au début de cette
année et sa santé semble s'être singu-
lièrement améliorée.

Ce moyen paraît dès lors manifeste-
ment dilatoire. Les nouvelles preuves
que le prévenu entendait administrei
(et notamment l'audition en qualité de
témoin de son premier mandataire,
actuellement président d'un tribunal de
district) n'ont pas été jugées sérieuses
non plus.

DES MONTANTS IMPORTANTS
Dès lors on passa directement au

réquisitoire. Le procureur général
demanda au tribunal de reconnaître
qu'en sa qualité de président du conseil

d administration d une fabrique
d'horlogerie et de président du conseil
de la caisse de prévoyance de cette
fabrique, M.F. s'était rendu coupable,
de 1973 à 1975, de gestion déloyale, de
banqueroute simple et frauduleuse
pour des montants de 250.000 et
168.334 francs. En revanche, pour des
motifs de droit, M. Béguin abandonna
l'accusation d'abus de confiance et celle
d'infraction à la LAVS, commise en
septembre 1975 alors que M.F. n'était
plus président du conseil de fondation
de la caisse de prévoyance de la fabri-
que depuis le mois d'août.

Considérant que ces infractions
étaient graves non seulement en raison
des montants soustraits, mais encore
parce que le prévenu a gravement
trompé la confiance que les ouvriers
avaient placée en lui, le procureur géné-
ral n'a pas manqué de rappeler qu'il y
avait également des circonstances
atténuantes à prendre en considération
dans cette affaire. L'âge avancé du
prévenu tout d'abord, l'écoulement du
temps (même si M.F. s'est employé à
retarder l'échéance pénale) et le fait que
le directeur de la fabrique d'horlogerie,
qui était aussi secrétaire de la caisse de
prévoyance, n'a été condamné par le
tribunal correctionnel du Val-de-
Travers qu'à une peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis l'année
dernière.
- A ce sujet, on peut presque dire que

l'autre prévenu était le « lampiste de
service» puisqu'il a été obligé de
cautionner les agissements de son
patron qui passe pour être un homme
particulièrement autoritaire. Dans ces
conditions, je considère qu'il n'y a pas
annulation pure et simple entre les cir-
constances aggravantes et les circons-
tances atténuantes, mais que les
premières pèsent d'un plus grand poids
dans la balance.

LE JUGEMENT
Après avoir encore dit que le

prononcé d'une peine se justifiait mal-
gré l'âge du prévenu ne serait-ce que
par principe, le procureur général requit
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du
sursis. Finalement le tribunal n'a retenu
que la gestion déloyale et la banque-
route simple pour condamner, compte
tenu de tout ce qui avait été dit précé-
demment, M.F. par défaut à une peine
de sept mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 3500 fr. de frais.

J.N

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

j Motocycliste blessé j
• • VERS 10 h, une voiture conduite !
ï par M. W. R., de Buttes, circulait rue de '•
l Tivoli, en direction Serrières. A la i
! hauteur du bâtiment Suchard-Tobler , '.
', ce véhicule tourna à gauche, le conduc- ;
; leur voulant se garer au parking. Lors ;
; de cette manœuvre, il a été dépassé par ;
; la motocyclette conduite par M. Gérard ;
; Favre, de Neuchâtel. Lors de cette colli- ¦

; sion, M. Favre a été blessé et conduit à •
¦ l'hôpital Pourtalès. "
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H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

En vue d'une restructuration du service, la
direction des Services industriels met au
concours le poste de

directeur adjoint
au Service de l'électricité

Les candidats doivent être porteurs d'un
titre d'ingénieur électricien délivré par une
Ecole polytechnique fédérale ou d'un titre
équivalent.

L'activité future du titulaire sera orientée
vers la gestion et la direction du service. Des
connaissances et un intérêt marqué en
informatique sont indispensables.

Une expérience dans la direction de person-
nel, ainsi que la connaissance d'une
deuxième langue nationale sont souhaitées.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1981. Tous
renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone (038) 21 11 11,
interne 509.

La direction
142403-20

I- / TVPe Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2

/ .
¦
^/V' Prix clés en mains dès 215 OOO- j | J ^»  I—j ' 'V S~K^ ***+ C ¦¦ ^  ̂I SA

^*~~~~" 25 et 26 avril 1981 de 10H00 -18H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus de 20 autres modèles dès 160.000 —
Devis et études gratuits et sans engagement

Prix forfaitaire garanti . 
142022 22

wuu *-«( 1 _ I^L «bimicui 1/ av i l i  1 JO |

/  Fêtes \/ de Pâques \

/ Aérodrome \
/ de Colombier \
I Offrez-vous un 1

J vol de plaisance I
I en avion «<»*,  ̂ I
% Permanence à Colombier È

\ Tél. 41 31 55 - /
\ 41 20 98 /

^^_ 140319-10 ^f

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

M COMMUNE DE COUVET
Ljl̂

Mise au concours du poste de

maître ramoneur
pour les communes de Môtiers, Boveresse,
Travers et Couvet.
A la suite de la démission, pour raison d'âge,
de l'actuel titulaire, le poste de maître ramo-
neur est mis au concours.
Les candidats au bénéfice d'une maîtrise
fédérale peuvent consulter le cahier des
charges auprès de
l'Administration communale, 2108 Couvet,
téléphone (038) 63 22 44.
L'entrée en service est prévue pour le
1er janvier 1982.

Les postulations doivent être adressées
jusqu'au 30 avril 1981 au
Conseil communal, 2108 Couvet.

2108 Couvet, le 16 avril 1981
CONSEIL COMMUNAL

140226-20

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

villa
de 6 pièces

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

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

A vendre AUX MARÉCOTTES (VS),
station de ski-piscine-tennis, etc.

MAGNIFIQUE CHALET
NEUF

comprenant: 3 chambres à coucher,
salle de bains, 1 living avec cheminée
française, W.-C. séparés, 1 cave et
1 réduit, 1 cuisine agencée en bois
massif , chauffage électrique, terrain
aménagement, situation unique et
très ensoleillée, accès voiture facile
en hiver, vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. (026) 6 35 65 midi/soir. 140091-22

Devenez propriétaire à Cortaillod,

dans un petit immeuble en construc-
tion, très belle situation ensoleillée et
calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand balcon,
garage, cave, galetas, place de parc
ext.
Finitions au gré du preneur.

Prix par m3 habitable Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 140361-22

A vendre aux MAYENS-DE-RIDDES
(VS) dans immeuble neuf, très bien
situé, à environ 100 m de la gare de
départ de la télécabine Mayens-de-
Riddes-Savoleyres-Verbier.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

sous comble, entièrement boisé, en
partie mansardé, surface de l'appar-
tement 101 m2, nombre de pièces :
magnifique living, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine, 2 balcons et
parking souterrain.
Prix selon catalogue Fr. 325.000.—.
Cédé à Fr. 250.000.—.
Hypothèque au 1er rang Fr. 190.000.—.
Pour traiter (026) 6 35 65 midi/soir.

140090-22

! DÉPARTEMENT DES
l 11 TRAVAUX PUBLICS

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

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

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

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

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

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

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
"¦ gnêfes d'un curriculum vitâe, et en précisant

bien le poste choisi, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,2001 Neuchâ-

' tel; jusqu'au 30 avril 19&1: " 142396-20

Hi—Ff
Il DÉPARTEMENT
M W DES FINANCES

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

d'inspecteur adjoint
de l'instruction

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 avril 1981. 142161-20

S—FB'fil HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
II !f |l CANTONAL
\l__Jjj lf PEUREUX

cherche, pour entrée en fonction immédiate
ou dès que possible

jardinier diplômé
si possible horticulteur A.

Nous offrons :

- conditions de travail intéressantes,

- semaine de 5 jours,

- caisse de retraite,

- chambre et pension à disposition.

Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae et certificats,
à l'Hôpital psychiatrique cantonal.
Direction administrative,
2018 Ferreux, tél. 44 11 11. 140032-20
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Particulier cherche à acheter

MAISON 3-4 PIÈCES
dans région Neuchâtel, préférence
Saint-Biaise, Hauterive, Marin.
Eventuellement achat terrain.

Adresser offres écrites à AM 760 au
bureau du journal. 142012-22

A vendre à SAXON (VS), ait. 1000 m,

MAGNIFIQUE CHALET
NEUF

comprenant : 3 chambres à coucher,
1 living avec cheminée française ,
1 cuisine équipée en pin massif , salle
de bains, 1 balcon, garage et cave,
terrain de 1000 m2 aménagé, chauf-
fage électrique, accès voiture facile
en hiver, vue imprenable. Prix à
discuter.

Renseignements : tél. (026) 6 35 65
midi soir. 140093 22

A vendre à CERNIER

petit immeuble commercial
avec magasins et appartements (situation
commerciale exceptionnelle).
Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 142305-22

A vendre à MURAZ (sur Sierre) VS

APPARTEMENT MEUBLÉ
dans maison de 2 appartements,
comprenant: 1 chambre à coucher
avec réduit, 1 living, 1 cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés,
1 grand balcon, 1 cave à voûte,
1 carnotzet, situation unique et très
ensoleillé, conviendrait comme
appartement de vacances.
Prix à discuter.

Renseignements au (026) 6 35 65
midi/soir. 140092-22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 .

Tél. (038) 24 23 75 à
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

¦ Zi

A louer tout de suite
ou date à convenir:

CERNIER, rue de l'Aurore Z
- appartement de 3 pièces tout

confort.
Loyer mensuel :
Fr. 315.— + charges.

CORNAUX, Vignoble 66
- studio tout confort

Loyer mensuel :
Fr. 190.— + charges.

DOMBRESSON, allée des Peupliers
- beaux appartements de 3 pièces,

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 400. h charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

140095-26

À LOUER À NEUCHÂTEL
rue des Parcs 32

3 pièces
Fr. 490.— charges comprises.

Libre dès le I0'juillet 1981. 140347.26
Renseignements et location :

*ŒP& FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
1§mMJmT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

I

Jeune couple
cherche à acheter

MAISON
(maximum
400.000 fr.),
région Littoral.
Adresser offres
écrites à BN 761
au bureau
du journal. 141249-22

À LOUER À BEVAIX
Jordil 8

studio meublé
Fr. 243.—, charges comprises.

Libre dès le 1er juin 1981. 140346.26
Renseignements et location :

*&mamjg FIDUCIAIRE ANDR ë ANTONIETTI
s_ ; gg Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER À NEUCHÂTEL
Louis-Bourguet 19

2 pièces
Fr. 279.—, charges comprises.

Libre dès le 10r juillet 1981. 140345-26
Renseignements et locatioi,

'aJBBJ» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^a\Mamf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à GAMPELEN (Champion) à
partir du 1°' juillet 1981 ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces.

Tél. (032) 83 1423. 140227 26

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

W W .  Quinzaine
I[jl de Neuchâtel 81

Mini-parade des enfants
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, nous organise-
rons le mercredi 10 juin 1981, dès 15 heures, au Théâtre de
Neuchâtel, 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 Neuchâtel,
Commission des manifestations
Case postale, 2000 Neuchâtel

140217-10

DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

<
| maîtres opticiens - Hôpital 17
S 2000 Neuchâtel - Tel. 2518 91

l

BEVAIX
à louer dans maison locative

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AVEC HALL

Cuisine équipée, salle de bains-W.-C.
Cave, galetas, buanderie. Chauffage
général avec distribution d'eau
chaude.
Prix: Fr. 400.— + charges.
Date d'entrée : 24 avril 1981 ou date à
convenir.

Banque PIGUET & CIE, Yverdon,
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42. 140327.26

A louer

à Marin
PLACES 0E PARC §

dans garage collectif Fr. 60.—
Pour visiter Etude Cartier

à Saint-Biaise Perrières 22
PLACES DE PARC

extérieures Fr. 60.—

Perrières 36
APPARTEMENT 4 PIECES

Fr. 630.— (pour couple sans enfants)

à Neuchâtel Moulins 15
2 PIECES

dès Fr. 480

CHAMBRES MEUBLEES
dès Fr. 195.—
Pour visiter Mme Lehnherr.
Tél. (038) 24 06 60.

_ Wsvrs
APPARTEMENT 4 y2 PIECES

dans maison de maître avec chemi-
née de salon Fr. 1300.—
Pour visiter Etude Cartier.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 142148-26

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2/0 p.a. y compris remise des mensualité s,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme [
67, rue du Rhône, 1207 Genève

21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
30, av.Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,

Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

89/81
>ê 

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt'personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

1 N° postal/lieu .
 ̂ ' 142444-10_ /

Exposition
chez Marine Service

O. Fuhrmann, Cudrefin

(vis-à-vis du camping)

Evinrude
LA NEUVEVILLE
A VENDRE

petit immeuble locatif
mitoyen de 3 appartements de
3 1/2 pièces et 1 local commercial.
Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 140032-22

A vendre A CHAUMONT

villa de 5y2 pièces
avec cuisine agencée, cheminée de salon,
garage, grand balcon, coin couvert, verger
arborisé et grand terrain.
Offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 140031-22

^Si vous cherchez à ACHETER, dans le«
canton du Jura \

• COMMERCES I
• GARAGES I
• MAGASINS I
• BOUCHERIES 9

etc. B

Pour tous renseignements, visites, I
etc., écrire à case postale N° 1,
2892 COURGENAY ou ¦
tél. (066) 71 12 89/71 21 14 ¦
(66 61 24). ¦

M 140350-22̂ r

A vendre entre
Neuchâtel
et Yverdon,
au bord du lac,

CHALET DE
WEEK-END
meublé,
terrain de 500 m2.

Offres sous chiffres
28-900075,
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

140076-22
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«Nouvelles
du GRENIER»

Maître Wyss ,
cuisinier du groupe

nHilton International »

entre en fonction
aujourd'hui 16 avril

Cesf la grande surprise !

D'autre part, la salle à manger du '
GRENIER sera à votre disposition
également pour vos repas d'affaires
dès 11 heures. 140340-10

CREDIT SUISSE

Communication aux détenteurs des emprunts suivants de notre banque:
Emprunt convertible 31A% Série IA 1978-93 (No de val. 50 238)
Emprunt convertible 31/4% Série NA1978-93 (No de val. 50 239)
Emprunt à option subordonné 5% 1981-91 (Nos de val. 50 251 et 133 374)

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires du 24 mars 1981 a autorisé, dans le cadre de
l'augmentation du capital-actions de 1335 millions de francs à 1500 millions de francs, l'émission
d'actions destinées aux actionnaires.
Conformément au chiffre 7 resp. au chiffre 9 des modalités des emprunts, les prix de conversion
resp. d'option seront réduits comme suit à partir du 16 avril 1981 :

de fr. 80.— pour le ramener à fr. 1742.45 pour l'emprunt convertible Série IA
de fr. 13.50 pour le ramener â fr. 354.90 pour l'emprunt convertible Série NA
de fr. 13.50 pour le ramener â fr. 436.50 pour l'emprunt âoption subordonné 5%1981-91

Lors de futures conversions, il sera donc procédé aux paiements en espèces suivants:
fr. 257.55 par tranche de fr. 2000 d'obligations de la Série IA
fr. 45.10 par tranche de fr. 400 d'obligations de la Série NA

Zurich, le 16 avril 1981 1
CREDIT SUISSE s

I POMME 40° » 14.90 H
M KIRSCH 40° DE BÂLE * ,*. 20.90 H
¦ RICARD 45° e ,  26.90 H
¦ HUILE ARACHIDE SAIS u _, HI bidon de 10 kg (env. 11 litres) *_lO«fc_1îtf ¦ ¦

I ÉPAULE AÛNEAU « m I; roulée s/os congelée le kg 11 ¦ «fU I

¦ GIGOT D'AGNEAU n m H
avec os, congelé le kg II IUU

¦ STEAK DE BŒUF „ 25.90 ¦

B SAMEDI DE PÂQUES H
M 18 AVRIL m
fl OUVER T SANS ARRÊT H
m JUSQU'à u H m

W/ DÉGUSTATIONS \B
H MARTINI, CÛTES-DU-RHONE M
m& et BEAUJOLAIS BATAILLARD M
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choix de tapis et des idées

BfL ^  ̂ à*È ' d'aménagement d'intérieur

Wtr dès fr. 13.80 le m2!
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Offre spéciale Hassler:
le charme de la salle . ̂

^î iî - ïifev-t /tj iM,-:' ¦. .¦.„./,. ¦ .-.i t...<¦:» -,:i,r. r\fè bains  ̂ tX m»
PRISMA: Tapis à bouclettes, motifs harmonieux, TUNDRA: Tapis en polyamide, spécialement **w *J*x ¦ n ¦ \\ •
4 coloris différents, largeur m «M _/V résistant, 8 coloris, largeur , M«% Une nouvelle garniture de salle de 

:^̂ ^̂ ^̂ .400 cm le m2 seulement Tr. IO.bU 400 cm le m2 seulement IT. OZ.— bains de Hassler rendra la douche l *J%iâ
et les soins quotidiens bien |wl
plus gais et confortables. f$3
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12, Rue Saint-Honoré, 2001
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DIVA: Tapis velours merveilleusement douillet, PASCHA: Tapis berbère rustique, pure laine Téléphone 038-25 21 21 7.
le plus récent trend, 5 coloris, r OQ _ de haute qualité. 4 coloris, r ^»

Q _ Rideaux , tapis , revêlements de sols et de murs, |
largeur 400 cm le m2 seulement II. Oî7. largeur 420 cm le m2 seulement II. DO. tapis d'Onent. décoration d' intérieur -

" De petits appareils sont ¦
: des ' -

j CADEAUX l
- idéals. t.

; Œufriers, fers à repasser
± à vapeur, grils, machines 2
î à café Expresse, mala- '¦
q xeurs, sèche-cheveux, l
Z rasoirs, etc., aux prix ¦-
'- FUST les plus bas. &

~! Garantie de prix FUST: ;
" argent remboursé s! vous ;

&? trouvez le même article ^;
K meilleur marché ailleurs, j"
B̂  Marin. Warin -Centfe Tel 038'33'18'".8 _
BL Bienne, 36 Rue Centrale Tel 033/228525 ~
¦71 Chaux-de-Fonds, JumDO Tel 039/266865 j.
M_ Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037/2d54 \4

&JSL el 43succursales 142OU.IO JsBl

f ¦¦¦¦¦"¦Li Notre menu du %
S| EUnuTEL Vendredi-Saint 8
I y dimanche %
«? Neuchâtel ÛO RâOUfiS \\\//> Av. de la Gare 17 MU " MH««»a W

\\\ Potage Goulasch \é(

^7 Asperges 
de 

Cavaillon u)

^ sauce mayonnaise ^w Agneau de lait à la Diable w
\\\ garniture parisienne \X\
\s( salade de saison «\

 ̂
Fraises royale /?/

/|Y Menu complet : Fr. 28.50 /^



LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin 

reste ouverte jusqu'à | *1 g

TOUS LES JEUDIS SOIR a

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Les comptes de la commune sont en bonne santé
A la séance du Conseil général de Dombresson

De notre correspondant :
Récemment s'est déroulée l'assemblée

du Conseil général de Dombresson au col-
lège. A l'ordre du jour: information du
Conseil communal , rapport de la commis-
sion de déneigement, nomination du
bureau du Conseil communal , demande
de crédit pour l'achat d'une machine à
photocopier , et comptes 1980.

L'assemblée était présidée par M.
Jean-Paul Junod. Après la lecture du
procès-verbal de la séance du 17 décem-
bre 1980 et de l'ordre du jour , deux inter-
pellations : l'une demande que la nomina-
tion de la commission des finances soit
ajoutée à l'ordre du jour, l'autre demande
d'annuler le point concernant le déneige-
ment en raison de l'absence de la respon-
sable. Les deux demandes sont acceptées.

Le président de la commune, M. Francis
Tritten , a informé les conseillers généraux
de la décision prise quant à la construction
d'un court de tennis : le projet est aban-
donné en raison d'un coût trop élevé. Puis
le président a parlé du résultat favorable
du rendement des forêts. Ce dernier est
d'environ 40.000 fr. de revenu net plus
élevé qu 'en 1979. Il faut remonter
jusqu 'en 1974 pour trouver un meilleur
exercice. Relevons que les prix du bois de
sevice résineux ont atteint un record ,

suivant les divisions entre 165 fr. et
151 fr., 192 fr. pour les chablis.

M. Tritten a ensuite fait part des déci-
sions du Conseil communal concernant
dépouilles et débrosses. Dorénavant, les
amateurs de celles-ci s'inscriront à la
commune. On espère ainsi réduire
l'action des amateurs trop paresseux pour
s'annoncer , des accapareurs ou même des
voleurs de bois.

Le président a ensuite nommé quatre
personnes de la commune qui recevront
une prime de fidélité : M. Rolland Feux
pour 20 ans de service, M. Primo Campes-
trin pour 15 ans, Mme Liliane Favre-Bulle
pour 10 ans , M. Denis Niederhauser pour
10 ans également.

DEUXIÈME PARTIE

La deuxième partie de l'assemblée a été
conduite par M. Pierre Amez-Droz, élu
président du bureau du Conseil général,
tandis que M. Michel Jaques est élu vice-
président et M. Pierre-Alain Berthoud
secrétaire. L'assemblée passa ensuite à la
formation de la commission des finances.
Le parti socialiste proposa MM. Claude
Bourquin et Marcel Ecœur , M. Jean-
Claude Barbezat étant suppléant, alors
que le parti radical alignait MM. René

Meyrat , Rémy Howald, Jean-Paul Junod
et Robert Stauffer , suppléant. Avec les
libéraux MM. Claude Ducommun, Jean-
Jacques Leuba et Bruno Mariotti, sup-
pléant , la commission financière est
constituée.

Un crédit de 6200 fr. est ensuite
accordé au Conseil communal pour
l'achat d'une machine à photocopier.
Quant aux comptes de la commune, ils
sont en bonne santé: le budget 1980
prévoyait un déficit de 81.260 fr. alors
que les comptes bouclent par un excédent
de recettes de 925 fr. 25.

LES COMPTES

• Revenus communaux : intérêts actifs :
22.105 fr.; immeubles productifs :
25.524 fr. ; forêts : 123.645 fr. ; impôts :
923.818 fr. ; taxes : 85.543 fr. ; recettes

diverses: 51.125 fr. ; service des eaux :
14.115 fr. ; service de l'électricité:
41.982 francs.

• Charges communales: intérêts pas-
sifs : 36.384 fr. ; frais administratifs :
151.409 fr. ; hygiène publique :
100.580 fr. ; instruction publique:
618.534 fr. ; sports, loisirs, culture :
1585 fr.; travaux publics: 177.025 fr. ;
police : 13.198 fr. ; œuvres sociales :
102.213 fr. ; dépenses diverses :
52.503 fr. ; provisions : fonds d'épura-
tion : 30.500 fr., fonds de drainage:
2000 francs.

Dans les « divers », l'administrateur de
commune, M. Claude-Alain Michel recti-
fie les faits concernant le dépouillement
des élections au Grand conseil et Conseil
d'Etat : une erreur a paru dans la presse au
sujet des voix obtenues par M. Charles
Maurer. Le bureau de dépouillement de
Dombresson n'est pas à la source de cette
erreur et il travaille dans la même compo-
sition depuis 7 ans à la satisfaction généra-
le.

Puis le président a remercié chacun et
levé l'assemblée.

A Saint-Aubin-Sauges, l'administration
communale est un lieu de rencontre

M. Claude Howald, 29 ans, a été nommé
administrateur communal à Saint-Aubin-
Sauges depuis le 1e'janvier, succédant à
M. Léon Borel qui a pris une retraite large-
ment méritée au terme de 34 années de
services compétents et loyaux comme l'a
relevé dernièrement notre correspondant
local.

UN TRAVAIL VARIÉ

Dans une commune, l'administrateur et
ses collaborateurs ne se limitent pas à la
«paperasserie». M. Howald, qui est l'un
des plus jeunes administrateurs commu-
naux du canton, est également officier
d'état civil et chef de section. Il compte sur
la présence de cinq autres fonctionnaires
communaux qui forment une équipe bien
soudée et aidée par les autorités.

Dans cette commune de 2022 âmes, à la
population stable depuis de nombreuses
années, l'administration s'occupe de la
gestion, des impôts, de l'électricité, du
service des eaux, de l'assistance sociale, du
contrôle des habitants, de l'entretien géné-
ral, des divers services :

- On peut affirmer que notre travail
quotidien ignore la monotonie...

Le bureau communal, qui est appelé à
s'installer dans un bâtiment plus moderne,
a toujours été un lieu de rencontre :
- Les administrés viennent plus facile-

ment s'informer, poser un tas de questions,
demander des conseils. Nous sommes
toujours disponibles pour les accueillir...

En fait, les gens viennent pour des affai-
res qui les préoccupent. Cela peut aller du
nid de guêpes qui s'est installé dans leur
maison, à des renseignements sur les
impôts ou d'autres démarches à effectuer:
- Nous aidons volontiers les personnes

âgées qui parfois ne sont pas au courant de
leurs droits (Al, AVIVO, etc.). Il y a aussi les
étrangers qui passent nous voir pour une
autorisation de travail, un permis de séjour.
Ces contacts sont généralement très
agréables...

M. Howald estime que les contacts
humains sont particulièrement importants
dans une petite commune car ils permet-
tent de mieux connaître les habitants, leurs
préoccupations, leurs aspirations.

L'ÉTAT CIVIL
M. Howald s'occupe de l'état civil des

cinq communes bérochales: Gorgier-
Chez-le-Bart, Fresens, Montalchez, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus. En 1980, il a

célébré civilement une vingtaine d'unions
et enregistré 144 naissances :
¦. - Les officiers d'état civil ont une occupa-
tion intéressante même si elle implique
beaucoup de temps...

Ainsi, la préparation d'un mariage prend -
une heure et quart et l'inscription d'une
naissance près d'une heure:
- La lecture des divers registres reflète la

vie des familles au fil des années, donc
aussi l'histoire des communes...

BIEN INTÉGRÉ

M. Claude Howald, enfant de Saint-
Aubin, participe largement à la vie culturel-
le, sociale et sportive de la commune. Il fait
partie du club de football et de la société des
traîneurs (pêche) et assiste à diverses mani-
festations. Il constate avec plaisir les bon-
nes relations avec ses collègues des com-
munes voisines, notamment à Gorgier--
Chez-le-Bart :
- Ces contacts sont enrichissants sur le

plan humain et permettent d'acquérir une
plus vaste expérience... J. P.

M. Claude Howald, administrateur com-
munal (Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
La grande soirée musicale de

«L'Ouvrière», fanfare de Chézard-
Saint-Martin, a eu lieu récemment et a
connu un grand succès. M. Georges
Sandoz, qui assume la présidence de
la fanfare, a souhaité, au nom des
38 musiciens, la bienvenue à un public
très nombreux et très sympathique.
C'était pour lui l'ultime occasion de
féliciter P. A. Berthoud, J. P. Jeanneret,
F. Stauffer qui n'ont aucune absence
pour 60 services. Elisabeth Mahler,
J. B. Minder, J. P. Augsburger, René
Iff, Eric Renaud ont moins de trois
absences. De plus, le président a
récompensé pour cinq ans d'activité :
J.-F. Hadorn et E. Bourquin; pour dix
ans : Louis Huguelet et Serge Leschot;
pour 15 ans: Francis Stauffe r, membre
honoraire; pour 25 ans : Jean-Paul
Augsburger, médaillé cantonal. Pour
30 ans d'activité et 20 ans de respon-
sabilités à la présidence, Eric Renaud,
ancien président, est nommé prési-
dent d'honneur. Figurent également
au palmarès des honneurs Jean-Paul
Jeannerat et Marcel Veuve (40 ans
d'activité), ainsi que Francis Vuille (45
ans).

Pour ouvrir la soirée, la marche
suisse «Frisch gewagt» d'A. Kùnzle,
fut interprétée sous la baguette du
sous-directeur M. J.-F. Hadorn. Puis la
direction fut reprise par M. Denis
Robert pour un pot-pourri de F. Sieg-
fried, «Le rêve passe », marche fran-
çaise de Krier et Helmer, «Egmont»,
ouverture de Beethoven (très vif suc-
cès), et l'« Arrangement pour quintett à
vent». Trois dames jouèrent cette der-
nière pièce (deux clarinettes et une
flûte) soutenues avec brio par les deux
solistes saxophoniste ténor et alto qui
interprétèrent un «Menuetto » de
Mozart, ainsi que /'allegro de la sym-
phonie N ° 2 d eJ. C. Bach.

Puis, ce fut la suite du programme de
cette riche soirée: «La marche du
régiment de carabiniers », marche
belge avec tambours de V. T urine;
«Brass Band B/ue» d'I. Gould;
«National emblem» d'E. Bagley;
«Pennsylvania 6-50000 », jazz de
Sigman and Gray. «Les pompiers »,
boogie de J. Bieri et la «Marche de
Radetzki» de J. Strauss, furent bissés.

Le public a beaucoup apprécié les
morceaux à solo interprétés par
plusieurs petits groupes, ce qui permit
à chaque musicien de se trouver à
l'aise dans une musique de son
époque. Le bal fut animé par l'orches-
tre Coronado Sextett, jusque tard dans
la nuit.

Chézard-Sain t-Martin :
concert de «L'Ouvrière »

(c) Le comité d'organisation présidé par
M. Pierre Blandenier appuyé de M. René
Matthey, président du Club de lutte du
Val-de-Ruz travaille depuis plusieurs
mois à la préparation de la Fête cantonale
des garçons lutteurs , style lutte suisse, et
pour la première fois , à la mise sur pied
d'un «championnat du Boveret» pour
seniors.

Cette fête aura lieu le dimanche 3 mai à
la place de fête du Boveret dans un nid de
verdure bordé de l'éclatant feuillu de mai.

Fête cantonale
des garçons lutteurs

[LES HAUTS-GENEVEYS I
Passage

des Compagnons du Bourg
(c) Cette excellente troupe de théâtre a
tenu à donner aux Hauts-Geneveys aussi,
son spectacle « Piège pour un homme
seul», pièce policière très animée, p leine
de suspense du déput à la fin. Heureuse et
généreuse idée puisque le bénéfice de
cette soirée va aux sinistrés de l'incendie
de Valangin.

La salle de spectacles n'était pas com-
ble mais c'est tout de même devant une
belle galerie que les six acteurs se sont
produits.

Tout ayant été dit sur la présence des
acteurs après la représentation de
Fontainemelon, nous n'y reviendrons
pas. Reste l'indéniable plaisir de se
rencontrer et de bavarder durant la pause
entre les V et 2me acte, et la découverte
d'un excellent spectacle, sans bavure.

SAVAGNIER
Aube de Pâques

Ces dernières années, la célébration de
l'aube pascale, organisée par le mouve-
ment œcuménique du Val-de-Ruz, se
déroulait aux Geneveys-sur-Coffrane.
Cette marche, dans la nuit , vers la lumière
du matin de Pâques, aura cette année une
autre extrémité du Val-de-Ruz pour but :
le temple de Savagnier.

Des marcheurs partiront de Cernier à
l'aube, gagnant Savagnier par Chézard-
Saint-Martin. D'autres quitteront la cure
de Dombresson. Tous les participants se
retrouveront devant la cure de Savagnier
et gagneront le temple à pied pour la célé-
bration.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

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

FONTAINEMELON
Nouvel instructeur fédéral

des sapeurs-pompiers
(c) Le premier lieutenant Armand
Gremand, adjudant au corps des
sapeurs-pompiers et responsable de
l'instruction, vient de terminer un cours
fédéral du premier degré et ceci avec suc-
cès.

Relevons que le premier lieutenant
Gremand fait également partie du centre
de secours du Val-de-Ruz.
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i FPRITFANY en ïente 
A „ , = Baux à loyer

; tuIII I _MUA au bureau du journal ; au bureau du lournal
¦ ta

in
= _̂ _j Prévisions pour
Ë iwiWH toute la Suisse

= L'anticyclone, centré sur la mer de
S Norvège est stationnaire. De l'air humide
= et doux est entraîné de la Méditerranée
= occidentale au Jura , tandis que de l'air froid
= et sec s'écoule de la Scandinavie vers les
= Balkans.

{= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
-: Suisse et Valais : le temps sera assez enso-
~§ leillé par nébulosité changeante , parfois
J abondante. Des averses ou des orages
= locaux pourront encore se produire.
S La température à basse altitude sera
= comprise entre 5 et 10 degrés tôt le matin
S dans l'ouest , elle s'abaissera en dessous de
= 5 degrés en Valais. L'après-midi , elle
= atteindra 18 à 23 degrés.
S Limite du zéro degré proche de
= 2700 mètres. Vent généralement faible.
= Suisse alémanique : le soir dans le Jura et
S les Préal pes, averses ou orages épars. Sinon
= généralement ensoleillé. Quelques bancs
S de stratus matinaux en plaine.

H Sud des Alpes et Engadine : beau temps.

E Evolution probable pour Vendredi-Saint
E et samedi de Pâques, au nord : partielle-
E ment ensoleillé et moins chaud.

E B?JT! _ Observations
E I I météorologiques
E n H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 15 avril
= 1981. Température : moyenne: 15,2;
E min.: 11,4; max. : 20 ,7. Baromètre :
E moyenne : 721,8. Eau tombée: 0,3 mm.
E Vent dominant : direction : nord , nord-est ;
E force : faible; de 17 h 15 à 19 h 15, nord ,
= nord-ouest , modéré à assez fort. Etat du
E ciel: couvert , nuageux à très nuageux et
E brumeux ; orage de 16 h 30 à 17 h , averse
E et tonnerre à 16 h 45.
% i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i M i i i i r
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Dangers de gel nocturne en Valais et au Ë

nord des Alpes. =
Au sud , nébulosité variable. S

BBIII L ji i Temps
EF  ̂ I et températures g
_A**S.J( Europe j§
>-<™t™M et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein, 16 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se : serein , 19 degrés ; Berne : nuageux, 18 =
degrés ; Genève-Cointrin : couvert, 19 E
degrés ; Sion: peu nuageux , 20 degrés ; E
Locarno-Monti: serein , 21 degrés ; Saen- E
tis : peu nuageux , 4 degrés ; Londres : E
setein , 17 degrés ; Amsterdam : serein , 16 E
degrés ; Francfort-Main: peu nuageux , 18 E
degrés ; Berlin : serein , 17 degrés ; Copen- =
hague : peu nuageux , 14 degrés ; Oslo : peu =
nuageux , 8 degrés ; Stockholm : nuageux , 7 E
degrés ; Munich : peu nuageux, 17 degrés ; S
Innsbruck : peu nuageux , 21 degrés ; Vien- S
ne: serein , 17 degrés; Prague: serein , 16 E
degrés ; Varsovie: nuageux , 12 degrés; E
Moscou: nuageux, 3 degrés ; Budapest: =
serein , 18 degrés; Belgrade: serein , 18 S
degrés; Rome: serein , 20 degrés ; Milan : S
serein , 22 degrés ; Nice: nuageux , 17 s :.
degrés; Lisbonne : nuageux , 16 degrés ; I:
Tel-Aviv: 29 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 15 avril 1981: 429.53. E
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JEUDI 16 AVRIL

NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
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.-Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Est-ce
bien raisonnable. 16 ans.

Arcades : 15 h, La Belle au bois dormant. Enfants
admis. 2m° semaine. 20 h 30, La Clgala. 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
3m° semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu. 16 ans.
2m" semaine.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Signé Furax. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.

17 h 45, La liberté sauvage. Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland: Raphaél Pays et Raoul

-rt.:/.K^.ii*

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: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Pavez. 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, Les petites fugues (Michel

Robin).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Atelier photographique: Denise Bickel, photo-

graphies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès
le 26 avril.

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

Côte.

VENDREDI-SAINT

NEUCHÂTEL

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

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Est-ce

bien raisonnable. 16 ans. 23 h 45, Les zizis en
folie. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, La Belle au bois dormant.
Enfants admis. 2m° semaine. 20 h 30, La Cigala.
18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le lagon bleu. 12 ans.
3m" semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu. 16 ans.
2m° semaine. 23 h, La grande extase. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Signé Furax. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.

17 h 45, La liberté sauvage. Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland: Raphaël Pays et Raoul

Thiébault.
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

\j ai.ci KCf.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts ,
C. Pavez. La période de service commence a
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: 14 h 30, Les petites fugues (12 ans).

20 h 30, Les petites fugues (Michel Robin).
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Le livre de la jungle

(enfants admis). 20 h 30, Le livre de la jungle.
Centre scolaire Coteaux : Artistes et artisans de la

Côte.

CARNET DU JOUR

Les accidents dans le
canton en mars 1981
Voici les statistiques des accidents de la

circulation survenus dans le canton au
cours du mois de mars 1981. On a compté
148 accidents, qui ont fait 63 blessés. Il y a
eu TJ37 cas pu les dégâts se sont élevés à
plus de 500 fr. ; 262 conducteurs ont été mis
en cause; et 162 personnes ont été dénon-
cées.

Par ailleurs, il y a eu 28 violations de prio-
rité; 21 cas de vitesse non adaptée aux
conditions de la route; 18 cas d'ivresse; 15
où la distance était insuffisante; 13 où la
signalisation n'a pas été respectée; 10
d'inattention; 7 de changement de direc-

tion ; 6 de circulation à gauche; 6 de mar-
che arrière ; 6 d'imprudence des enfants ; 4
de vitesse exagérée; 4 d'inobservation de
passage pour piétons ; 2 de dépassement
téméraire ; 2 d'imprudence des piétons; 2
de croisement imprudent ; un d'entrave à la
circulation; un de surmenage ; un cas où
les conditions atmosphériques étaient en
cause et un d'inexpérience.

En outre on a compté? cas d'ivresse sans
accident; une fuite après accrochage; et
identifié un auteur d'accident.

Dans un certain nombre de cas, la qualifi-
cation pénale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.
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Un essai, pour exprimer la sensation souveraine
que procure la Citroën CX.

Pour bien faire, il faudrait oublier tout ce que nous savons des automobiles - de celles que nous avons
connues, aimées ou désirées. Repartir à zéro.

Car la CX c'est d'abord un nouveau concept. Cela se voit à tous les niveaux, dans tous les détails qui en font
une voiture différente des autres.

La CX vous fait oublier la route - les, mauvaises routes. Sa direction assistée rend la conduite plus facile et
plus sûre. Quel que soit l'état de la chaussée, vous roulez souverainement grâce à sa suspension hydropneumatique.
Grâce aussi à toute la place intérieure gagnée par la technique pour le conducteur et ses passagers. Grâce au con-
fort de l'équipement, au raffinement des détails. Ainsi, par exemple, dans quelle autre voiture trouve-t-on les princi-
pales commandes toujours à portée de doigt sans quitter le volant.

En CX, vous prenez la route sans arrière-pensée. Son moteur 4 cylindres injection électronique se distingue par
sa souplesse, sa puissance silencieuse et par sa consommation. L'excellent aérodynamisme de la CX lui fait écono-
miser du carburant. En CX injection, vous avez le choix
entre boîte 5 vitesses ou conduite automatique. ^ 

¦— -.
Vous avez bien plus encore. Plus que les mots •¦ y~<Yr M V _ " _ V^^T"̂ "T_ "T y^*>"̂ _ 7"
ne peuvent le dire. Venez découvrir les CX Pallas, & | ï"«k% JFH ^ l ^^i C S %L
les CX GTi, les CX Prestige. „ . .

r„ J L i r- •¦ /400 in eclïonhlles vous attendent chez les agents Citroen. '° Citroën CX 2400 GI i 5 vitesses. Citroën
CX 2400 Polios et Prestige oufomatic ou 5 vitesses.
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PNEUS D'ETE DE MIGROL...
Pour les rôdeuses en mal de mieux rouler... nous proposons des
pneus d'été de toutes marques et toutes dimensions à des prix
sympa !
/c , , , - . .* Continental(Sans chambre a air)* Fulda/Goodyear

Michelin/Pirelli
Dimensions National Trelleborg Uniroyal etc.

155 SR 13* 59  ̂ 65.- 80.-
165 SR 13* 67_ 74,= 92.-
175 SR 14* 80.- 88_ 1_09_-
175/70 H R 13* 70  ̂ 103.- 127.-
185/70 HR 13* 78.- 114.- 140.-

155 SR 12 TL 5JK- 6L- 76.-

135 SR 13TL - = 53.-
145 SR 13TL = 56  ̂ 70.-
155SR 13TL 59_ 65,- 80.-
165 SR 13T L 67  ̂ 74  ̂ 92.-
175 SR 13TL - -_ 100 -

165 SR 14T L = = 94.-
175 SR 14TL 80  ̂ 88  ̂ 109.-
185 SR 14TL 86_ 95  ̂ 117.-
185 SR 14TLR - 105.- 130.-

155 SR 15TL 66_: 73  ̂ 90-
165 SR 15TL 73.- 80.- 99.-

175/70 SR13TL r = 96.-
175/70 HR13TL 70_: 103.- 127.—
18"5/70SR 13TL - 106.-
185/70 HR13TL 78.- 114.- 140.-

185/70 SR 14TL - - 116.-
185/70 HR14TL 85  ̂ 124.- 153.-
195/70 SR14TL = = 138.—
195/70 HR14TL - 130.- 162.-
205/70 HR14TL 125.- - 170 -

Pirelli P7: Prix sur demande. Autres dimensions sur demande.
Montage Fr. 5.— . Equilibrage électronique Fr. 5.— .
Comparez les prix et achetez la qualité Migrol.

MIGROL
t [LLlQCPQm^QSOQGgQ""":
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lî|S MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( uJ
IW\\ TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX ,/2
IM LUSTRERIE - FER FORSÉ - ARTISANAT I K fW

a Choix incomparable 
^f^|i 2000 m2 d'exposition entièrement renouvelée 1Wïfà

1|. Samedi et 1É
11 Lundi de Pâques m

I OUVERT I
I 

ENTRÉE LIBRE f _ GRANDE PLACE DE PARC % * _ t̂)

9 Service après-vente Heures d' ouverture ,\ »t J^F
? Reprise de votre ancien mobilier chaque |Our de 9 h à 12 heures \y

 ̂ \/ * J
• Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. 'f' wf JE
• Livraisons franco domicile 142490-10 samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h |r( « "S'Y»
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Prêts personnelsl
8on peuf ûocjmen ialion sai'S engaot ment ;

k formalités simplifiées Je désire Fr. K
JE» Discrétion absolue I
W Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA <±le I

2000 Neuchâlel Rue j
Fbg de l'Hôo ita l 2! Ê T ¦
r 038 24 64 64 HP/Localilè _F

1 | Pou/- trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i | mofs c/e /a liste en commençant par les plus longs. Il j i
1 | vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ( [
! [ lesquelles vous formerez le nom d'un Etat de l'Asie ] (
! occidentale. Dans la grille, les mots peuvent être lus 1 1
[ horizontalement, verticalement ou diagonalement, „]i
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en Q

5 I j
] bas ou de bas en haut. E\

i [ Arbalétriers - Ardeur - Argenterie - Autorisation - 5 ]
; i Erepsine- Ceint - Cigare- Clio - Créée- Doit-Echeve- 

^ i ;
i [ lett e - Ecrite - Emerisé - Essieu - Gnognote - Intime - a'j  i
| i Intransi geant - Irrévocabilité - Italien - Laguardia - "g i
i | Liaison - Ligote - Mari - Mettre - Minuit - Nasarde - <a \
! i Niais - Nœud - Nouer - Ouïr - Prieur - Récit - Riantes - -, ]
! Rotor-Rutabagas-Sages - Sargasse-Senne-Stère - g,!
Suite - Terr icole-Tissage-Tsar-Tuteurages - Usée. çV
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

^^ récolter
'/j /sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
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Quand on faisait
bonne bouche
pour accueillir
un régent
au Petit-Bayard

( TEINTURERIE EHINGER >
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Nierai

V\ ) ^S /̂
1 - Nettoyage chimique

I f . ./  / .  j j r /C^ - Nettoyage au poids

^6^_j m^T|iftT T̂ .11 ~ Blanchissage
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• M. Antifora (à droite) et son équipe de mécaniciens. (Avipress-P. Treuthardt) •

• Au garage Touring, à Travers ,
• M. Serge Antifora s'est forgé une
• réputation enviable en mettant
• l'accent sur la qualité du travail fourni.
O A la tête d'une petite équipe de colla-
• borateurs hautement qualifiés , qui ont
• adopté les mêmes principes que leur
9 patron , M. Antifora reçoit , même
® beaucoup, des clients venus de l' exté-
J rieur du Vallon. Une référence de plus
• s'il en fallait encore.

Agent de trois marques europ éen-
• nés bien connues, soit Fiat , Volvo et
J Mercedes , le garage Touring présente
• une gamme étendue de véhicules
J offrant commodité , fiabilité et stan-
• ding. Le patron tient à être convaincu
2 de la qualité de la marchandise qu'il
• propose à ses clients.

•••••••••••••••••••••••••• i

La meilleure des réclames
ceux-ci , d' ailleurs , restent le plus

souvent fidèles à leur marque et au
garage. C'est encore une fois la qualité
des services qui est la meilleure récla-
me pour la vente.

Au garage Touring, le client n 'est
pas considéré comme « la vache à lait »
et M. Antifora ne facture que des
heures concrètes.

Le garage Touring est un univers où
la mécani que a tous les droits : au mur ,
des outils sop histiqués dont quel-
ques-uns pourraient faire penser , au
néop hyte , qu 'il s'agit d'instruments
chirurgicaux , on voit également des
engins de levage , des voitures aux
capots ouverts pour une intervention
délicate ou bénigne.

»••••••••••••••••••••••«•«

Avoir l'œil à tout •
dans son garage , le patron a l'œil à 2tout et les mains très occupées. Quel- ©

ques directives , un conseil , tous les 2clients servis avec le même souci de %
bienfacture. 2

Dans le bureau attenant , un sourire 2encadré de boucles blondes , c'est •
Madame Antifora qui aide au mieux 2son mari pour tous les travaux admi- •
nistratifs . 2

A Travers depuis 1973, M. Antifora «
a su se faire apprécier par des automo-
bilistes toujours plus nombreux qui •
peuvent faire confiance à leur gara- 2
giste et rouler en toute sécurité. •

F. M. 2
«•••••••••••••••••••••••••• A

j Le garage Touring, à W** |
j une réputation enviable ]

Petit-Bayard: autrefois l'instruction des enfants y était déjà prise très au sérieux. (Avipress-P. Treuthardt)

Le collège des Bayards fut Inauguré
il y a plus de 100 ans. La construction
de l'édifice fut confiée à Victor Juvet de
Buttes. Mais la plupart des travaux
furent exécutés par des corvées
auxquelles tout le monde, y compris
femmes et gosses, participait. Cela mit
fin à une tension entre le Grand et le
Petit-Bayard et donna lieu à une
réjouissance populaire « assaisonnée
d'une vive, mais innocente gaieté ».

Auparavant, l'école du Petit-Bayard
se tenait dans des maisons particuliè-
res. Elle durait cinq mois d'hiver, puis
fut prolongée jusqu'à la Saint-Jean. A
la fin du XVIIIe siècle, David Gindraux
reçut la direction de la classe. Il élabora
un plan d'éducation accueilli avec
enthousiasme.

L'instituteur devait enseigner la
lecture, la religion, la grammaire, les
premiers éléments de la géographie,
récriture , l'arithmétique, en assortis-

sent les leçons au caractère et aux
inclinaisons intellectuelles de chacun.

En outre, il devait chanter les psau-
mes à l'église, dire les oraisons funè-
bres et avait , en tout et pour tout, un
mois de vacances parannée, à prendre
au temps de la fenaison.

En contrepartie, la commune lui
accordait le droit de faire paître une
vache sans rien payer, lui donnait deux
toises de bois de sapin, une demi-toise
de bois de hêtre, à voiturer à ses frais.
Elle lui permettait d'avoir de quatre à
six pensionnaires.

Chaque enfant du Petit-Bayard,
profitant des leçons du régent, était
âgé de 8 à 12 ans, devait payer
75 centimes par mois à l'instituteur,
1 fr 26 pour les plus grands et
50 centimes pour les plus petits de la
classe.

Bonne bouche
au Petit-Bayard

Le premier nommé, dans de telles
conditions, fut le Bernois Mann
d'Eggiwil après un concours annoncé
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel».
La nomination fut faite pour trois ans,
puis confirmée en 1812. Mann triom-
pha d'un candidat malheureux, mais
l'un et l'autre furent conviés à un repas
de bonne bouche où les notables,
ayant assisté à l'examen, se mirent à
table avec le pasteur Petitpierre, lequel
avait présidé aux opérations. Après le
repas, et comme toutes les bonnes
choses ont une fin, on alla aux Jorats
marquer le bois destiné à l'affourage
du régent...

Qu'on est loin, aujourd'hui, de ces
solennités, mais aussi de ces repas au
cours desquels on devait bien s'en
donner à coeur joie... G. D.
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Le Club jurassien, section Joliment
Couvet, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Giulia RONZI
épouse et mère de Messieurs Giuseppe
Ronzi et Elia Ronzi , membres de la
section.

125245-78

« Paysages du Haut-Doubs : aquarelles,
gouaches, dessins et gravures »

Jacqueline Jardin à la maison de Lermite aux Bayards

Jll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _
| |

Nouvelle exposition vernie il y a une semaine déjà aux Places, dans la §j
= maison de Lermite, sous l'égide de Nadine Schmid : se hâter, ces très bel- =
§ les expositions ne durent que le temps d'un souffle, d'une saison, ce qui =
i cette année promet d'être court. «Paysages du Haut-Doubs: aquarelles, =
| gouaches, dessins, gravures». Jacqueline Jardin est une professionnelle =
1 du dessin : décoratrice parisienne de tissus, elle se défait avec un rare =
| bonheur des joliesses du métier pour ne laisser aux plus belles de ses |
§ aquarelles que l'essentiel. =

7IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir ?

Amoureuse du Haut-Doubs, du Jura,
de ses forêts et de ses vieilles maisons,
elle en attrape la lumière hivernale
avec une économie de moyens, une
réserve dans la touche remarquable-

ment accordées à son sujet. Ce que
n'arrivent à faire que les très vieux
sages du pinceau, où les artistes
adonnés aux austères écoles orienta-
les, elle semble l'atteindre avec une

simplicité, une ingénuité même plei-
nes de fraîcheur.

Mais, indique Nadine Schmid, ce
n'est pas ascèse, cette manière, plutôt
manque de temps, modicité des
éléments toujours jetés dans la hâte,
en aide-mémoire pour une œuvre
future, qui serait de dessin pur, de
gravure. Quelques exemples sont
accrochés aux Places à côté des aqua-
relles : une lisière de forêt, un chemin
sinueux, deux entassements de
troncs, qui donnent de la force, de
l'assiette et du dynamisme à la
composition. C'est classique, mais tel-
lement ennuyeux : les conventions...
c'est un dessin. Une gravure plus loin,
avec les séductions de la matière, du
trait fort et tendre, des affirmations à
canevas, presque géométriques : mais
la lumière est morte dans les gris
lourds, maladroits. Œuvres de tâche-
ron ou de débutant. Mais les aquarel-
les donnent la mesure d'une vision-

naire autrement efficace, légère, puis-
sante: alors ?

C'est le grand étonnement de cette
exposition : Jacqueline Jardin fait la
preuve dans ses aquarelles qu'elle
possède dans sa vision et son geste
l'outil raffiné, élégant, nécessaire mais
suffisant d'une expression aboutie.
Elle le tient cependant pour élément
mineur et s'aventure sur les traces
maladroites de débuts difficiles. C'est
admirable: aux Places, dans le lieu de
Lermite qui fut si exigeant, Nadine
Schmid n'invite pas de faiseurs, mais
des personnes vivantes, pour qui l'art
n'est pas une accumulation d'images à
catalogues, ni la fabrication de
produits dignes de leur image de
marque, de leur marché, mais un exer-
cice intérieur, une pulsation subtile
comme la vie qui connaît ses détours,
ses retours, ses morts et ses résurrec-
tions, ses illusions et ses moments de
vérité dans la liberté la plus risquée.
Un lieu à fréquenter. Ch. G. Une des aquarelles de Jacqueline Jardin. (Avipress-P. Treuthardt)
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Extraction de
l'asphalte

(sp) L année dernière, il a été extrait, à
la mine de La Presta, près de Travers,
11.467 tonnes d'asphalte soit une
augmentation de 2163 tonnes par rap-
port à l'exercice précédent. Le montant
des redevances sur les produits
vendus s'est élevé à 103.760 fr. en
nombre rond.

Amélioration...
quand même

(sp) La taxe hospitalière ayant été
incluse dans l'impôt communal,
l'année dernière le rendement de cet
impôt a été supérieur de 47.000 fr. aux
comptes de 1979 et de 92.000 fr. par
comparaison au budget qui avait été
établi pour le dernier exercice.

Les traditions de Pâques se sont perdues...
De notre correspondant :
Aujourd'hui, pour les fêtes de Pâques, on achète des œufs durs et

teints dans tous les magasins d'alimentation. On en trouve- même toute
l'année - sur les tables de presque tous les établissements publics.

Aussi, sont-ils devenus de plus en plus rares ceux qui décorent encore
leurs œufs sortis tout frais du poulailler.

Autrefois, la teinture n'était pas un
produit chimique vendu dans les
pharmacies et les drogueries. On utili-
sait des pelures d'oignons et on allait
aussi déposer les œufs dans des four-
milières. Ils en ressortaient ornés de
charmants motifs abstraits, nés de la
fantaisie naturelle. Picasso ne prési-
dait pas leur destin...

Et puis II y avait les fervents de la
peinture un peu naïve. Avec de la
gouache, ils choisissaient pour thème

des lapins, des visages, des fleurs, des
chinois aux yeux bridés. A quelques
très rares exceptions près ces prati-
ques sont révolues chez nous.

BIEN AVANT LE CHRIST

La coutume d'offrir des œufs à
Pâques est souvent attribuée au fait
qu'on considérait l'éclosion de l'œuf
comme le symbole de la résurrection
du Christ. Pourtant cette habitude exis-
tait bien avant l'apparition de Jésus et
par conséquent bien avant l'institution
de la fête de Pâques.

Les Celtes mangeaient et offraient
des œufs pour célébrer l'an nouveau,
l'œuf étant pour eux le symbole de la
fécondité. Ils se souhaitaient ainsi la
perpétuité de leur famille. On leur doit
aussi le coloriage car ils attribuaient à
chaque ton un pouvoir spécial tel
apportant la force, tel autre la prospé-
rité ou la santé.

Quand Charles IX fit débuter l'année
en hiver et reporta au 1er janvier la
mode de donner des cadeaux, on
conserva pour Pâques celle d'offrir des
œufs.

Chez nous, jadis, jeunes et vieux se
retrouvaient sur la place du village,
une provision d'œufs en poche. Alors
commençaient des combats singu-
liers. Deux par deux, ils se livraient un
match rituel qui avait ses usages et ses
règles. Pointe contre pointe, cul contre
cul. Quand la coquille la plus fragile

avait cédé, le gagnant emportait le fruit
de sa victoire et allait relever d'autres
défis jusqu'au moment où, ayant
trouvé son maître, il devait baisser
pavillon.

Buttes se passionnait particulière-
ment à ce jeu et un « piqueur» gagna
même plus de cent vingt œufs avec un
seul spécimen en sa possession. Tout
simplement parce qu'une poule avait
voulu lui faire plaisir sans le savoir. Au
moment de la ponte, l'œuf était tombé
sur un minuscule caillou et celui-ci
s'incrusta dans la coquille non encore
solidifiée et y demeura.

Quand le secret fut découvert, les
«piqueurs » grincèrent des dents et
jurèrent un peu tard qu'une poule ne
les prendrait plus de cette façon...

G. D.

CARNET DU JOUR
JEUDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mieux vaut
être riche et bien portant que fauché et mal
foutu...

VENDREDI

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 , 4 bassets
pour un danois (enfants admis) ; 17 h , Mieux
vaut être riche et bien portant que fauché et
mal foutu... ; 20 h 30, Inspecteur la bavure
(12 ans) ; 23 h, 6 Suédoises au pensionnat
(18 ans) .

JEUDI ET VENDREDI

Médecin de service: de jeudi 16 h à vendredi
22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: jeudi entre 17 h
et 18 h , vendredi entre 11 h et midi, Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier, tél.
61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacie de service : de jeudi 16 h à samedi
8 h - pharmacie ouverte au public vendredi
entre 11 h et midi - pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la Gendarmerie, Les Ver-
rières, tél. 66 16 46.

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

rier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

Ce sont très probablement des enfants
qui sont à l'origine du déraillement survenu
mardi soir sur les voies de garage de la

SNCF à Montbéliard : un mécanicien a été
blessé et des dégâts considérables évalués
à plusieurs centaines de milliers de ff ont
été provoqués.

Un train venait de quitter les usines
Peugeot chargé de voitures neuves et de
pièces détachées lorsque le convoi fut
arrêté par un signal sur un aiguillage. On
s'était en effet aperçu que le convoi, en
l'occurrence le dernier vagon, était démuni
du fanal arrière qui indique que le train est
complet. Faute de ce fanal, le train ne
pouvait poursuivre sa route.

A ce moment-là, une rame de vagons
tirée par un locotracteur et se dirigeant
également sur Belfort, est entré en collision
à la hauteur de l'aiguillage avec le train
arrêté. Le locotracteur a déraillé et son
mécanicien, M. Sagot, 56 ans, souffre de
fractures. Plusieurs vagons ont été
endommagés dans les deux convois, de
même que plusieurs voitures neuves.

La SNCF avait déjà averti la municipalité
de la présence fréquente d'enfants jouant
sur les voies. (AP).

((Sabotage » en gare de Montbéliard:
un blessé et des dégâts considérables

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

JEUDI

Couvet: 20 h , culte liturgique et communion.
Fleurier : 19 h à l'église, mémorial de la Pâque

juive et communion.

VENDREDI

Les Bayards : rassemblement aux Verrières.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte et communion.
Couvet : 9 h 30 culte et communion (orgue et

violon) .
Fleurier : 9 h 45 culte et communion , partici pa-

tion du chœur mixte.
Môtiers : 9 h 45 culte et communion.
Noiraigue : 9 h culte , 20 h célébration œcumé-

nique.
Saint-Sulpice : 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verrières : 10 h culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 culte liturgique.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 45 et 19 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : jeudi 20 h prière, étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: jeudi 20 h messe de la Cène du Sei-
gneur.

Vendredi : 15 h célébration pascale, 20 h office
œcuménique à l'église catholique.

Les Verrières : jeudi 18 h 30 Messe du Jeudi-
saint,
vendredi 15 h Office de la mort du Seigneur.

Noiraigue : vendredi 10 h Office de la mort du
Seigneur.

Couvet: jeudi 20 h messe de la Cène du Sei-
gneur, vendredi 10 h Chemin de croix.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETO N

par Robert Keno
3 LIBR AIRIE J ULES TALLANDIER

- Votre fiancé travaille sur une plate-forme de la
Caledonian Petroleum , je le sais. Sans le mettre en
cause, je connais beaucoup de jeunes filles qui ont eu de
graves problèmes avec ces aventuriers. Ecoutez mon
conseil : veillez au grain , comme on dit , si vous désirez
vraiment l'épouser.
- Vous ne semblez guère apprécier ces hommes !
- Tant d'histoires malheureuses sont arrivées dans la

région , depuis le début de l' exp loitation des gisements
sous-marins ! Sans compter la pollution qui fait fuir ou
détruit les bancs de poissons et réduit inexorablement
les pêcheurs au chômage ! Aberdeen n 'est plus ce qu 'elle
était.
- Je comprends votre rancœur. Mais le progrès qui

assure la vie et l'essor de notre civilisation ne peut être
rejeté. J'ai lu cela dans je ne sais quel journal , mais ne
suis pas experte en la manière. Ne m 'en veuillez pas.
- L'existence vous réserve bien des surprises, petite

fille. Je souhaite qu 'elles ne soient pas désagréables. Je
dois continuer ma tournée , à présent. Bonne nuit.

- Bonsoir, madame Soames.
Elle partit en silence. Je refermai la porte à clef , enle-

vai mon peignoir , me couchai , éteignis immédiatement
la lampe de chevet. J'aimais réfléchir ainsi , dans l' obscu-
rité, bien que le sommeil vainquît généralement mes
cogitations en peu de temps.

Me revinrent en mémoire les craintes que je formulais
à propos de Luc, avant la visite de ma logeuse. Cette
dernière abondait dans le même sens. Pourtant , Luc ne
ressemblait en aucun point à un aventurier , à Bordeaux !
Eût-il pu changer si radicalement en quelques mois? Ses
lettres ne le laissaient pas deviner. Pour quelle raison
soupçonner un jeune homme qui paraissait toujours
aussi épris de moi?

Je me traitai mentalement de sotte et déloyale. Mieux
valait dormir. Le lendemain allait éclairer mes senti-
ments d'un jour nouveau , il le fallait. Je fermai les yeux.
Morp hée ne tarda pas à m'emmener en son royaume...

CHAPITRE II

Ma montre indi quait juste dix heures lorsque je
m 'arrêtai devant le hall du Modem Hôtel. Luc me rejoi-
gnit quel ques secondes plus tard , élégamment vêtu de
son costume prince-de-galles , souriant , affable. Je le
trouvai fort beau. Il m'embrassa avec tendresse sans se
préoccuper des passants ; je fis de même. Les amoureux
sont seuls aux monde , dit-on...

Il me prit la main. Côte à côte, nous nous diri geâmes
d'un pas tranquille vers la rade.

Luc paraissait très enjoué. Il avait décidé de louer une
automobile pour la semaine, afin de me faire visiter
Aberdeen et sa région. Inutile de préciser que j'étais
ravie ! Il voulait également me présenter à certains
membres de son équipe, ce qui me plaisait moins. Mais
comment refuser sans le froisser? J'acceptai donc la
proposition.

Mon fiancé se procura une Austin bleu clair dans une
agence spécialisée. J'aimais conduire ; aussi fit-il rédiger
le contrat de location de telle manière que je pusse moi
aussi piloter la voiture. Je lui en fus très reconnaissante.

Luc aux commandes , nous quittâmes le grand port
commercial - qui ne présentait guère d'intérêt pour
deux Bordelais ! - et gagnâmes à petite allure le port de
pêche.

L'averse qui menaçait depuis quelques minutes noya
soudain le paysage , mais ne dura pas longtemps. Le
soleil réapparut aussitôt , faisant étinceler le pur granit
des constructions que l'on eût dites parées de millions de
gemmes scintillant sous les rayons lumineux. Un specta-
cle féerique, en vérité. La réputation d'Aberdeen ne
semblait pas usurpée.

Nous attei gnîmes enfin les quais réservés aux chalu-
tiers de toutes tailles. Une forte odeur de marée baignait
les lieux , comme dans tous les endroits du même genre,
mais elle ne m'incommoda point. Les petits ports de la
Gironde que je connaissais depuis mon enfance
m 'avaient habituée à cette atmosphère si particulière.
Sans oublier Bordeaux , dont les senteurs pourtant diffé-

rentes se retrouvaient ici. La fille du bord de mer que
j'étais ne pouvait se sentir dépaysée à Aberdeen.

La voiture arrêtée à quelques mètres de la rade , nous
observâmes un bateau assez important , vert et blanc ,
qui déhalait afi n de quitter le quai et débouquer de la
passe, vers la haute mer. La manœuvre fut prompte-
ment exécutée, dans un bruit assourdi et grave de
moteur. Un bref coup de sirène avertit qu 'il venait de
franchir le goulet ; il disparut lentement à notre regard.
Les mouettes ne cessaient pas leur bruyant manège au-
dessus du bassin , et le ciel se couvrait à nouveau. La
criée avait eu lieu trois heures plus tôt. Nous n 'avions
plus rien à voir dans les parages , sinon les tavernes
fré quentées presque exclusivement par les pêcheurs.
Cette visite ne me tentait guère ; aussi Luc redémarra-t-
il sans tarder .

Je remarquai que nous n 'avions pas prononcé une
vingtaine de mots chacun , lors de cet arrêt. Luc n'avait
pas même effleuré ma main. Son comportement me
déroutait : amoureux , tendre et gentil au rendez-vous ,
lointain à présent... Je ne comprenais pas ces étranges
sautes d'humeur. Il faisait preuve d'un caractère beau-
coup plus égal , avant son départ pour l'Ecosse. Son
travail , aussi pénible fût-il , ne justifiait pas ce change-
ment qui me concernait en tout premier lieu. Je décidai
de redoubler d'attentions et de tendresse à son égard , et
d'éviter la moindre séparation avant la fin de la semai-
ne. Cette méthode typiquement féminine ne pouvait
que l'émouvoir , j' en étais persuadée.

A suivre

Un grand congé...
(c) Aujourd'hui commence le pont
de Pâques. Ce sera l'occasion pour
de nombreux étrangers, travaillant
chez nous, de retourner pendant
quelques jours dans leur pays
natal; pour les Suisses aussi de
s 'évader.

Fabriques et bureaux seront
fermés jusqu'à lundi prochain, date
du dernier grand retour, et le
lendemain le travail reprendra
aussi sur les bancs d'école.

Atroce agression
à Vesoul

Une violente agression, dont les motifs
ne sont pas encore déterminés, s'est
déroulée mercredi vers 0 h 30 à la gendar-
merie de Vesoul.

Des inconnus, au nombre de deux ou
trois, pense-t-on, ont pénétré dans le local
où se trouvait le gendarme de garde. Là, à
coup de barres métalliques, ils ont frappé
sauvagement le gendarme, M. André
Viron, 39 ans, père de trois enfants,
maître-chien à la compagnie de Haute-
Saône. Après avoir perdu connaissance
pendant un certain temps, le gendarme a
pu donner l'alerte en revenant à lui. Opéré
au centre hospitalier universitaire de
Besançon de sept fractures dont deux avec
enfoncement important, le gendarme
n'avait toujours pas repris connaissance
hier soir.
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^£. y" _t pour cause: les systèmes de ferme-
ture de sûreté KABA STAR sont légalement proté-

cx/__?| gés jusqu 'à la fin du siècle contre toute copie abu-
13d3S sive des clés. Seuls nos ateliers fabri quent des
|&Â$J doubles , dont la fourniture individuelle est stnete-
KAT—, ment consignée. Tout comme est enregistrée toute

clé originale sortant de notre usine. Les KABA STAR
BAUER KABA SA sont en vente dans les quincailleries. Demandez

Case postale , 8620 Wetzikon 1 notre documentation.
Tél. 01/931 61 11 KABA. En toute sécurité.
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Miele: 50 ans en Suisse enCOre astreintes à

utiliser une planche
§ à lessive.
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Hfliele
| Qualité avec tradition et avenir.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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_P W_| DUPLI-COLOR S.A.
^^̂ ^̂ _^^  ̂ Rue de l'Ecluse 15
^^^̂ ^  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative

pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 3 lundis

Lundi 27 avril, lundi 4 mai
et lundi 11 mai 1981

Après-midi de 14 h 30 à 17 h
le soir de 20 h à 22 h 30

Le cours complet Fr. 40.—
Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR CENTER vous aide chaque leur à économiser

Q Parking 15 minutes devant le magasin.
U2026-10
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FETE DES MÈRES
8-10 mai 1981

Tyrol du sud - Lac de Garde
Prix : Fr, 350.— par personne.

ASCENSION
28 mni-2 juin 1981

Rivlera du Levant - Ile d'Elbe -
Florence

Prix : Fr. 750.— par personne

PENTECOTE
6-8 juin 1981

Côte-d'Or - Bourgogne
Prix : Fr. 320.— par personne.
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H
' 6 rues: Grand-Rue - Hôpital - Terreaux - Chavannes - Fausses-Brayes - Neubourg

ENCORE MIEUX! ! !
! Du 18 avril au 16 mai 1981

Votre groupement favori
invite le club des Amis
de la peinture

«L'ART DANS LA
ZONE PIÉTONNE»
le meilleur tableau sera offert
au Musée des BEAUX-ARTS
DE NEUCHATEL

___ AU CŒUR
GUT DE LA ZONE

PIÉTONNE s
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1 Académie Maximilien de Meuron I
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

1 Inde - 2000 ans d'art I
11 conférences avec projections
par M. Gérald Comtesse

Tous les mardis, de 17 à 18 h, dans l'atelier de H
l'Académie, cours de l'hôtel DuPeyrou.

H Début du cours : mardi 21 avril 1981.
Prix : Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.

Inscription à l'entrée.
Renseignements : Tél. 25 79 33. 140325-10
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i

<§ . Veuillez me verser Fr. \| ;
I Je rembourserai par mois Fr, . I

/rapideN j P énom

f simple J Rue
l ,. r . I a NP/localite il
V discret /

| ^W
 ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |E|
Il I Banque Procrédit ils
^kn______ l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'jp
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tel, 038-24 6363 82 M3, |
s ¦

3 La combinaison £̂k 1I -_r - è €&%&&> Il idealepour ^̂I votre santé!
i L'emblème de la I

El . - il (ô) laine de qualité: /Z ^.
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Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser
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Epuration duvets et oreillers
Livraison à domicile

Neubourg 5-2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 26 43. «arasa*
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Au Club 44: te mythe de l'œuvre chez Amie/ j
¦ 

Amiel est l'auteur de « Roulez
Tambours » qui aurait pu devenir notre
hymne national. Mais c'est aussi
l'angoisse de la conservation, de la publi-
cation , de la succession. Il a la hantise du
feu. On retrouvera ses cahiers dans un
coffre ignifugé. Il n 'a pas de vie sociale. U
passe son temps à écrire. Derrière son
journal apparaît le journal de sa mère. On
y trouve de tout: spleen, rêveries extati-
ques , développements très freudiens,
critiques littéraires et musicales, des
amorces de nouvelles, des méditations

dignes de Chateaubriand. C'est aussi un
très bon musicien et compositeur connu.

On retrouve chez Amiel le mythe de
l'incomplétude, celui de l'androgynie, de
l'âme sœur, le mythe de la réunion au
père. «A nous deux nous aurions fait
probablement un homme remarquable»,
écrit-il...

LE CONFLIT
Il éprouve le besoin de prolonger tout

ce qu'il fait mais il déteste tout ce qui tou-
che à la procréation. On parle même de
transexualisme.

Il recherche sa mère dans les autres
femmes. Il cite souvent C.B., aux initiales
de sa mère. Lorsqu 'elle se mariera, il dira :
« J'ai laissé ma chance ». Mais il a peur des
femmes. Il reste pour elles un ami, un
confident.

Amiel cherche sa personnalité dans les
autres.

On trouve chez lui un parallèle dépré-
ciatif. Il a l'improvisation orale merveil-
leuse dans une conversation mais est
incapable de parler en public. Incapable
aussi de rédiger un cours alors que ses let-
tres sont remarquables. Incapable
d'épouser sa destinée, son journal,
pourtant, c'est TOUT. Amiel dira de lui-
même: «J'ai le talent de l'inutile, je ne
m'obstine qu 'à l'activité stérile».

Son journal est le témoignage boule-
versant d'une conscience. Amiel a
déplacé l'accent de la satisfaction sur le

désir de l'œuvre, celui de la réalisation sur
la puissance.

Amiel est connu des théologiens. On le
découvre seulement maintenant. Son
journal est écrit sans aucune rature. Il vaut
par la forme, la substance, l'efficacité
même de l'œuvre. Son manque de
contours finit par la dessiner. Albert Py,
professeur à la Faculté des lettres de
Genève a voulu récemment au Club 44,
dans un exposé très clair, nous donner ce
qu'a été et peut-être ce que n'a pas été
cette œuvre gigantesque qui paraîtra en
12 volumes, dont les trois premiers sont
déjà en librairie. C-BZ

Qui est Amiel?
Né à Genève en 782 1, d'un père origi-

naire de Castres en France, protestant
et de mère neuchâteloise, il perd ses
parents très jeune: sa mère, de la tuber-
culose en 1832; son père deux ans plus
tard, se noie de chagrin dans le Rhône.

Après des études à Berlin, de retour à
Genève, il découvre dans un grenier des
lettres de son père et le journal intime de
sa mère, jeune fille. Sa mère est douce,
son père très autoritaire, très viril. Il le
compare à Balzac et souffre de cette
puissance.

Il sera tiraillé toute sa vie entre ces
deux personnages. Les caractères de
son père et de sa mère le feront se réfu-
gier dans l'écriture.

C'est un homme de papier. De 1847 à
1881, il va rédiger son fameux journal de
16.900 pages, en 174 cahiers, qu'il relie
lui-même dans les fourres cartonnées.
Sa vie familiale sera dévorée par ce
journal et les 2000 lettres qui l'accom-
pagnent.

Concert vocal et instrumental
au temple de La Sagne

De notre correspondant :
L 'Union chorale et la fanfare «L'Espéran-

ce» ont donné récemment un concert fort
réussi au temple de La Sagne. En première
partie, l'Union chorale dirigée par M. Julien
Junod ouvrit les feux par «La Chanson des
étoiles i> de H. Plumhof, M. Willy Thiebaud
souhaita la bienvenue au nombreux public
et présenta le programme de cette soirée et
la chorale poursuivit par «Le Vieux Noé»
negro spiritual qui fit valoir les talents d'un
soliste, en l'occurrence ceux de M. Francis
Matthey, puis «La forêtsuisse» musique de
F. Mendelssohn. Le chœur de dames
également dirigé par M. Junod chanta « Go
down » negro spiritual harmonisé par
P. Kaelin; cette chanson mit eh valeur la
voix de Mm Marie-Elise Stauffer, ensuite le
chœur mixte chanta «Le Chant des son-
neurs» de G.-L. Pantillon et «La Maison de
mon pays» de E. de Ceunink.

Ce fut au tour de la fanfare de s'exécuter,
sous la direction de M. BernardBerdat  ̂elle
joua le « Chant de Pâques» de G. Glaeser, le

«Festival Charles Trénet» de L. Delbecq,
«le Chant des cloches » de E. Ruh et «Feux
d'artifice» de L. Delbecq, l'auditoire put
apprécier, lors des pots pourris de Trénet et
Bécaud les talents de divers instrumentis-
tes. Après l'entracte, /' «Espérance» inter-
préta un arrangement de M. Pagin (musi-
cien de la société) «Jésus Christ Super
Star» de L. Webber, puis «Dans la belle
prairie» de S. Muller, elle joua «Prendre un
enfant par la main» de Y. Duteil arrangé par
le directeur M. Berdat, la fanfare termina
par «When the Saints go marchin'in » et
Tiger Rag.

Le chœur mixte présenta ensuite une
«Messe allemande» suite de chœur de
F. Schubert accompagnée à l'orgue par
M. Jacques-André Jeanneret. Cette excel-
lente soirée musicale se finit par un extrait
de Nabucco, «Le Chœur des Hébreux» de
G. Verdi, où musiciens ,et chanteurs furent
réunis pour cette belle œuvre, sous la direc-
tion de M. Berdat,. le public bissa cette
pièce. ï , ' ' v *'- V*'! k ¦#P
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

JEUDI
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.

Home de La Sombaille : Caty Fesselet et Mar-
guerite Miéville.

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

Pharmacie d'office : Forges, Charles-Naine 2a.

VENDREDI

Pharmacie d'office: Coop 3, Léopold-Robert
108.

Le Locle
JEUDI

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.

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

Pharmacie d'office : le 117 renseigne.

VENDREDI

Cinéma Casino : The Blues Brothers.
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C'est à Thielle, sur les terrains mis à disposi-
tion par la société «Le Verger» qu 'ont eu lieu
par un temps splendide les 11 et 12 avril der-
niers , les concours internationaux de pétanque
en tri plettes organisés par le club «Les Brit-
chons » de Neuchâtel.

On sait en effet qu 'il est pratiquement impos-
sible de mettre sur pied une telle manifestation
au chef-lieu faute d'infrastructure nécessaire et
on se demande d'ores et déjà où l'autre club de
la ville envisage de « s'exiler » pour sa manifes-
tation prévue au début du mois de juin. Pour
une ville de plus de 30.000 habitants comme
Neuchâtel ce n'est évidemment pas là la
réclame la plus flatteuse... Voici les résultats
des différents concours :

Concours principal du samedi (41 triplet-
tes) : 1. Auguste Stahel-Pierre Rognon-Pierr e
Roos (La Bricole) ; 2. Jean-Paul Baracchi-
Jean-Pierre Gardet-Lino Salvi (Le Col-des-
Roches) ; 3. Joseph Vona-Alfredo Petese-
Andrea Cortina (Les Trois-Couleurs) ; 4.
Adriano Salvi-Antonio Carrozzo-Angelo Salvi
(Le Verger) .

Concours complémentaire (21 triplettes) : 1.
Pierre-Alain Bader-Christian Dauwalder-
Michel Cornu (Les Aiglons) ; 2. Jean-Louis
Zurzysta-Véroni Carlier-Serge Huart (Fran-
ce) ; 3. Jean-Pierre Bourquin-Vincent Corni-
ce-Marlyse Bourquin (Les Meuqueux) ; 4.
Claude Calame-Jean-Michel Vuille-Daniel
Paolo (Le Verger).

Concours principal du dimanche (37 triplet-
tes) : 1. Jacques Vouillot-Bruno Tironi-Yves
Hoang (Montlebon) ; 2. René Calame-Alfredo
Petese-Angelo Giovagnoli (Le Verger) ; 3.
Henri Pluss-Ernani Montini-Mario Montini (Le
Verger) ; 4. Celestino Musso-Jean-Pierre Froi-
devaux-Henri Roos (Les Meuqueux).

Concours complémentaire (20 triplettes) : 1.
Angelo Salvi-Antonio Carrozzo-Angelo Salvi
(Le Verger) ; 2. Joseph Raffini-Luc Voirol-
Georges Schneider (Les Meuqueux) ; 3. Jean-
Pierre Bourquin-Vincent Cornice-Marl yse
Bourquin (Les Meuqueux) ; 4. Agostino Prota-
si-Giovanni Incandella-Jacques Gyger (La
Vigne) .

J. N

Pétanque: les «Britchons »
s'exilent à Thielle...

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Notre commerce extérieur avait connu un déficit maximum en 1980, le déséquili-
bre ayant excédé les dix milliards de francs. Le redressement amorcé au cours des deux
premiers mois de cette année se confirm e et s'amp lifie en mars 1981.

MOUVEMENT EXTÉRIE UR EN MARS 198 1
(en millions de francs)

Importations 5'413,8; + 46 ,4 sur mars 1980
Exportations 4'61 1,9; + 290,1 sur mars 1980.

MOUVEMENT EXTÉRIEUR AU PREMIER TRIMESTRE 1981
(en millions de fra ncs)

Importations 14'566 ,7; - 113,4 sur le 1" trimestre 1980
Exporta tions 12'590,8; + 671,4 sur le 1" trimestre 1980.

Par une compression de 784,8 millions de francs , l'excédent des entrées est
ramené à l'975,9 millions de jan vier à mars 198 1 en regard de la même période de
l 'année précédente. Cette amélioration est essentiellement due à l'essor de nos ventes à
l 'étra nger.

ZURICH a déjà terminé ses opérations à onze heures quarante , l'absentéisme
pascal rédu isant les échang es. Si le groupe des assurances parvient à défendre sans
peine ses positions, l'on note une prédominance de petites moins-values ailleurs. Quel-
ques actions d'électricité se port ent en vedette: Elektrowatt +20 ou Moto r Colum-
bus +15.

Les titres à revenu f ixe s'inscrivent en baisse sous l'effet d'une nouvelle progres-
sion des taux sur l'euro-march é où les conditions de prêts en francs suisses ont été
renforcées de 8 à 8 Vz% à un, deux et six mois de durée. Les nouvelles émissions
d' emprunts publics sont suspendues ju squ 'après Pâ ques et alors il est possible que les
taux soient également révisés vers le haut.

AUX DEVISES , le dollar , le f lorin et la lire prati quent une nouvelle avance frac-
tionnaire , dans un contexte stable . L 'or s 'effrite encore d' un pour cent.

PARIS voit la majorité des actions perdre quel ques points et Rhône-Po ulenc se
distinguer par une progres sion subite de 3,5 francs.

MILA N équilibre ses avances et ses reculs.
FRANCFORT , souriant , limite étroitement ses progrès .
LONDRES se cantonne dans ses niveaux précédents.
NEW-YORK cannait une majorité de valeurs haussières . E. D. B.

La balance commerciale suisse s'améliore

NEUCHÂTEL 14 avril 15 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 290,— d
Ciment Portland 3010.— ex 3025.—
Interfood port 5425.— d 5400.— d
Interfood nom 1300.— 1300.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 545.— d 545.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1355.—
Bobstport 1260.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1390.—¦ 1390.—
Editions Rencontre 1350.— 1350.—
Innovation 365.— d 365.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 410.— d
La Suisse-Vie ass 4700.— d 4700.—
Zyma 1070.— 1070.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— 395.— o
Charmilles port 950.— d 940.— d
Physique port 260.— 262.—
Physique nom 152.— 150.— d
Astra 1.60 1.65
Monte-Edison —.48 —.49
Olivetti priv 7.20 d 7.20 d
Fin. Paris Bas 99.50 d 99.— d
Schlumberger 187.50 192.—
Allumettes B 49.— d 48.50 d
Elektrolux B 37.25 d 37.25 d
SKFB 44.— 44.75
DÂI CDHkC
Pirelli Internat 254.50 251.— d
Bâloise-Holding port. ... 595.— 600.— d
Bâloise-Holding bon 1060.— 1060.— d
Ciba-Geigy port 1190.— 1170.—
Ciba-Geigy nom 569.— 561.—
Ciba-Geigy bon 875.— 865.—
Sandoz port 4525.— 4475.— d
Sandoz nom 1745.— 1710.—
Sandoz bon 530.— d 532.—
Hoffmann-L.R. cap 91750.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 82000.— 81750.—
Hoffmann-L.R. 110 8200.— 8150.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1485.—
Swissair port 735.— 734.—
Swissair nom 680.— 685.—
Banque Leu port 4820.— 4780.—
Banque Leu nom 2925.— d 2905.—
Banque Leu bon 627.— 627.—
UBS port 3050.— 3040.—
UBS nom 555.— 555.—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 355.— 356.—
SBS nom 236.— 234.—
SBS bon 271.— 271.—
Crédit suisse port 2345.— 2340.—
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 550.— o
Banque pop. suisse 1645.— 1640.—
Elektrowatt 2440.— 2460.—
El. Laufenbourg 2890.— 2850.— d
Financière de presse 243.— 243.—
Holderbank port 570.— 571.—
Holderbank nom 530.— 527.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1420.— 1410.—
Landis & Gyr bon 142.— 141.—
Motor Colombus 685.— 700.—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 203.— 203.— d
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2495.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 600.— 600.—
Réass. Zurich port 6875.— 6850.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 2580.— 2600.—
Zurich ass. port 15075.— 15150.—

Zurich ass. nom 9050.— 9100.—
Zurich ass. bon 1395.— 1390.—
Brown Boveri port 1340.— 1335.—
Saurer 695.— 705.—
Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1325.— 1320.—
Hero 3070.— 3050.—
Nestlé port 3210.— 3210.—
Nestlé nom 2010.— 1995.—
Roco port 1525.—o 1475.—
Alu Suisse port 1055.—, 1050.—
Alu Suisse nom 414.—. 412.—
Sulzer nom 2375.— 2375.—
Sulzer bon 355.— 352.—
Von Roll 470.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.50 72.25
Am. Métal Climax 117.— 113.—
Am.Tel &Tel 107.— 110.—
Béatrice Foods 39.75 d 40.25
Borroughs 97.50 98.—
Canadian Pacific 80.— 79.50
Caterp. Tractor 134.50 132.50
Chrysler 12.50 12.25
Coca-Cola 74.50 72.50
Control Data 136.50 138.—
Corning Glass Works ... 132.50 d 133.— d
CPC Int 134.50 134.—
Dow Chemical 70.— 69.75
DuPont 92.50 92.—
Eastman Kodak 165.50 162.—
EXXON 132.50 133.—
Firestone —.—. —.—
Ford Motor Co 44.— 44.50 d
General Electric 130.50 130.—
General Foods 65.25 66.—
General 'Motors 104.50 104.—
General Tel. & Elec 53.75 54.25
Goodyear 35.50 d 35.75 d
Unnm.na ll 100 1Q1 ^f ri/noyvvc< 100.—' lue . u
IBM 118.50 117.—
Inco 42.75 42.50
Int. Paper 94.50 94.—
Int. Tel. & Tel 65.75 65.75
Kenecott 111.— 112.—
Litton 142.— 143.—
MMM 122.— 122.—
Mobil Oil 124.— 125.50
Monsanto 142.— 141.50
National Cash Register . 127.— 127.50
National Distillers 55.— 54.75
Philip Morris 101.— 101.50
Phillips Petroleum 85.25 85.25
Procter & Gamble 137.— 139.50
Sperry Rand 110.— 111.50
Texaco 69.50 70.75
Union Carbide 115.5C 115.50
Uniroyal 14.— 14.75
US Steel 67.23 66.75
Warner-Lambert 43.— 43.25
Woolworth F.W 51.— 49.—
Xerox 113.50 113.50
AKZO 18.73 19.—
Anglo Gold I 178.— 179.50
Ang lo Americ. I 27.50 27.25
Machines Bull 21.73 21.50
Italo-Argentina 7.—. 6.50 d
De Beers I 16.— 16.25
General Shopping 460— 465.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.50
Péchiney-U.-K 39.5Q 39.—
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 71.— 72.25
Sodec —.—. —.—
Unilever 114.50 114.50
AEG 56.— 55.50
BASF 119.50 119.—
Degussa 230.— 229.50
Farben. Bayer 113.— 114.—¦
Hcechst. Farben 110.5C 110.—
Mannesmann 127.50 126.50
RWE 154.— 154.50 d
Siemens 231.50 234.—
Thyssen-Hûtte 67.23 68.50
Volkswagen 148.50 149.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.5C 129.80
BMW 178— 179.50
Daimler 299.— - 300.—
Deutsche Bank 293.30 293.—
Dresdner Bank 155.— 154.20

Farben. Bayer 125.60 124.70
Hœchst. Farben 121.70 121.50
Karstadt 200.— 198.—
Kaufhof 175.— 174.50
Mannesmann 139.70 139.—
Mercedes 264.50 265.—
Siemens 255.40 256.—
Volkswagen 163.— 164.—
MILAN
Assic. Generali 156200.— 155600.—
Fiat 2320.— 2300.—
Finsider 86.— 85.50
Italcementi 51700.— 51900.—
Olivetti ord 4625.— 4740.—
Pirelli 5420.— 5490.—
Rinascente 408.— 401.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.10 56.20
AKZO 22.70 22.80
Amsterdam Rubber 3.70 3.75
Bols 55.20 55.10
Heineken 56.50 56.—
Hoogovens 19.90 20.—
KLM 102.70 112.40
Robeco 220.— 219.50
TOKYO
Canon 1060.— 1020.—
Fuji Photo 1300.— 1270.—
Fujitsu 571.— 560.—
Hitachi 467.— 471.—
Honda 820.— 782.—
KirinBrew 526.— 521.—
Komatsu 389.— 381.—
Matsushita E. Ind 1260.— 1260.—
Sony 3850.— 3810.—
Sumi Bank 401.— 400.—
Takeda 848.— 846.—
Tokyo Marine 715.— 712.—
Toyota 1000.— 967.—
PARIS
Air liquide 464.— 461.10
Aquitaine 1165.— 1165.—
Carrefour 1775.— 1775.—
Cim. Lafarge 300.— 294.—
Fin. Paris Bas 257.80 255.—
Fr. des Pétroles 216.— 216.50
L'Oréal 645.— 645.—
Machines Bull 56.20 55.80
Matra 2281.— 2278.—
Michelin 788.— 795.—
Péchiney-U.-K 102.— 101.—
Perrier 160.10ex 160.—
Peugeot 147.40 146.80
Rhône-Poulenc 84.— 87.50
Saint-Gobain 137.90 136.10

LONDRES
Anglo American 13.63 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.86 —.—
Brit. Petroleum 3.82 3.80
De Beers 8.28 8.23
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.66 —.—
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tinto 4.60 4.63
Shell Transp 3.60 3.62
INDICES SUISSES
SBS général 327.50 326.40
CS général 270.70 270.—
BNS rend, oblig 5.44 5.43

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 36-1/8
Amax 56-5/8 59
Atlantic Rien 46-7/8 47-5/8
Boeing 33-7/8 35
Burroughs 49-1/2 50-1/8
Canpac 40-3/8 40-1/2
Caterpillar 67-3/8 67-3/8
Chessie 
Coca-Cola 36-1/2 35-3/4
Control Data 69-3/4 71-1/2
Dow Chemical 35-3/8 36
Du Pont 46-3/4 47-5/8
Eastman Kodak 81-7/8 83
Exxon 66-7/8 67-1/2
Fluor 42 41-5/8
General Electric 65-3B 66-1/4

General Foods 33-3/8 33-1/4
General Motors 52-7/8 52-1/8
General Tel. & Elec 27-1/2 28-1/4
Goodyear 18-1/4 18-1/2
Gulf Oil 33-3/8 33-1/2
Halliburton 67-7/8 68-3/4
Honeywell 97-1/4 98-1/2
IBM 59-1/8 59-3/4
Int. Paper 47-1/4 48
Int. Tel & Tel 32-7/8 33
Kennecott 56-1/2 56-3/8
Litton 72-1/8 75
Nat. Distillers 27-7/8 28-1/4
NCR 64-7/8 68
Pepsico 35-1/8 34-3/4
Sperry Rand 56-3/8 56-1/4
Standard Oil 64 64-5/8
Texaco 35-7/8 36-1/4
US Steel 33-7/8 33-7/8
United Technologies 55-7/8 57
Xerox 57-5/8 60
Zenith 18-1/2 19-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 105.34 106.32
Transports 437.62 446.59
Industries 989.11 1 001.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 4.25 4.33
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.30 39.10
Belgique 5.53 5.61
Hollande 82.10 82.90
Italie —.18 —.1880
Suède 41.80 42.60
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.80 36.60
Portugal ,. 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.66 1.68
Japon —.9050 —.93

Cours des billets du 15.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 1.93 2.03
Canada (1 Scan.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
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.) 41.— 43.50

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

Pièces '.
suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises {20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv. nouv.) 233.— 248.—
américaines (20S) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 30225.— 30475.—
lonce en S 474.75 478.25

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

Lingot (1 kg) 685.— 735.—
lonce enS 10.75 11.50

CONVENTION OR 16.4.1981

plage 30900 achat 30520
base argent 750

._ _BOLLEY§ftl BOURSIER

M. Philippe Nydëgger
Case postale 611

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

Télex : 952134

LE LOCLE
Etat civil
(9 avril)

Décès : Varcin, Charles Léon, né le 11 mars
1911.

(10 avril)
Décès : Gabus, François, né le 6janvier

1947, époux de Patricia née Droux ; Andrey
née Schiirch, Philippine, née le 18 juillet 1908,
épouse de Andrey, Charles Martin.

Mariages: Estenso . Raffaele et Jaquet,
MarlènéiYvonne ; Dubois, Mario André el
Donzé, Anne-Marie Suzanne.

Promesse de mariage: Pellaton, Serge
Antoine et Huot. Catherine Marie-Jeanne.

LA CHAUX-PE-FONPS 
Sculpture et peinture: Caty Fesselet et

Marguerite Miéville au home de la Sombaille
Un maître de la peinture orientale racon-

tait qu'il n'avait commencé à faire du bon
travail qu'à partir de 60 ans. Centenaire, il
jubilait à la pensée qu'il entrevoyait enfin
les chemins le menant à la plénitude de son
art. Caty Fesselet, qui a plus de 60 ans, et
Marguerite Miéville, 82 bientôt, ne démen-
tiront certainement pas l'image. Qu'elles
puissent servir d'exemples, à une époque
où l'on souhaiterait voir tout le troisième
âge s'occuper béatement à des loisirs
improductifs. Car rien, ni chez l'une ni chez
l'autre, n'est gratuit.

Caty Fesselet, la femme sculpteur
chaux-de-fonnière, a peu exposé. Chez son
maître Léon Perrin, elle a pris goût à l'étude
des formes et des volumes. De plus en plus
éloignée du figuratif, elle travaille néan-
moins en volumes pleins, dont les rythmes
subtiles se concrétisent tantôt en projec-
tion, tantôt en repli. Le mouvement reste
toujours calme et se développe avec
lenteur, sans pour autant donner l'impres-
sion de masse. De petites figurines,
gracieuse stylisation de corps, voisinent
avec des études, purement formelles, des
courbes et des vides ainsi enclos. Plus loin,
quelques formes hiératiques trouvent
plutôt leur inspiration dans la nature. De
petite taille, ces sculptures transforment
insidieusement l'espace et l'habitent.

On souhaiterait parfois plus de hardiesse,
de netteté dans l'expression, bien qu'il y ait
là de parfaites réussites. Un mot encore sur
la technique. Caty Fesselet n'utilise pas le
marbre comme on pourrait le croire, mais
une terre modelable qu'elle patine ensuite
par polissage et imprégnation. L'effet est
étonnant.

Marguerite Miéville est une «routière »
de la peinture. Son travail évolue sans arrêt.
Elle a opté, il y a pas mal d'années déjà,
pour le non-figuratif comme on entre en
religion : avec foi et enthousiasme.
Aujourd'hui, nous la retrouvons différente
d'il y a trois ans, alors qu'elle exposait ici-
même à la Sombaille. Le jaillissement inté-
rieur, où la spontanéité calculée était le
véhicule des sentiments et des situations, a
déserté ses toiles. Seuls les dessins à

l'encre de Chine s'alimentent à la même
source: celle des rêves émergeants à la
conscience dans le fourmillement indistinct
des lignes.

Par ses compositions à l'huile, Margue-
rite Miéville a changé de cap. La recherche
devient abstraite et géométrique, limitée
dans les formes et les couleurs. L'évocation
disparaît au profit de l'étude d'un espace
finement tracé. A découvrir et à suivre.

N. R.

A L'ANCIEN-STAND

Succès de la fanfare «La Lyre»
Un cours de répétition a obligé la fanfare

«La Lyre» d'avancer d'un moisson concert
de saison. Il est bon de connaître l'opinion
de Jean-Jacques Rousseau puisque nous
parlons des obligations militaires. En 1756
il écrivait : «Dans le royaume de France, il
n'y a pas une seule trompette qui sonne
juste et la nation la plus guerrière de
l'Europe a les instruments militaires les
plus discordants ».

Rousseau n'était pas un stratège et
encore moins un musicien : il désirait être
original et c'est pour cette raison qu'il a
sévèrement (dans l'Encyclopédie-volume
VI) parlé des instruments de fanfare.

Samedi passé, sous la direction de
H. Zimmerli, les 35 musiciens de la «Lyre»
jouèrent un copieux programme. Etait-ce
pour fêter la 92™ année d'existence de
cette vénérable société ? Toujours est-il que

nous avons pu apprécier leur cohésion et
leur sens du rythme.

Les médailles cantonales ont été remises
à : M. Michel Jausi (25 ans) et à M. Roger
L 'Eplatenier (50 ans); la médaille fédérale a
été délivrée à M. René Bourquin (35 ans).

La cohésion nous l'avons surtout appré-
ciée dans l'ouverture «Halifax»; le rythme
nous l'avons aimé dans cette œuvre de fol-
klore russe où les instruments intermédiai-
res ont souvent des contre-chants (altos,
trombones, petites basses).

Dans «Abba cadabra» les nuances
auraient pu être mieux observées; dans les
marches, on joue fort, dans les morceaux
de genre on joue aussi piano que fort. Le jeu
doit être diversifié.

Un bon point donc à H. Zimmerli qui a
instrumenté le prélude de R. Strauss.

M.

Le Dr Dubois
démissionne du

législatif
Le D' Jean-Pierre Dubois vient d'écrire au

président du législatif pour l'informer qu'il
renonçait a l'exercice de son mandat de
conseiller général. Le médecin chaux-de-
fonnier met ainsi fin à une carrière politique
qui avait commencé en 1965 lorsqu'il fut
élu pour représenter le POP au Grand
conseil, et ceci jusqu'à ce printemps.

De 1967 à 1971 il fit également partie de
la députation neuchâteloise au Conseil
national, et dès 1976 il occupa un siège au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds où il
sera remplacé par M"° Marie-Paule
Huguenin, institutrice.



La navette spatiale Orbiter Columbia sur la rampe de lancement à Cap Canaveral.
Dès 1985, quatre navettes assureront la liaison régulière entre le laboratoire spatial (Spacelab) et la terre.

H B f l_ * ¦ m ' i111 I hfimitl û _fe I___ I I_#_ _*_ HI H*_t_o ¦L lEUlIlIBlu d nOUVcall UaUS ¦
I __ €_ 1_0_ *£_ lïrar_ _ _ _ _ _ i  _ ii_iAi HI CaPaCpM U111 G II ci aUSSL Hm m _B____________i ̂ J_B—— ¦ ' ____ ¦__—



Dans le cop ieux ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil de ville
figure, entre autres , le projet d'assai-
nissement des immeubles « Bourg 27 »
et « Bourg 29» . Il fait l'objet d'un rap-
port qui en révèle toute la complexité
et toute l'ampleur.

La rangée d'édifices bordant la
place du Bourg, à gauche en montant,
comprend notamment le Théâtre, puis
trois bâtiments administratifs atte-
nants portant les numéros 21, 27 et
29; le bâtiment du milieu, nommé
«Hôtel de ville», est aussi le siège du
parlement communal.

Au cours des années et des décen-
nies, l'intérieur de ces bâtiments a subi
d'innombrables aménagements et
retouches, exécutés sans plan
d'ensemble, de sorte qu'actuellement
de nombreux services, principalement
ceux de la police, y sont logés plus ou
moins à la diable. Le citoyen qui
s'aventure dans ces bâtiments déla-
brés s'engage dans une succession de
corridors et d'escaliers irrégulière-
ment disposés, et aura souvent de la
peine à se retrouver dans ce labyrinthe
quelque peu kafkaïen. Ajoutons que
les bureaux n'ont rien de particuliè-
rement attrayant , et que les employés
de la commune n 'y sont privilégiés ni
du point de vue du confort ni de celui
des installations techniques.

Il faut considérer, d'autre part, que
les deux bâtiments remontent respec-
tivement au XVIe et au XVIIIe siècle,
et que leur intérêt historique est
évident.

Il s'agit donc , d'une part, de moder-
niser un intérieur inadéquat , de l'autre,
d'assurer la conservation d'une archi-
tecture de valeur.

Dès à présent , la transformation du
Théâtre est en train de se réaliser. Il
empiétera en partie sur le bâtiment
administratif «Bourg 21».

Restent à rénover les bâtiments Nos
27 et 29. Mais comment les trans-

Le N° 21 de la place du Bourg, siège de l'Hôtel de ville, en cours de rénovation.
(Avipress-Cortesi)

former de fond en comble tout en
permettant aux services publics qui y
sont installés de continuer à fonction-
ner d'une manière satisfaisante ?

Seule solution possible : procéder
aux travaux de transformation sépa-
rément dans chacun des bâtiments. On
commencera donc par aménager le
bâtiment dit « Hôtel de ville » (No 27).

On démolira l'annexe nord-est, peu
esthétique, que l'on remplacera par
une entrée et une liaison entre le
No 27 et le No 29 ; d'autre part, on
aménagera un double système d'accès
desservant respectivement la place du
Bourg et la place du Rosius. On
ouvrira au public l'ancienne salle des
archives et la cave. La salle du Conseil
de ville sera modernisée et complétée
par un foyer ainsi que par une salle
d'exposition. En sous-sol, on
construira un garage de 18 véhicules,
destiné notamment aux ambulances et
aux premiers secours en cas d'incen-
die.

On passera ensuite à la transforma-
tion et à la rénovation de l'immeuble
No 29, dont l'escalier fera place à un

ascenseur permettant aux personnes
âgées et aux handicapés d'atteindre
tous les niveaux. Entre autres les
17 agentes de police , actuellement
logées au Sporting, se verraient attri-
buer des locaux appropriés.

Il est évidemment impossible
d'entrer dans le détail de ces travaux.
Relevons simplement que les auteurs
du rapport souhaitent que cette réno-
vation contribue à une «intensifica-
tion de la vie dans le centre histori-
que» .

Une première étape, actuellement
en cours, qui concerne le Théâtre et le
bâtiment Bourg 21, sera terminée cet
automne. Les travaux pour le bâti-
ment Bourg 27 pourront alors com-
mencer. Ils dureront environ deux ans.
Ce sera enfin le tour du No 29 (durée
des travaux : un an). Tout pourrait
donc être terminé à fin 1984. Réparti
sur trois ans, le crédit nécessaire de
6.251.000 francs sera , souhaitons-le,
approuvé par le peuple, car ce projet
répond à un besoin à la fois pratique et
esthétique.

R. WALTER

LIBRES OPINIONS Un rafistolage de six millions
Le «coup» de Moutier: des peines modérées

VILLE DE BIENNE | Chambre criminelle du Jura bernois

De notre rédaction biennoise :
Le hold-up commis en novembre

1979 à Moutier au détriment du
directeur d'usine Charles Miglieri-
na, qui s'était vu « soulagé » d'une
somme de 145.505 fr. représentant
la paie de ses employés, a trouvé
hier son épilogue devant la Cham-
bre criminelle du Jura bernois,
présidée par M0 Osca r Troehler.
Considéré comme le « cerveau » du
coup, Denis F. (19 ans) a écopé de
quatre ans d'emprisonnement
tandis que Jean-Louis M. (22 ans),
co-auteur, s'est vu condamné à
trois ans et trois mois de réclusion.
Quant à l'indicateur Maurice K., il a
comme prévu obtenu le sursis
durant quatre ans pour une peine
de dix-huit mois qu'il devra purger
en cas de récidive.

Au cours de ses délibérations, la
Cour s'est longtemps penchée sur
la question de la qualification du
brigandage perpétré à Moutier et
sur la mesure de la peine à appli-
quer. Si la culpabilité de chacun des
trois prévenus ne faisait aucun
doute pour la Cour, le rôle joué
exactement par les deux
comparses du « cerveau » Denis F. a
soulevé, semble-t-il , de nombreu-
ses discussions : devaient-ils être
jugés en tant que co-auteurs (peine
plus sévère) ou comme simples
complices (adoucissement de la

peine) ? Finalement, la Cour a opte
pour la première thèse.

Autre question ayant suscité
maints commentaires au sein du
tribunal : celle de savoir si les
auteurs du vol avaient agi avec une
« périculosité » particulière ou non. Par
auteur particulièrement dange-
reux, le Tribunal fédéral entend une
manière de procéder qui laisse
apparaître une attitude asociale,
une personne qui agit sans scrupu-
le. Pour la Cour, ces dernières
conditions sont réunies tant pour
Denis F. que pour Jean-Louis M..
Me Oscar Troehler :
- Le brigandage préparé depuis

longtemps déjà, les armes acquises
pour ce faire et le fait de s'être
masqué... toutes ces attitudes nous
ont obligé à considérer deux des
prévenus comme particulièrement
dangereux.

MESURE DE LA PEINE

Fixer la durée de la peine pour
chacun des trois accusés n'a pas été
chose facile pour la Cour qui a tenu
compte, en définitive, de l'enfance
malheureuse vécue par les trois
auteurs du vol de Moutier. C'est
ainsi que Maurice K. a obtenu le
sursis pour le rôle d'indicateur et
receleur qu'il a joué au sein du trio.
Quant à Denis F. et Jean-Louis M.,

ils risquaient tous deux cinq ans de
prison et plus.
- En infligeant trois ans et trois

mois à Jean-Louis M., la Cour ne
pouvait aller plus bas, a déclaré Me
Oscar Troehler. Jean-Louis M. est
un pauvre au vrai sens du terme. De
plus, on ne peut oublier sa partici-
pation très active à tous les faits
reprochés au trio.

UNE SÉRIE DE DÉLITS

De son côté, le « cerveau » Denis
F. a bien entendu écopé de la plus
lourde peine avec quatre ans
d'emprisonnement moins 300
jours de préventive. Certes, la mort
de son frère et de son père à boule-
versé Denis qui les aimait par-
dessustout. Mais tout de même : de
là à commettre l'attaque de Moutier
avec énormément de sang-froid,
ainsi qu'une série impressionnante
de délits (brigandage et vol qualifié
d'un coffre-fort, vol d'usage d'une
moto, vol d'un pistolet, dommages
à la propriété, tentative de contrain-
te, violences de contrainte, violen-
ces contrefonctionnaires, etc.)... La
peine de quatre ans est sérieuse,
une peine que Denis F. aura la
chance de mettre à profit pour ter-
miner une bonne fois pour toutes
son apprentissage de mécanicien
sur voitures. D. GISIGER

Groupements de cercles électoraux :
une modification qui ne simplifie rien

CANTON DE BERNE | Loi sur )es droits politiques

De notre correspondant :
En mai 1982 se dérouleront les élections législatives bernoises. Les

200 sièges du Grand conseil seront répartis, comme par le passé, entre les
cercles électoraux. Cependant, l'adoption par le peuple le 30 novembre
1980 de l'initiative radicale «pour une répartition équitable des mandats
au Grand conseil» oblige ce dernier à modifier la loi sur les droits politi-
ques (LDP) du 5 mai 1980.

De nouvelles dispositions ont déjà été approuvées en première
lecture au cours de la session de février dernier du Grand conseil. En mai
prochain les députés y reviendront en deuxième lecture et début 1982
vraisemblablement, le peuple bernois sera appelé à adopter la nouvelle
loi.

La révision du décret , si elle favorise
les petites formations politiques par
une répartition plus équitable des
mandats, n'apportera pas une simplifi-
cation sur le plan pratique du mode de
répartition des sièges, bien au contrai-
re. Mais la recherche d'une meilleure
solution est à ce prix.

HUIT GROUPEMENTS
DE CERCLES ÉLECTORAUX

La création de huit groupements de
cercles électoraux constitue le point
essentiel de la modification de la loi.
On obtient ainsi des groupements de
cercles électoraux presque égaux
quant au nombre de mandats.

Le Jura-Sud constituera ainsi un
groupement de trois cercles électo-
raux avec les districts de Moutier ,
Courtelary et La Neuveville. Dans une
première répartition chaque cercle
(district) dont le chiffre de la popula-

tion n'atteint pas le double du quotient
(population du canton divisée par
200), se voit attribuer deux sièges
d'office. En une deuxième répartition ,
le chiffre de la population des cercles
électoraux restant est divisé par le

... nombre de mandats non encore attri-
bués. Chacun de ces cercles électoraux
reçoit autant de mandats que le chiffre

k '"' 'de sa population contient de fois ce
nouveau quotient. Enfin , dans une
dernière répartition , les cercles électo-
raux qui ont obtenu les restes les plus
élevés se verront attribuer chacun un
des mandats restants. Ainsi, en addi-
tionnant les résultats de différents
districts, on donne des chances sup-
plémentaires aux petites formations
d'obtenir au moins un siège.

Mais cela impli que des partis qu 'ils
présentent une liste dans chacun des
cercles électoraux composant le grou-
pement et qu 'ils opèrent des apparat

tements d'un district à l'autre ou dans
un même district avec des listes
d'autres partis.

DANS LA PRATIQUE

Si le système proportionnel est ainsi
affiné , l'opération de répartition des
sièges n'en est pas pour autant simpli-
fiée. Pratiquement , dans chaque grou-
pement de cercles électoraux, une
préfecture faisant office de service
central sera désignée. Dès le début de
l'opération , ce service doit avoir une
vue d'ensemble et, de ce fait , être
informé de toutes les candidatures
déposées dans le groupement de cer-
cles électoraux et recevoir toutes les
annonces relatives aux apparente-
ments de listes.

La détermination des résultats du
scrutin se déroulera en trois phases.
Les résultats des communes sont
transmis aux préfectures qui récapitu-
lent et communiquent le nombre de
suffrages de parti au service central.
Ce service (l'une des préfectures dési-
gnées) procède à la répartition centra-
lisée des sièges entre les listes, puis
communique aux autres préfectures le
nombre de sièges qui reviennent à
chaque liste. Enfin , toutes les préfectu-
res déterminent les élus et les sup-
pléants de leur cercle électoral.

Ivan VECCHI

Atelier détruit
par une explosion

Peu après 13 h 30, suite à une
explosion, un incendie s'est déclaré
dans l'atelier de réparation de cycles
de M. Walter Messerli, rue du Breuil
24 à Bienne. Malgré l'intervention
rapide des pompiers, l'atelier a été
complètement détruit.

Les causes de l'explosion qui a
précédé l'incendie sont pour l'heure
inconnues. M. Walther Messerli
pourra néanmoins continuer à réparer
les bicyclettes dans un local qui, lui, a
été épargné par les flammes.

Le montant de ces dégâts - impor-
tants - n'a pas encore été déterminé.
Tout le voisinage a été incommodé par
la fumée qui s'est dégagée de l'atelier,
une fumée vraisemblablement due à
des pneus en feu.

CARNET DU JOUR
JEUDI

CINÉMAS
Apollo : 15 li et 20 h 15, Les enfants de la

gare.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Easy Rider.
Elite : permanent dès 14 h 30, Holly 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 et20 h 45, Pulsions /

Dressed to kill.
Métro : 19 h 50, Pour Pâques ou à la

Trinita et Die Karatetiger. .
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Les 101 dalmatiens.
Rex : 15 h et 20h 15, Superrrem ll :

17 h 45, Mash (Altman).
Studio : permanent dès 14 h 30, Im Rausch

der Sinne.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Urs Bânninger ,

16 h-18 h , 20 h - 2 1  h 30.

Galerie des Maréchaux : Adolf Funk , pein-
tures, 14 h - 18 h , dernier jour.

Photogalerie 11: Bernard Descamps,
Chinon, 16 h - 19 heures.

Galerie UBS : Denise Schwander, dessins,
collages et peintures.

Ancienne Couronne : Renate Back , 18 h -
21 h 30.

CONCERT
Festival international des jeunes organis-

tes : à 19 h 15, Musique et texte pour le
temps de la Passion II : Leçons des Ténè-
bres II et III de F. Couperin , P. Péque-
gnat , A. Steffen , soprano : B. Heiniger ,
clavecin.

JEUDI ET VENDREDI ^
¦ '< flt .'̂ . , i

Pharmacie de service: de la Coopé, rue
Centrale 45, tél. 22 49 63.

L'hôpital répond aux critiques du PCSI
CANTON DU JURA | Porrentruy

De notre correspondant:
La semaine dernière, le parti chrétien-social indépendant d'Ajoie (PCSI) avait

publié une lettre ouverte à l'hôpital régional de Porrentruy, lettre dans laquelle il
portait contre cet établissement quelques accusations assez graves. Il écrivait
notamment que certains articles des statuts n'étaient pas observés, idem pour le
règlement d'organisation. Il se faisait l'écho de nombreux griefs formulés par la
population d'Ajoie dans le domaine médical, tout en renonçant à entrer en matière
à ce sujet. Il citait aussi certains passages du rapport pour 1979 du président de la
commission médicale. Il relevait que le manque de confiance de la population en
son hôpital conduisait au phénomène, coûteux pour le canton, des hospitalisations
extérieures. Enfin il dénonçait - c'était là le but principal de la lettre ouverte - les
grands retards intervenus dans la facturation, qui conduisent l'établissement à
recourir au crédit en compte courant, d'où une charge d'intérêts supérieure à
200.000 francs. Le PCSI affirmait n'agir que dans le but de permettre la recherche
rapide de solutions aux lacunes dénoncées.

Les organes dirigeants de I hôpital de
Porrentruy - conseil de direction,
conseil du syndicat des communes et
commission médicale - ont donné hier
une très longue réponse à ce qu'ils
qualifient d'« articles malveillants parus
dans la presse». Ils font d'abord un
historique de l'établissement, dont la
fondation remonte à 1406, établisse-
ment qui compte le plus grand nombre
de journées d'hospitalisation du canton,
soit 67.03 1 en 1980, alors que l'Ajoie
fournit le taux le plus bas de malades se
faisant soigner à Bâle ou â Berne,
1,68 % de la population, ce qui démon-
tre, selon les organes dirigeants de
l'hôpital, que ce dernier jouit de la
confiance de ses patients.

FINANCES ET FACTURATION

Malgré l'augmentation des coûts de
journées d'hospitalisation, la charge
financière des communes d'Ajoie n'a
pas varié depuis six ans. Elle est encore
et toujours de 77 fr. par an et par habi-
tant. Les déficits budgétisés ont pu être
respectés. Ils sont de l'ordre de trois à
quatre millions par année, alors que les
communes ne doivent plus que dix mil-
lions environ sur les 26 millions de
travaux et de nouvelles constructions
effectués ces quinze dernières années.

Pour ce qui est de la facturation, but
essentiel de la lettre du PCSI, l'hôpital
reconnaît qu'il est exact qu'elle a subi un
relard important, particulièrement en
1979, ce qui implique un accroissement
des comptes « débiteurs » et « crédit en
compte courant». Il n'est pas question
de taire les difficultés rencontrées dans
ce secteur, difficultés dues à l'introduc-
tion d'un nouveau programme informa-
tique, d'un nouveau mode de saisie des
éléments de facturation et des rensei-
gnements relatifs à l'identité des mala-
des, tous travaux qui ont été effectués
d'une manière insatisfaisante et qu'il a
fallu refaire après avoir procédé à des
remp lacements et à des mutations de
personnel. En ce qui concerne les
extances , quelque trois millions
proviennent de facturations faites au
début de 1980.

A la fin d'une année, le président de la
commission médicale est appelé à
présenter un rapport circonstancié
faisant état des événements positifs et
négatifs qui ont marqué l'activité. Si des
critiques sont formulées, c'est pour
sensibiliser ceux qui sont concernés et
provoquer des améliorations. Le rap-
port d'activité de 1979, auquel le PCSI
avait emprunté quelques passages,
était de ce genre : il relatait des événe-
ments positifs comme des lacunes; il
était honnête et positif. Il est donc inad-
missible, écrivent les organes diri-
geants de l'hôpital de Porrentruy, de
piquer certaines phrases dans cet
ensemble cohérent et de les sortir d'un
contexte dans lequel elles n'ont pas la
même signification que celle qu'on
voudrait leur donner. Un tel procédé
frise la mauvaise foi. Il est clair qu'il est
quelquefois difficile de résoudre les
problèmes qui se posent à un grand
hôpital. Etalors ? Il n'y a là rien d'inquié-
tant, dit le rapport.

L'hôpital explique ensuite pourquoi
l'élaboration de nouveaux statuts est
attendue depuis 1976, et qu'on en est au
huitième projet. L'accommodement
entre les nombreuses parties intéres-
sées a exigé des expertises fort compli-
quées, des modifications de projets et
de nombreuses entrevues. Mais les
délégués ont toujours été tenus au
courant de l'avancement des travaux.

«A la veille de modifications impor-
tantes, écrivent encore les dirigeants de
l'hôpital, il n'est pas surprenant qu'un
parti politique se préoccupe tout à coup
des problèmes délicats de l'hôpital. Par
les modifications de structures, les
communes détiendront l'ensemble de
tous les pouvoirs de l'établissement
hospitalier. Il s'agira donc de désigner
des responsables au sein des instances
prévues, ce qui ne peut laisser indiffé-
rent un parti politique qui considère
plus son intérêt que celui d'une institu-
tion rég ionale, de sa renommée sans
cesse améliorée, du travail sérieux et
consciencieux des femmes et hommes
dévoués à son épanouissement. »

Enfin le conseil de direction précise
encore quelques points importants,
notamment :
- le développement extraordinaire

des activités médicales dans le cadre
des nouvelles installations, souvent à la
pointe du progrès, donne satisfaction à
la grande majorité des patients qui
reconnaissent le sérieux des services de
l'établissement ;
- la direction déplore sincèrement

les quelques cas difficiles, heureuse-
ment très rares, qui lui sont signalés ;
chaque fois satisfaction a pu être don-
née aux intéressés ;
- l'équipe médicale sera complétée

dès cette année par l'engagement de
deux médecins-chefs adjoints, l'un
généraliste et diabétologue, l'autre
chirurgien en orthopédie et traumato-
logie;
- l'arrivée récente d'un nouvel infir-

mier-chef voit se concrétiser un des
espoirs de la direction: une meilleure
structuration des services médicaux;
- l'accueil à l'hôpital, qui depuis

plusieurs mois était source de soucis, va
en s'améliorant, suite aux directives du
conseil de direction et au changement
de personnel ;
- les problèmes de facturation et de

débiteurs sont en passe d'être résolus
par l'engagement de personnel nette-
ment mieux qualifié : la situation sera
complètement rétablie dans le courant
de l'année.

BEAUCOUP DE SÉRIEUX

En conclusion, conseil de direction,
syndicat des communes et commission
médicale se disent conscients d'avoir
exécuté avec beaucoup de sérieux le
mandat qui leur a été confié, et ils
remercient le directeur de l'hôpital pour
la manière remarquable dont il assume
sa tâche difficile, ils l'assurent de toute
leur confiance. Enfin ils rappellent qu'ils
sont à disposition de chaque organisa-
tion, communauté ou particulier inté-
ressé par les problèmes hospitaliers.

BÉVI

Contre la «planification absurde» de la politique agricole

Drôle de cadeau pour M. Piot.

De notre correspondant :

Hier après-midi, une cinquan-
taine de membres du groupe Bélier
ont, au cours d'une opération
éclair, manifesté à Berne. Ils se sont
rendus devant le domicile du direc-
teur du département fédéral de
l'agriculture, M. Jean-Claude Piot,
et après avoir lu une déclaration
dénonçant l'ordonnance sur le
contingentement laitier, ils ont
déposé devant la maison du maté-
riel agricole (boilles à lait,
brouette à fumier, bottes de paille,
etc.).

Dans sa déclaration , le groupe
Bélier constate que de tous temps le
peup le jurassien s'est vu imposer une
multitude de lots et de décrets tant de
la Berne fédérale que cantonale. A
chaque votation. le Jura doit se
soumettre à des contraintes rejetées

par la majorité des citoyens. C'est ,
déclare le Bélier , dans ce contexte
qu 'est née la nécessité d'autodétermi-
nation du peup le jurassien.
Aujourd'hui , c'est un canton du Jura
réduit territorialement qui se voit
obligé de défendre les intérêts de
l' ensemble de son peup le.

«A près le DMF , poursuit le Bélier ,
c'est aujourd'hui au tour du départe-
ment fédéral de l' agriculture d'exercer
une nouvelle menace sur la terre juras-
sienne. L'entrée en vigueur de
l'ordonnance fédérale en vue d' app li-
quer, dès le 1er mai 1981, le contingen-
tement laitier également en zone de
montagne aura des conséquences
graves pour la survie de notre agricul-
ture ».

De ce fait , le groupe Bélier trouve
inadmissible la « planification absurde
de la politique agricole fédérale ». Il
estime grossières et inacceptables les

méthodes employées par le Conseil
fédéral pour résoudre aujourd'hui ses
problèmes économiques. Le groupe
Bélier remarque une fois de plus que la
solution des problèmes spécifiques à
l'ensemble du territoire jurassien ne se
trouve pas dans les traquenards de la
politique fédérale.

Le groupe Bélier approuve les
déclarations du ministre Jean-Pierre
Beuret et du conseiller aux Etats Roger
Schaffter , dans leur volonté d'éviter
l'app lication d'une telle ordonnance. Il
invite le gouvernement jurassien à
garder une attitude ferme pour sauve-
garder notre économie agricole,
conclut la déclaration du groupe
Bélier.

Aucun incident n 'est venu marquer
cette manifestation. IVE

Manifestation éclair du «Bélier» à Berne

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin vers 7 h à Eschert,
«Sous-la-Rive ». Un automobiliste de
Tavannes qui circulait de Grandval en
direction de Moutier a subitement
perdu le contrôle de son véhicule. La
voiture s'est jetée contre une borne à
droite de la chaussée et s'est retournée.
Le conducteur n'a heureusement pas
été blessé mais sa voiture est hors
d'usage. Les dégâts sont estimés à
10.000 francs.

ESCHERT

Voiture retournée

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

SAIGNELÉGIER

(c) Vers 17 h 30, entre Les Emibois et
Saignelégier, un camion qui avait dû se
serrer sur la droite lors d'un croise-
ment a mordu la banquette et a dévalé
le talus, se renversant sur la voie de
chemin de fer des CJ. Les trains ont de
ce fait subi d'importants retards. Il n'y
a pas de blessé. Les dégâts s'élèvent à
30.000 fr.

Camion sur les rails
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 142oi9-io

DÉMÉNAGEMENTS _
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux

PHiLIPPOZ-DUCOIWN 1
- Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement.

* J 128789-A .1

i Académie Maximilien de Meuron 1
j £ $  Cours de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33. H

! Trimestre de printemps du 21 avril au 10 juillet 1981

| Atelier et cours IX
; PEINTURE -M. M. Bielmann i |
i a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65- j

Bffl b) avec modèle vivant - j
! mercredi 18 h 30 - 20 h 30 Fr. 90- i

MODELAGE - M. Marcel Mathys i
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.- j

i b) avec modèle vivant - j
vendredi 18 h 30 - 20 h 30 Fr. 90-

j DESSIN - MM. M. Bielmann, Z. Saftic
et Gérald Comtesse i

M9 a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.- BH
! b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.- i
! c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65- '

AQUARELLE-Mmo Anne Monnier
HI mercredi 8 h 15 - 10 h et 10-12 h Fr. 65.-

ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - i
M. Abel Rejchland i

ESS lundi 10-12 h Fr 65- i
M PERSPECTIVE-M. Saftic

lundi 14-16 h et 16-̂ 8 h Fr. 65- S
Ss CÉRAMIQUE-M. Jean-Pierre Devaud BB

j Jeudi 8 h 15 - 12 h Fr. 180.-
HISTOIRE DE L'ART

! Cours public par M. Gérald Comtesse ¦

Inde - 2000 ans d'art
11 conférences avec projections

I ! tous les mardis de 17-18 h dès le 21 avril Fr. 50.- j
Inscriptions et renseignements : VS d'heure avant chaque
cours à l'Académie, ou par tél. 25 79 33. 140326-10

FE ^^SmmW plus que
B jamais la publicité

wQ&Br est l'affaire
p? de spécialistes

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

9K3&£7S&9 La saison

MTJ 9mTm\ cles cou Pes glacées

WsiLm C'EST
RI REPARTI!!?

ÏJkJMW MmW Venez les dé guster...
Éijjlj lB 142401-10

Exposition importante du 11 avril au 14 juin 1981

Der frùhe Hodler
L'œuvre réaliste de Ferdinand
Hodler des années 1870-1890

Depuis 50 ans environ, l'œuvre initiale de Ferdinand
Hodler qui contribua à sa gloire future , n'a plus été pré-
sentée de manière aussi étendue. L'exposition que
l'Institut Suisse pour l'Etude de l'Art à Zurich a conçu
dans le Centre Culturel Seedamm à Pfàffikon/SZ, com-
prend 160 œuvres appartenant à des privés et à des
musées, œuvres dont un certain nombre n'a encore

jamais été soumis au public.
Projection de dias sonorisées

Dans l'auditorium du Centre Culturel Seedamm, une
projection de diapositives sonorisées est présentée
heure par heure. Elle permet à l'auditeur d'approfondir

la vie et l'œuvre du jeune Hodler.
Le bulletin du Centre Culturel Seedamm

D'intéressantes informations se référant à la jeunesse,
à la carrière artistique et au style de Ferdinand Hodler
sont présentées sur 18 pages de texte et d'illustrations.
Le Centre Culturel Seedamm offre gratuitement un
exemplaire du bulletin (en allemand) à chaque per-

sonne visitant l'exposition.
Information destinée au corps enseignant

Pendant deux après-midi , plusieurs vernissages con-
sécutifs spéciaux, destines • uniquement au corps
enseignant , auront lieu. Veuillez s.v.p. demander de
plus amples détails ainsi qu'une carte de participation

au secrétariat du Centre Culturel Seedamm.
Entrée libre pour classes scolaires

Les classes scolaires jouissent d'une entrée libre. Pour
des raisons de sécurité et afin de permettre aux éco-
liers une visite aisée de l'exposition , les portes de l'ex-
position leur seront ouvertes deux fois par semaine le
matin , ceci en dehors des heures usuelles d'ouverture ,

(tél. 055/48 39 77)
Prix d'entrée

Le prix d'entrée s'élève à Fr. 4.40 par personne
(Fr. 2.20 pour enfants , personnes ayant droit à l'AVS,
associations , etc.). La recette des entrées est utilisée
par le Centre Culturel Seedamm pour aider et encoura-

ger de jeunes artistes suisses.
Horaire d'ouverture:

Mardi-vendredi: 14-18 h
Samedi et dimanche 10-18 h

(Vendredi-Saint , Pâques et Lundi de Pâques égale-
ment).

M -.ffl anm -- 142445-10^̂ Miafiiiai
SEEDAMM-KULTURZENTRUM

8808 Pfaflikon SZ
(à proximité de la Route Nationale 3)
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H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits, m

Un choix gigantesque! ouvert chaque jour
de 9 h à 12 h

I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 45 à 18 h 30
î Automobilistes : dès le centre de Bôle, Samedi de 8 h à 12 h

suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 30 à 17 h
H Q Grande Plaœ de parC Fermé le lundi matin. 14011M0 9

fe mtublofomai^^¦K̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^HP^
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SZZJEE^ZZI Le Suisse Mutter excellent cinquième de la Flèche wallonne

La 45me édition de la Flèche wal-
lonne s'est terminée par la victoire au
sprint de l'espoir belge Daniel Willems
(24 ans), vainqueur l'an dernier de
Blois-Chaville, et qui s'était illustré, en
1980, également, en gagnant notam-
ment le prologue et les cinq premières

étapes du Tour de Suisse. Sur la
longue ligne droite de l'arrivée, à
Mons, au terme d'une course qui ne
s'anima que sur la fin, Willems a
devancé le Hollandais Adri Van der
Poel, son compatriote Guido van Cals-
ter, l'Irlandais Sean Kelly et le Bâlois
Stefa n Mutter, lequel a ainsi obtenu le
meilleur classement de sa carrière
dans une classique, confirmant par ail-
leurs son résultat du dernier Tour des
Flandres.

MUTTER ENFERMÉ

Mutter, très actif sur la fin (c'est lui-
même qui mit un terme à l'ultime
échappée du jour, lancée par son
ancien coéquipier Henk Lubberding)
aurait pu prétendre à un meilleur clas-
sement. En vue de la ligne d'arrivée, il
avait pris la roue de l'Irlandais Sean

Kelly, lequel avait au moins autant de
chances que Willems de s'imposer. Il
s'est malheureusement laissé
enfermer et il a dû, de la sorte, se
contenter de la cinquième place.

SCHMUTZ ACTIF

Stefan Mutter n'est pas le seul des
poulains d'Auguste Girard à avoir fait
parler de lui. Godi Schmutz, le cham-
pion suisse, fut l'un des principaux
acteurs d'une échappée à neuf lancée
à une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée. Après avoir compté jusqu'à
une minute d'avance, le groupe fut
rejoint, à l'exception de Lubberding,
qui tenta sa chance en solitaire au
moment du retour du peloton. C'est
alors que Stefan Mutter, notamment,
entra en lice. Il fut parmi ceux qui firent
échouer l'action courageuse du Hol-
landais.

HÉROS FATIGUÉS

Trois jours après Paris-Roubaix, les
héros étaient fatigués. On n'a prati-
quement pas vu Bernard Hinault.
Giuseppe Saronni, qui avait pourtant
fait l'impasse sur Paris-Roubaix pour
tenter de rééditer sa victoire de l'an
dernier dans la « Flèche», n'a été
aperçu que de courts instants, dans les
deux ascensions du Mur de Thuin en
particulier. D'ailleurs, nombreux

étaient ceux qui avaient purement et
simplement renoncé à prendre le
départ, certains pour panser leurs
blessures : Roger de Vlaeminck, Alfons
de Wolf , Jan Raas, Francesco Moser,
G.B. Baronchelli et les Français Gilbert
Duclos-Lassalle et Jacques Bossis.

TÂCHE FACILITÉE

Ces absences n'ont pas manqué de
faciliter la tâche de Daniel Willems , qui
a eu le mérite de se porter résolument
en tête de la course dans les faubourgs
de Mons, ce qui lui permit d'éviter un
sprint massif. C'est en effet avec une
vingtaine de mètres sur le gros de la
troupe que les cinq premiers se sont
disputé la victoire au sprint, un sprint
auquel Bernard Hinault, victime d'un
saut de chaîne, ne put pas participer.

Classement
1. Willems (Be), les 240 km en

6 h 05'40" ; 2. Van der Poel (Ho) ; 3. Van
Calster (Be) ; 4. Kelly (Irl) ; 5. Mutter (S) ;
6. Teirlinck (Be) ; 7. Pevenage (Be) ;
8. Schepers (Be) ; 9. Jacobs (Be) ;
10. Criquielion (Be) ; 11. Pirard (Ho) ;
12. Van Holen (Be) ; 13. Van de Velde (Ho) ;
14. Verluys (Be) ; 15. Saronni (It) tous
même temps.

Le peloton principal , avec Hinault ,
Schmutz et Sutter, a terminé à 15 secondes.

AU SPRINT. - Le Belge Willems s'impose devant Van der Poel (à gauche) Van Calster (à
droite), Kelly (au centre) et le Suisse Mutter (partiellement caché par Van der Poel).

(Téléphoto AP)

jPĴ  footba" | Ligue B

FRIBOURG - BULLE 0-3 (0-0)

MARQUEURS : Dorthe 50me ; Zim-
mermann 66mc ; Blanchard 84mc .

FRIBOURG : Mollard ; Aubonne ; Hart-
mann , Gremaud, Bulliard (80mc Péclat) ;
Huhse (72""-' Amantini), Coquoz, Aerni ;
Cuennet , G. Dietrich , Zaugg. Entraîneur:
Brosi.

BULLE: Filistorf ; Mantoan; Ducry,
Zimmermann, Auderset; Gobet , Cotting
(81™ Bruttin), Bapst (84™ Hochuli) ;
B. Lambelet , Blanchard , Dorthe. Entraî-
neur : Waeber.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans-près-Céligny.

NOTES : Stade Saint-Léonard ;
4300 spectateurs. Fribourg joue sans
J.-P. Dietrich (blessé) ; Bulle au complet.
Le coup d'envoi est donné par Gaston Pel-
letier , entraîneur du HC Fribourg Gotté-
ron. Avertissements : Blanchard (31me) et
Bulliard (44™).

Un derby reste un derby et les person-
nes qui 1: se sont déplacées hier soir à
Saint-Léonard .ne le regretteront pas, car:
le spectacle a été de très bonne cuvée.
Prenant d'emblée l'initiative des opéra-
tions , Fribourg réussit de fort beaux
mouvements collectifs et aurait mérité de
mener à la marque. Malheureusement
pour lui , la chance et les réflexes éton-
nants du portier Filistorf l'empêchèrent
de réussir ce but tant désiré. La pause
intervint donc sur un résultat nul et
vierge.

Sous l'impulsion de son régisseur Cot-
ting, Bulle se reprit après le thé et montra
à son tour la panoplie de ses possibilités.
Ainsi, sur une ouverture fabuleuse de
Cotting, Dorthe expédia le cuir au bon
endroit. Tentant néanmoins de réagir ,
Fribourg sentit tout de suite de quel côté
le vent avait tourné, lorsque Zimmer-
mann puis Blanchard aggravèrent la
marque. Le résultat est finalement dur à
avaler pour les hommes de Brosi qui ne
méritaient pas une telle humiliation. Mais
ils regretteront à coup sûr leur manque de
réalisme lors de la première période de
jeu. J. ANSERMET

• Première ligue, groupe 2 : Soleure - Muttenz
1-5 (1-3).
• Championnat suisse de première ligue,
groupe 1, match en retard : Orbe - Marti gny 2-1
(1-1).

Bulle gagne à Saint:Léonard

^
hockey sur glaçe j  p  ̂ rfes transferts eil SuJSsë

Ligue A
AROSA

Entraîneur: Lilja (Suède, ancien).
Etrangers : de Heer (ancien), Grenier

(nouveau, Canada , en provenance de Lahti).
Arrivées: Hofmann (Berne), Mattli (Duben-

dorf).
Départs : Sùndqvîst (Suède), "Waidacher

(Zurich, prêt) , Wéber (Zoug, prêt , de Wetzn
kon), Raeber (Zoug, prêt) , Nagel (Zoug),
Cadisch (Hérisau, prêt) .

BERNE

Entraîneur: Chambers (nouveau , Canada).
Etrangers : Leffley, Schneider (anciens,

Etats-Unis) .
Arrivées: Christen (Lyss, prêt) , Flotiront

(Bienne, prêt , via Arosa) , Waeber (Fribourg-
Gottéron , prêt) , Benacka (retour de Kloten),
Girardin (retour de Lausanne), Lappert (retour
de Fribourg-Gottéron), Peter Weber (Rotblau ,
prêt), Riesen (Lyss, prêt) , Kamber (Zunzgen,
prêt) .

Départs : Hofmann (Arosa), Hirt (La
Chaux-de-Fonds, prêt) , Fuhrer (Fribourg-Got-
téron), Wist (Grindelwald, prêt) , Weber
(retour à Olten) , Dellsperger (arrête la compé-
tition) , Mononen (Grindelwald).

ZURICH

Entraîneur: Ruhnke (ancien , Canada),
Etrangers : Ruhnke , Anderson (anciens ,

Canada) .
Arrivées : Geiger (Dubendorf , prêt via

Davos) , Bachmann (Wetzikon , prêt), Waida-
cher (Arosa , prêt).

Départs : Bertschinger (Bienne , prêt 2mc

année), Rossetti (Ambri-Piotta , transfert défi-
nitif), Scheibli (Coire, prêt) , Wehrli (Duben-
dorf , prêt).

KLOTEN

Entraîneur: Murray (nouveau , Canada).
Etrangers : Affleck , Johnston (nouveaux,

Canada).
Arrivées : Reuille (Genève-Servette), Reto

Durst (Davos, prêt), Gross (Davos, prêt),
Baumberger , Studer , Hottinger (Wallisellen ,
prêts), Béer (Bulach).

Départs : Bernard Gagnon (Lugano , prêt),
Waeger (Coire , prêt) , Wilson (Davos), Schiller
(Grindelwald), U. Lautenschlager (Davos ,
prêt), Beat Lautenschlager (Bienne , prêt),
Schlatter (Sierre , prêt) , Wettenschwiler (Schaf-
fhouse , prêt).

FRIBOURG-GOTTÉRON

Entraîneur: Pelletier (ancien , Suisse) .
Etrangers : Lussier et Jean Gagnon (anciens ,

Canada).
Arrivées : Girard (La Chaux-de-Fonds , via

Davos , prêt), Arnold (Villars , prêt), Fuhrer
(Berne), Berdat (Ajoie).

Départs : Waeber (Berne), Uttinger (Cham-
péry) , Lappert (retour à Berne), Gallay
(Lausanne).

BIENNE

Entraîneur: Ochsner (nouveau).
Etrangers : Martel , Gosselin (anciens, Cana-

da).

Arrivées : Courvoisier (La Chaux-de-Fonds,
transfert définitif), Gosselin (La Chaux-de-
Fonds, prêt renouvelé), Quadri (Fleurier), Ber-
tschinger (Zurich, prêt renouvelé), B. Lautens-
chlager (Kloten , prêt) , Valent! (retour de La
Chaux-de-Fonds).

Départs : Zenhàusern (Lugano) , Schmid
(Zoug, prêt), Guenat (Lausanne, prêt) ,
Siegenthaler (Ajoie, prêt) , Flotiront (Berne,
prêt , via Arosa).
,Jrk0M : - '¦¦'¦- ' ¦ v-":. - ' . . . . . . .:

LANGNAU

Entraîneur: Smith (nouveau , Canada).
Etrangers : Nicholson (ancien , Canada).
Arrivée: Baur (retour de Lausanne) .
Départs : E. Luthi (arrête la compétition),

Bachofner (Langenthal) , Hutmacher
(Langenthal , transfert définitif).

DAVOS

Entraîneur: Sarner (nouveau , Etats-Unis) .
Etrangers : Wilson (nouveau , Canada , ex-

Kloten), Olds (ancien , Canada).
Arrivées : Ruechti (Zoug) , U. Lautenschlager

(Kloten , prêt) .
Départs : Reto Duerst (Kloten , prêt) , Gross

(Kloten , prêt), Girard (Fribourg Gottéron),
Geiger (Zurich).

Ligue B, Ouest
SIERRE

Entraîneur: G.-C. Rochat (nouveau , ancien-
nement Villars) .

Etrangers: Dubé (Canada , ancien) .
Arrivées: Ambord (Genève Servette , prêt),

Schlatter (Kloten , prêt), Soffredini (retour de
Viège).

Départs : Lemaire (retour au Canada).

LAUSANNE

Entraîneur: Blank (ancien).
Etrangers : Eberman (ou Martinec) et Jiri

Novak (Tchécoslovaquie , nouveaux) .
Arrivées: Chamot (retour de Villars) ,

Kaltenbacher (Kloten , deuxième année de
prêt), Gallay (Fribourg, prêt), Morisoli
(Genève Servette), Dupertuis (Villars) , Guenat
(Bienne , prêt) .

Départs : Vincent , Domeniconi (Lugano),
Debons (Monthey), Girardin (retour à Berne),
Bauer (retour à Langnau), Testori (retour à
Yverdon), Sirois, Reeves (retour au Canada),
Boileau (destination inconnue), Sembinelli
(Ajoie), Noverraz (retour au Star) , Patt (retour
à Arosa), Stoller , Panchaud , Annen, Vuille
(Forward Morges), Dubi (arrêt de la compéti-
tion).

VIÈGE

Entraîneur: Harrigan (ancien , Canada).
Etrangers : Riggin (ancien , Canada), Primeau

(nouveau , Canada).
Arrivées: Baldinger (Kloten , prêt via

Berne), Zumwald (Lyss), Manzi (Lens).
Départs : Roten (arrête la compétition).

LANGENTHAL

Entraîneur: Holmes (nouveau , Canada).
Etrangers : Snell (ancien , Canada).
Arrivées: Cheehab (Kloten , transfert défini-

tif), Hutmacher (Langnau , transfert définitif),
Rieder (retour de Young Sprinters), Pfister
(retour de Wasen) , Fankhauser (retour de
Grasshopper), Bachofner (Langnau, prêt).

Départs : Ries , Brubacher (retour Canada).

OLTEN

Entraîneur: Jenkins (ancien , Canada).
Etrangers : Koleff (ancien , Etats-Unis),

Barnès (nouveau , Canada).
Arrivées: Weber (retour de Berne) , Suter

(retour de Villars), Grieder (Zoug, transfert
définitif).

Départs : Haenggi (arrête la compétition) ,
Ernst et René Boehni (La Chaux-de-Fonds,
prêts) .

GRINDELWALD

Entraîneur : Leuenberger (nouveau).
Etrangers : Mononen (nouveau , Finlande.

ex-Berne), Cizmar (nouveau , Canada).
Arrivées : Schiller (Kloten), Nigg (Zoug)

Wist (Berne, prêt) .
Départ : aucun.

VILLARS

Entraîneur: en suspens..
Etrangers : Boucher (ancien , Canada).
Arrivées: Knobel (retour à la compétition),

Zarri (Lugano, prêt), Noverraz (Star Lausanne,
prêt).

Départs : Arnold (Fribourg Gottéron , prêt) ,
Dupertuis (Lausanne , prêt), Suter (retour à
Olten) , Chamot (retour à Lausanne).

LA CHAUX-DE-FONDS

Entraîneur : Jones (nouveau , Canada).
Etrangers : Gratton , Sigouin , Trottier

(anciens , Canada) .
Arrivées : Hirt (Berne , prêt), Marti (Young

Sprinters), Ernest et René Boehni (Olten ,
prêts).

Départs : Valent! (retour à Bienne), Girard
(Fribourg Gottéron , prêt), Courvoisier (Bien-
ne, transfert définitif), Gosselin (Bienne,
deuxième année de prêt) .

Ligue B, Est
HC LUGANO

Entraîneur: Real Vincent (Canada),
nouveau.

Arrivées : Vincent (Lausanne), Zenhàusern
(Bienne) , Gagnon , (Kloten) , Rogger (Wetzi-,
kon), Domeniconi (Lausanne) , Eberle (Zoug).

Départs : O. Vogelsang (Coire), Aeschli-
mann (cesse la compétition).

HC COIRE
Entraîneur: Paul-André Cadieux (Canada),

ancien.
Arrivées: Wàger (Kloten), O. Vogelsang

(Lugano), R. Fàh (Davos), J. Gross (Genève
Servette) .

Départ : J.-P. Weingart (cesse la comp éti-
tion).

HC AMBRI PIOTTA
Entraîneur : Jiri Kren (Tchécoslovaquie) ,

ancien.
Arrivée: Loher (Zurich) .
Départ : Tacjnar (Ascona).

CP ZOUG
Entraîneur: Cliff Stewart (Canada),

nouveau.
Arrivées: Ràber , P. Christoffel et Mufflin

(tous Arosa), Muller (Zurich), Schmid (Bien-
ne), Weber (Wetzikon), Alter (Olten), Nagel
(Arosa).

Départs : A. Heimgartner (Buochs) , W.
Heimgartner (cesse la compétition), Ruchti
(Davos), Bernier (Hérisau), Sobchuck (retour
au Canada), Gaw (Lucerne) , Landis (Urdorf),
Nigg (Grindelwald) .

Pas de grands bouleversements

Lugano a mis le «paquet»!
La campagne 1981 des transferts est

terminée, exception faite pour les
joueurs provenant directement de
l'étranger. Au bilan, quatre ou cinq gros
mouvements et un grand gagnant - du
moins sur le papier - le HC Lugano
(Ligue B, Est). Pour le reste, peu de
mouvements importants, les bons
joueurs ayant tous renouvelé leur
contrat depuis belle lurette, exception
faite de l'arrière international Aldo
Zenhàusern et des Canadiens Vincent,
Gagnon et Wilson.

Zenhàusern - le défenseur valaisan
du HC Bienne - a donc opté pour le Tes-
sin (Lugano). Il y retrouvera le Canadien
Vincent (ex-Lausanne) en qualité
d'entraîneur, un autre défensur du HC
Lausanne (Domeniconi) et le Canadien
Gagnon, (ex-Kloten et Sierre). C'est dire
combien du côté de la «Ressega» les
ambitions d'accéder à la Ligue A sont
grandes. La saison 1981-82 sera-t-elle
enfin celle de la promotion? Sur le
papier, l'équipe tessinoise tient le bon
bout de la corde. Sur la glace...

PEU DE CHANGEMENT À BIENNE

En Ligue A, donc, Bienne a perdu son
capitaine - certainement le meilleur
défenseur du pays - mais a finalement
opté pour la stabilité, même si le cham-
pion de Suisse a changé d'entraîneur
(Ochsner pour Reigle). A noter l'arrivée
de Béat Lautenschlager (Kloten).

Arosa - son dauphin au terme du der-
nier exercice - s'est séparé du Suédois
Sundqvist au profit du Canadien Bar-
mer en provenance de Lathi. A
mentionner également l'arrivée du
Bernois Hofmann. Et du côté de
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l'Allmend? Un nouveau président
(Hugo Steineigger), un nouvel entraî-
neur (Chambers) et beaucoup de trans-
ferts (neuf arrivées et sept départs dont
Mononen pour Grindelwald). Sera-ce
suffisant pour redonner son lustre au
CP Berne dont la crise interne n'est pas
encore totalement résorbée?

ET LES AUTRES?

Pour le reste, le néo-promu zuricois a
choisi la stabilité, son voisin Kloten a
laissé partir Wilson, Gagnon et les
frères Lautenschlager, Gottéron enre-
gistre l'arrivée du Chaux-de-Fonnier
Girard après un année au HC Davos et
de Furrer (CP Berne), Langnau n'a guère
fait parler de lui et, Davos, après Girard,
a laissé partir Reto Durst, pour Kloten
dans le cadre du transfert du Canadien
Wilson qui se mettra aux ordres du
nouvel entraîneur, Greg Sarner.

Les équipes de Ligue A ont donc fait
leur plein de joueurs suisses ; reste à
certaines à compléter l'effectif de
joueurs étrangers (deux par clubs).

MONONEN EN LIGUE B

En Ligue B, pas de gros chambarde-
ments mis à part Lugano. Anoter le pas-
sage de Mononen (CP Berne) dans les
rangs du néo-promu Grindelwald, les
arrivées - à confirmer - des Tchécoslo-
vaques Ebermann (ou Martinec) et de
Novak à Lausanne, le départ de Tacjnar
d'Ambri Piotta pour Ascona (1™ ligue),
entres autres.

L'heure est donc venue de refermer le
dossier « hockey sur glace» pour quel-
ques mois. P.-H. BONVIN
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

« Mondial»: option pour l'URSS
Tenue en échec par la Suède dans le

dernier match du tour préliminaire, la
Tchécoslovaquie va aborder le tour
final du championnat du monde avec
un point de retard sur l'URSS. Il sera en
effet tenu compte, dans le tour final ,
des résultats des matches déjà joués
entre les finalistes.

Résultats
Groupe A : URSS - Canada 8-2 (1-0 5-12-1) ;

Finlande - Hollande 12-3 (1-1 8-1 3-1).

Groupe B : Tchécoslovaquie - Suède 3-3 (1-0
1-0 1-3) ; Etats-Unis - RFA 10-6 (2-3 2-3 6-0).

Classements

Groupe A: 1. URSS 3/6 (25-4) ; 2. Canada
3/4 (14-12) ; 3. Finlande 3/2 (16-14) ; 4. Hol-
lande 310 (5-30).

Groupe B : 1. Tchécoslovaquie 3/5 (20-7) ; 2.
Suède 3 5 (11-7) ; 3. Etats-Unis 3/2 (14-21) ; 4.
RFA 3;0 (10-20).
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Le Loclois Germano Cassis,
ancien chef du saut de la Fédéra-
tion suisse de ski, est décédé au
Locle à l'âge de 56 ans. Ancien
sauteur, il avait d'abord fait ses
classes de dirigeant au sein du
Giron jurassien avant de s'affirmer
sur le plan fédéral comme l'un des
meilleurs spécialistes des choses
du saut à ski. Il occupait le poste de
chef du saut de la FSS lorsque, aux
Jeux de 1972 à Sapporo, Walter
Steiner avait décroché la médaille
d'argent au grand tremplin.

Chef technique de la finale de la
Semaine internationale de Suisse
au Locle, il avait participé à
plusieurs championnats du monde
et Jeux olympiques comme juge
pour le saut.

Mandataire commercial de
profession, Germano Cassis était
né le 19 février 1925.

f Germano Cassis

Qu 'aur iez-vous j oué?
(avec les Blancs)
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•r#BT\ é-checs 1 Notre concours

• Le Portugal déjà qualifié
• La Suisse encore battue

Qw basketbaii «Européens » C

Avant même son dernier match (contre
l'Algérie), le Portugal a assuré sa qualifi-
cation pour le groupe B du championnat
d'Europe , en battant l'Ecosse par 81-71
au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau technique très moyen. Particuliè-
rement décevants jusqu 'ici, les Ecossais
ont offert une résistance inattendue aux
Lusitaniens. Ces derniers prirent rapide-
ment le large (15 points d'avance à la
13mc minute) mais les Ecossais réagirent
pour revenir à quatre points. Le scénario
de la deuxième mi-temps fut le même.
Une fois encore, les Portugais se détachè-
rent, mais ils ne purent empêcher ensuite
les Britanniques de revenir à quatre

points (63-59), sans toutefois pouvoir
finalement remettre en question la
victoire et la qualification des Portugais.

Quant à la Suisse, après sa défaite de
mardi contre ces mêmes Portugais , elle a
subi un nouveau revers face à l'Islande
hier soir 83-90 (47-42). La formation diri-
gée par Monsalv e se retrouve donc avec
deux points seulement en trois matches,
elle qui pouvait légitimement espérer une
qualification dans le groupe B... Cruelle
déception !

Classement avant la dernière journée:
1. Portugal 3/6 ; 2. Islande 4/6 ; 3. Suisse et
Algérie 3/2 ; 5. Ecosse 3/0.

A la fin de la course , le Suisse Mutter
était presque le premier surpris de son
excellent classement : « Le matin au départ,
je n 'étais pas bien. Mais au fil des kilomè-
tres, je me suis senti mieux. La participation
de Godi Schmutz à l'échappée, à 50 km de
l'arrivée, m'a encouragé. J'ai alors décidé
de tenter ma chance. Dommage que je me
sois laissé enfermer lors du sprint final. Je
pouvais faire mieux encore».

Mutter surpris...

Championnat de première division
(32mt' journée) : Saint-Etienne - Laval
1-0 ; Metz - Nantes 2-2 ; Strasbourg - Bor-
deaux 1-1; Monaco - Lens 1-0 ; Paris-
Saint-Germain - Tours 4-1 ; Angers - Lyon
1-3 ; Valenciennes - Sochaux 2-1; Lille -
Nancy 0-0 ; Auxerre - Nîmes 4-2 ; Bastia -
Nice 3-0. - Classement: 1. Saint-Etienne
32/48 ; 2. Nantes 32/47; 3. Bordeaux
32/43 ;
• Madrid, match amical: Espagne - Hongrie
0-3 (0-1)
• Danemark - Roumanie 2-1.

France : Nantes
perd un point



Iv sK/ Ir I «MnnHial» au pistolet à air comprimé

Le Loclois Jacques-Alain Perrin n'a pas
pris part aux championnats d'Euro-
pe 1981 au pistolet à air comprimé? On
l'a regretté autant que lui, mais on ne
pouvait guère, on le comprendra , «mani-
puler » les chiffres pour lui offrir le voyage
d'Athènes. A l'époque, en effet , il lui avait
manqué un point (sic) pour obtenir son
billet et il fallait se plier à la rigueur de
l'addition!

Depuis , le Neuchàtelois a multiplié les
«exercices de sty le» et le dernier en date
vaut sans doute son pesant d'or puisqu 'il

s'inscrit dans la ligne des championnats du
monde de la spécialité du mois d'août
(prochain).

En recueillant 567 p. dans le «test» du
cadre national à Macolin , il s'est montré
une fois de plus le meilleur dans la disci-
pline, grâce à des passes extrêmement
régulières de 93, 96, 96, 96, 98 et 97 p. En
d'autres termes , le champion loclois , parti
à vitesse réduite, s'est repris par la suite de
façon magistrale pour se rapprocher du
maximum des 100 p. dans ses deux der-
nières séries. La limite des 580 p. se trou-
ve manifestement à sa portée. C'est
évidemment dommage qu'il n 'ait pu se
maintenir en de si bonnes dispositions
dans l'épreuve au pistolet de match. Il est
là moins à son aise - présentement - qu 'à
la distance de 10 m, mais il n 'a pas dit en

l'occurrence son dernier mot. Ses 548 p. se
veulent tout de même de bonne qualité ,
d'autant qu 'il occupe une 8™ place au
classement général qui n 'a rien de déplai-
sant.

En vertu des dispositions prises par
l'Union Internationale de Tir, une équipe

nationale aux armes de poing ne peut
comprendre qu 'onze membres. C'est dire
qu 'il n 'y a guère place, en son sein , pour
les spécialistes purs , à une exception près
peut-être. Par conséquent , sauf dans le
domaine des concours aux seules armes à
air comprimé, un matcheur international
doit avoir plusieurs cordes à son arc. Pour
Perrin , il lui en faut deux , l'autre étant
celle du pistolet de match immanquable-
ment.

Il en est sans doute bien conscient et on
en prendra pour preuve cette ultime série
dans le tir en 60 balles à 50 m de 94 p., qui
montre bien qu 'il a terminé «très fort »
son pensum. Il lui faudra bientôt quatre
ou cinq passes de cette «altitude » pour
conserver sa place au sein d'une équipe
nationale digne de ce nom. On est prêt à
lui faire confiance , avec l'espoir qu 'il
servira de locomotive au Genevois Michel
Nicole , le second des Romands en lice
dans son cadre. Ses débuts semblent un
peu lents , encore qu 'il faille s'empêcher
de « conclure » trop tôt.

L,. 1N •

Un billet pour le Loclois Perrin?

*g%£ >ootba" ~1 CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

En quatre cent cinquante minutes -
cinq matches - Boudry n'a pas marqué un
seul but! Sa dernière réussite remonte au
match contre Laufon (1-1). Et en six
rencontres , il n'a récolté qu 'un point , celui
acquis face à la formation bâloise. Le voilà
donc aujourd'hui menacé de relégation
s'il ne parvient pas à maintenir ses quatre
longueurs d'avance sur Muttenz. Or, si le
*¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦¦•••¦¦¦¦¦•••¦-

'
: POUR MÉMOIRE ¦

• 1. Birsfelden 21 11 8 2 30 18 30 '.
; 2. Delémont 21 11 6 4 33 16 28 '.
'. 3. Breitenbach 21 11 5 5 26 19 27 :
' 4. Aurore 20 10 5 5 45 25 25 :
! 5. Laufon 21 8 8 5 28 19 24 :
! 6. Koeniz 19 8 5 6 28 29 21 ;
î 7. Allschwil 21 6 8 7 25 27 20 ;
î 8. Superga 19 7 5 7 29 28 19 ;
.' 9. Boncourt 21 4 9 8 26 36 17 ;
! 10. Soleure 17 7 2 8 31 31 16 ;
î 11. Boudry 20 6 4 10 20 32 16 •
', 12. Derendingen 20 5 6 9 24 29 16 I
¦ 13. Muttenz 20 5 2 13 25 36 12 :
: 14. Binningen 21 3 5 13 17 42 11 '.

«onze» de Fritsche se révèle stérile en
attaque, il affiche certaines qualités
défensives, concédant un minimum de
buts (un en général). C'était hélas suffi-
sant pour perdre la totalité de l'enjeu. Et
voilà que dimanche passé Aurore est
parvenu à battre , à quatre reprises, Peris-
sinotto. «Nous avons concédé notre
premier but après une heure de jeu, puis
nous avons craqué, encaissant trois buts
dans les sept dernières minutes ; relève
l' entraîneur Max Fritsche, Et d'ajouter :
« Il devient impératif de battre Koeniz en
fin de journée afin de conserver notre
avance sur les derniers... »

Sans vouloir chercher des excuses à
cette lourde défaite , Fritsche tente d'en
analyser les causes : «Jeudi passé contre
Superga nous avons dépensé beaucoup de
force. Vous me direz que l'équipe de
Mantoan en a dépensé également et que
dimanche elle a battu Delémont dans le
Jura. Mais il est plus « facile » de se défen-
dre que de courir après une égalisation... »

Puis d'affirmer: «Une fois encore nous
avons concédé notre premier but sur une
erreur individuelle. »

De cet échec, il convient de tirer d'utiles
leçons pour l'avenir. « Mardi soir j'ai réuni
toute l'équipe. Nous avons eu une discus-
sion très franche concernant notre situa-
tion actuelle, ses causes, les possibilités
d'y remédier. Tout le monde est conscient
de cette situation, elle peut devenir grave
si nous accumulons encore quelques
défaites. Ce soir, dans ce match en retard,
la consigne est de gagner. C'est indispen-
sable si nous voulons éviter un accident en
fin de saison » explique l'entraîneur-
joueur de Boudry.

Dimanche contre Aurore - un préten-
dant au tour de promotion - Boudry
jouait sans son «Iibero » Grosjean
suspendu. De ce fait , Max Fritsche
évoluait à ce poste. «Par la suite, une fois
le premier but concédé, je suis monté du
milieu du terrain, place que j' occuperai ce
soir. Pour sa part, Grosjean fera sa rentrée

au poste de « Iibero». De plus, j'introdui-
rai Borel dès la première minute de jeu»
affirm e l'entraîneur neuchàtelois qui n'a
rien perdu de son optimisme.

Mais, plus que jamais , Boudry se trouve
au pied du mur. Et à force de perdre par
une «petit but d'écart » - exception faite
du match contre l'équipe biennoise - un
sentiment d'impuissance s'installe. Le
moral s'effrite. Il ne suffit plus , alors
d'afficher un bel optimisme pour se sortir
de l'omière. Les motivations doivent être
plus profondes. La prise de conscience
bien réelle. Faute de quoi... P.-H. B.
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P̂  ̂ escfime I « MONDIAL » JUNIORS

Les championnats du monde
juniors, qui auront lieu au palais de
Beaulieu à Lausanne du 16 au 20 avril,
réuniront quelque 300 concurrents.
Durant cinq jours, la cité vaudoise abri-
tera donc les meilleurs escrimeurs et
escrimeuses du monde, de moins de
21 ans. Au fleuret, tant chez les filles
que chez les garçons, la faveur du
pronostic va à l'Italie. Avec Borella,
Cervi et Numa, qui ont tous trois déjà
enlevé un titre mondial, ainsi qu'avec
Dorina Vaccaroni , finaliste aux Jeux de
Moscou, la formation transalpine
apparaît en effet comme remarqua-
blement armée. Côté suisse, Thomas
Keller et Diane Wild porteront l'essen-
tiel des espoirs.

A l'épée par contre, les tireurs helvé-
tiques possèdent de réelles chances,
grâce surtout à André Kuhn, dixième
l'an dernier. Mais la concurrence, qui
viendra principalement des escri-
meurs de la RFA, de l'URSS et de la
France, sera vive.

L'équipe de Suisse alignera égale-
ment Nicolas Dunkel et Frédéric
Schurter. Au sabre enfin, en toute

logique, le titre ne devrait pas échap-
per aux pays de l'Est. On se souvient
que l'an dernier, à Venise, les Soviéti-
ques s'étaient attribué les trois médail-
les.

PROGRAMME

• Jeudi 16 avril, 8 h Fleuret garçons ,
éliminatoires et premier tour de
l'élimination directe.

• Vendredi, 8 h Sabre, éliminatoires
et premier tour de l'élimination
directe. 15 h Fleuret garçons, suite de
l'élimination directe et finale.

• Samedi 18 avril,8 h Epée, élimina-
toires et premier tour de l'élimination
directe. 15 h Sabre, suite de l'élimina-
tion directe et finale.

• Dimanche, 8 h Fleuret filles, élimi-
natoires et premier tour de l'élimina-
tion directe. 15 h Epée. Suite de
l'élimination directe et finale.

• Lundi, 13 h Fleuret filles, suite de
l'élimination directe et finale.

Une médaille pour les Suisses
dans le tournoi des épéistes?

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I # « ¦¦»¦ ¦ ¦ ¦•¦ ¦• !

Tir au «pistac»

¦ Les équipes de La Chaux-de-
; Fonds-Armes Réunies et de Neu-
; châtel-lnfanterie ont eu comme
; récompense, cett e année, un billet
: d'entrée à la finale (de Kloten) du
! championnat suisse de groupes au
I pistolet à air comprimé. Elles n'y
" ont pas joué les premiers rôles ,
¦ c'est vrai , mais n'en occupent pas
¦ moins les 8mo et 11me rangs d'un
; palmarès qui, à l'heure de vérité,
; prend une valeur extrême. Les
I pistoliers du haut ont terminé leur
I pensum dans les demi-finales sur
I un «score » de 1461 p. assez nette-
| ment inférieur aux précédents,
; alors que ceux du chef-lieu se
; contentaient de 1453 p., à 47 p. des
; vainqueurs.
; Ils avaient le nom, à ce stade de la
: compétition, d'Olten, tout simple-
'. ment. Il s'agissait même des
¦ tenants du titre, qui possédaient ;¦ des atouts maîtres pour le conser- ;
; ver. ;
; C'était méconnaître la résistance '.
; des Carabiniers genevois ! Battus '.
'. par les Soleurois dans l'ava nt-der- '•
'. nier round, et même par 1509 p. à '•
'. 1496, ils se sont repris de façon j
' magistrale dans l'ultime manche ;¦ pour s'arrêter à cette limite des ;
¦ 1500 p. qu'ils n'avaient jamais pu I
; atteindre au cours de la saison, lors ',
; des tirs principaux ! Ils ont ainsi '•
; « mis le paquet» au moment le plus î
'. opportun, pour ramener en ¦
'. Romandie une couronne d'or par- ;
ï ticulièrement bienvenue. La ;
• quatrième du genre, souvenons- ;
; nous, puisque la Cible de Sion en '.
; gagna une en 1974 et en 1977, les ï
; Jeunes Tireurs de St-Légier une '•
'. autre en 1978. L. N. ;

¦
¦
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NEUCHATELOIS
EN BAISSE

= COINÇON. - A l'assaut de Winterthour... (Presservice) f

| La situation de Winterthour: 6mo
S avec 19 points ; celle de La Chaux-
| de-Fonds : 7me 15 points ! au
= premier tour la victoire était reve-
Ë nue aux Zuricois sur un «score»
s très serré : 1-0.
S Biaise Richard est donc conscient
j| de la situation et précise: «Je ne
= peux pas construire mon équipe
= avant l'ultime entraînement de
S jeudi à midi. Bouzéneda, victime
s d'une blessure ouverte à un pied
§j lors du match contre Bulle, est
E encore indisponible; Jean-Pierre
S Claude s'est blessé mardi. Sa parti-
3 cipation est indécise. J'espère
S récupérer Salvi (touché par un Tes-
= sinois samedi passé), Bristot et
g Hofer. Comme Winterthour va
2 évoluer avec deux attaquants je
= pense récidiver avec une combinai-
S son qui se révéla positive face à
s Mendrisio. Il est inutile de rester
s avec quatre arrières; il faut mieux
| porter notre poids dans un autre
= secteur. Avec un peu de réalisme de
= la part de Sandoz, voire Jaccard,
§ nous devons parvenir à nos fins.
= Cette partie remise le 8 mars
= pour des raisons d'enneigement
1 sur le Parc des sports de La Charriè-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

re va se dérouler dans d'excellentes =
conditions. Il fait beau dans le Jura 1
où l'hiver n'est plus qu'un souvenir. Ë

La Chaux-de-Fonds, au bénéfice, I
d'un programme favorable va tout S
tenter pour maintenir sa position. Il =
est admis de terminer sur une belle |
lancée, tout en jetant un regard sur =
l'avenir. Il faut préparer une saison |
judicieusement pour ne pas se S
trouver au creux de la vague =
comme cette année. Après Winter- f
thour, La Chaux-de-Fonds s'en ira à |
Fribourg, puis Frauenfeld sera sur =
La Charrière. Au cours de ces trois =
parties il faudrait récolter quatre =
points en vue de revenir rapide- |
ment sur la barre de sécurité. |

Une question encore : que =
devient Hohl? |

On se souvient que les Monta- |
gnards avaient misé sur l'espoir du =
F.C. Zurich. Après deux parties |
pleines de promesses, il s'était |
blessé à un genou. Voici cinq mois =
qu'il se soigne. Lors d'un récent =
entraînement il a démontré que sa =
blessure n'était pas encore totale- =
mentguérie. Aussi, il a étéadmisde Ë
revoir son cas dans 15 jours. =

P. G. |
!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |l)|||||| î

| Ligue B: Winterthour en point
S de mire de La Chaux-de-Fonds... S

Apres six années passées au FC St-Gall,
Willy Sommer entraînera la saison pro-
chaine le FC Lugano. Sommer a accepté
un contrat d'une année. Sa succession à
St-Gall, où l'on parle de l'Allemand
Helmut Johanssen, n'est pas encore éta-
blie. Lugano est dirigé présentement par
un trio formé de Bruno Quadri , Alfred
Hussner et Bruno Beyeler, qui a remplacé
Anton Rundinski en cours de saison.

Sommer à Lugano

Football à l'étranger
Ipswich Town a fait oublier à ses «suppor-

ters » son élimination de la Coupe en gagnant
son match au sommet contre Aston Villa , et ce
à Birmingham. L'équipe de Paul Mariner
retrouve ainsi toutes ses chances de remporter
le titre.

Matches en retard du championnat d'Angle-
terre de première division : Aston Villa-
Ipswich Town 1-2. - Liverpool-Manchester
United 0-1. -Classement: 1. Aston Villa 38/55
- 2. Ipswich Town 37/54 - 3. West Bromwich
Albion 38/47 - 4. Southampton 38/46 -
5. Liverpool 37/45.

• Cinq joueurs sont supendus pour les
matchs-retour des demi-finales des coupes
européennes de mercredi prochain : en Coupe
des champions Giuseppe Baresi (Inter Milan),
en Coupe des vainqueurs de coupe Lutz
Lindemann (Cari Zeiss Iena) et Joao Alves
(Benfica Lisbonne) et André Stafleu (Feye-
noord Rotterdam) et en Coupe de l'UEFA
Peter Amtz (AZ67 Alkmaar).

• Copa Libertadores. Groupe 4 : Cobreloa
(Chi) - Sporting Cristal (Per) 6-1 - Universidad
(Cm) - Atletico Torino (Per) 3-0. - Classement
final du groupe : - 1. Cobreloa 6/3 (14-3). -
2. Sporting Cristal 6/4 (9-10). -3. Universidad
6/2 (8-6). - 4. Atletico Torino 6/0 (4-16).
Cobreloa est qualifié pour les demi-finales.

• Cannes (Fra). Tournoi juniors, première
journée: Pologne - France 2-0. - Hollande -
Espagne 4-1.

Le rendez-vous de Pâques... à Dijon?
NSSfe automobiiisme ., , , ,L£k==ĝ  • ¦ : -i'^— 1 Deuxième manche du championnat suisse

C est devenu une habitude : chaque
année, lors du week-end de Pâques,
les pilotes participant au championnat
de Suisse de vitesse, se retrouvent sur
le circuit français de Dijon-Prénois.
Cette année, il s'agira de la deuxième
manche du championnat, la première
ayant eu lieu samedi et dimanche der-
nier à Hockenheim.

Plusieurs pilotes neuchàtelois et

jurassiens seront présents a ce
rendez-vous français: le Loclois
Charles Huguenin, est inscrit en Coupe
Golf, une compétition où il est présent
depuis quelques années déjà ; Marcel
Klaey, (Moutier), troisième de la
première manche à Hockenheim, sera
un des hommes à battre dans la
nouvelle Coupe Mazda, une épreuve
de promotion promise à un bel avenir.

René Crétin, (Courgenay) participera
à l'épreuve réservée aux voitures de
course bi-place, avec sa Lola T 490.
Gérard Greppin (Delémont) est inscrit,
avec sa BMW; Jean-Louis Fleury
(Charmoille) sera lefavori de l'épreuve
réservée aux voitures de formule
Renault Europealorsque Bernard Leisi
(Delémont), continuera son apprentis-
sage en formule s, au volant de sa
March 763.

LES NEUCHÀTELOIS
Des Neuchàtelois seront également

présents. Pierre Racine, de Colombier,
dans la course réservée aux 1600 cmc
en groupe 1 ; Paul Clément, de Colom-
bier également, en 1600 cmc interna-
tional alors que Francis Monnier (Cof-
frane) et Pierre Hirschi (Savagnier)
sont toujours incertains.

Monnier a cassé la moteur de sa
BMW 320 groupe 2, samedi à Hocken-
heim alors que Pierre Hirschi connais-
sait des problèmes de culasse. On ne
sait dès lors pas s'ils auront pu réparer
à temps. J.-CI. S.

Deuxième expérience de Lambert
Après des débuts prometteurs à

Donington dans le cadre du championnat
d'Europe de formule 3, le pilote neuchà-
telois Phili ppe Lambert va participer , le
26 avril, à une deuxième course dans cette
catégorie. Lambert sera en effet présent
sur le circuit belge de Zolder pour une
nouvelle manche du championnat
d'Europe. «Je piloterai à nouveau une
Ralt RT 3, mais cette fois une voiture
appartenant à l'écurie de Bertram Schaef-
fer. Mon but est de terminer dans les
points (soit dans les six premiers), afin de
pouvoir participer, à la fin du mois de mai,

au GP de Monaco de formule 3, la course
certainement la plus importante de
Tannée dans cette catégorie. »

Philippe Lambert participera à des
essais au Nurburgring avant de se rendre à
Zolder. « Après cette course, c'est un peu
l'inconnue pour la suite de ma carrière. Si
je ne trouve pas un appui financier
sérieux, je risque bien de me retrouver au
chômage... »

Précisons qu 'il est possible qu'à Zolder ,
le jeune espoir suisse participe également
à la première manche du championnat
d'Europe de formule Ford 2000.
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'I COCKTAIL DE CREVETTES MAISON
mai ~ j  — r " ou
t^.jj »* i/ Ĵ FILETS DE PERCHES FRI TS
i>rU£44e OXTAIL CLAIR AU SHERR Y

* • *
CONTRE-FILET DE BŒUF ROTI

ou
FILETS MIGNONS FORES TIÈRE

CHOIX DE LÉGUMES
POMMES FRI TES

PARFAIT GLACÉ GRAND MARNlER

Menu complet Fr. 30.80
Menu s premier Fr. 26.80

RÉSERVEZ VOTRE TABLE - TERRASSE OUVERTE
140378-10
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MENU DE PAQUES
Hors-d'œuvre maison

***
Consommé à l'œuf

***
Côte de veau sauce forestière

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes

#**
Coupe de Pâques

Fr. 28.—

i Se recommande : Michel Sala ,
\̂  Il est prudent de réserver sa table. 142402-10 J

M LA RÉVISION
de votre

M CITERNE J

f est une affaire sérieuse """v
f qu'il vous faut confier aux \

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
Tires 22 - 2034 Peseux 1

\Jél. (038) 31 55 59. Direct N. Megroz V

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées
maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement jusqu'au
15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. t242so-io

FÊTES
DE PÂQUES

Monsieur ,
Faites plaisir à Madame.

Invitez-la au GRENIER !

La grande surprise! 140339-10

Il PMH^M

WÈk "3& ^*^

__lllliik ̂̂ ^^^^rafeii.
WmWÊMzm *. \!il̂ ^mW^̂ .

WËM& *̂ ^S'̂ _ _̂^ ;̂
^_I
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.
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L'Ecole d'infanterie 2 sur le terrain

Le colonel Alain de Rougement, commandant des écoles de recrues d'infanterie 2 a passé Les recrues se préparent à un exercice de débarquement. (Avipress-P. Treuthardt)
ses hommes en revue lors de la journée traditionnelle des familles.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'accent est mis sur la discipline librement consentie
et une large information de la troupe

Sur le lac. (Avipress-P. Treuthardt)

L'école de recrues d'infanterie 2 qui
a débuté le 2 février se terminera le
31 mai. Elle compte environ
530 hommes placés sous le comman-
dement du colonel Alain de Rouge-
mont.

Une période d'exercices
Du 13 avril au 2 mai, elle sera dislo-

quée pour des exercices divers. Ainsi,
elle procède à des tirs du 15 au 27 avril
au lac Noir, puis on la retrouvera dans
la région d'Orbe. Là, après trois
semaines de tir au combat, elle devra
suivre des exercices d'engagement,
dans le cadre des formations. A la fin
de cette période, les recrues devront
affronter un grand exercice d'endu-
rance qui les verra revenir à pied
jusqu'à la caserne de Colombier en
passant par les crêtes du Jura.

Nous aurons l'occasion, avant le
licenciement de cette école, de rencon-
trer les recrues à l'œuvre au lac Noir.

Une bonne volée
Nous avons dernièrement fait le

point sur l'école avec son comman-
dant, le colonel A. de Rougement. Il
n'y a pas eu à déplorer de cas particu-
lièrement graves, sauf celui d'un
homme atteint le 27 février de ménin-
gite virale, mais qui heureusement a
été guéri. A cette occasion, toutes les
mesures de prévention ont été immé-
diatement prises.

Prêts à l'attaque. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien sûr, comme d'habitude, on a
enregistré des cas de refus de servir,
pour divers motifs. Ces jeunes gens
seront jugés par le tribunal militaire. Il
faut aussi compter les hommes inap-
tes au service militaire qui ont été vus
par les médecins.

Les problèmes de drogue ont été
très rares (deux ou trois cas). L'hiver a
été rude et une quarantaine de recrues
ont souffert de la grippe. Le comman-

Les hommes apprennent à franchir n'importe quel obstacle. (Avi press-P. Treuthardt)

dant, néanmoins constate, avec satis-
faction que l'école se déroule norma-
lement dans un bon esprit : ,
- Les cas disciplinaires ont été

beaucoup moins nombreux que lors
d'autres écoles de recrues...

La journée des familles, qui s'est
déroulée le samedi 28 mars, a permis à
un public nombreux de constater l'état
satisfaisant de préparation des hom-
mes et leur bon moral.

La discipline
Le colonel Alain de Rougemont

expose sa conception du commande-
ment:

— Nous voulons une discipline
librement consentie dans un climat de
confiance mutuelle et d'information...

Le colonel de Rougemont relève que
dans son école tous les chefs, à tous
les échelons, sont invités à informer la
troupe :

Instruction sur canot.
(Avipress-P. Treuthardt)

Exercice de tir. (Avipress-P. Treuthardt)

L'importance
de l'information

- L'expérience prouve que plus on
informe les hommes plus ils sont
disposés à faire des efforts pour abou-
tir à de meilleurs résultats... Certes, ce
n'est pas en quelques semaines qu'on
parvient à former des soldats aguerris.
L'école de recrues est la première
étape dans la carrière militaire d'un
citoyen disposé-et en état-de servir
son pays.

On a besoin de cadres
Durant l'école de recrues, les

instructeurs ont pour mission de sélec-
tionner les hommes susceptibles
d'être appelés à un avancement. Les
caporaux formés à Colombier auront
ensuite l'occasion d'encadrer les
recrues, puis, s'ils en sont aptes, de
devenir des officiers. Justement, la

formation de cadres constitue un pro-
blème dans l'infanterie car souvent les
jeunes chefs préfèrent les armes
techniques, plus attrayantes, comme
les blindés, l'aviation. D'autres souhai-
tent devenir chauffeurs ou encore
servir dans des armes exigeant une
formation spécialisée : transmissions,
unités mécanisées, artillerie, etc.
Néanmoins, et cela est encourageant,
depuis quelques années, on trouve de
plus en plus de jeunes gens motivés
qui sont prêts à payer leurs galons
dans l'infanterie.

Un village animé
par la troupe

La présence de casernes à Colom-
bier contribue non seulement à main-
tenir bien vivant le château historique,
mais également à animer la vie d'un
village qui a une vocation militaire. La
troupe fait désormais partie de la vie
locale et régionale. Elle permet au
commerce (restauration, alimentation,
etc.) de se développer tout en appor-
tant le bienfait de la présence d'une
jeunesse qui est saine dans son écra-
sante majorité. Jai'me PINTO

Sur le terrain d'exercices de Planeyse : bril-
lante démonstration devant les proches
des recrues. (Avipress-P. Treuthardt)

L'apprentissage du métier de soldat.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quelques chiffres et d'autres détails
De notre correspondant
Notre correspondant à Colombier a

assisté le 28 mars à la traditionnelle
journée des familles (voir «FAN» du
30 mars). Le beau temps a contribué
au succès de la rencontre qui s'est
déroulée d'abord sur le terrain de
Planeyse, puis au château. Les inscrip-
tions furent si nombreuses que les
cuisiniers ont préparé près de 2000
repas pour les recrues et les invités.
Leur pot-au-feu fut fort apprécié.

Les effectifs

Le 28 mars, l'effectif de l'école de
recrues d'infanterie 2 comprenant
15 officiers, 103 sous-officiers et 411
recrues, soit 528 hommes. D'où
proviennent-ils : Berne : 98 ; Fribourg :
30 ; Genève : 108 ;¦ Neuchâtel 153 ;
Vaud: 53; Jura : 85.

La compagnie I compte 151 unités ,
la compagnie II , 150, la compagnie III ,
146 et la compagnie IV, 78. Par suite
d'un manque de cadres , il n'y a pas de

compagnie d'état-major. Celle-ci n 'est
représentée que par deux officiers et
deux sous-officiers .

Les cadres

L'école de recrues est commandée
par le colonel Alain de Rougement.
Voici la liste des cadres: chefs de
services: adjudant sous-officiers
Mayer: administrateur; adjudant
sous-officier Berton : place d'armes;
adjudant sous-officier Giacomini :
sanitaire ; adjudant sous-officier
L'Eplattenier : auto.

L'état-major du bataillon est le
suivant : cap itaine EMG Meier et cap i-
taine Ramseyer , premier-lieutenant
Ghiraldi: officier de renseignement;
lieutenant Pittet: médecin et lieute-
nant Cornu : quartier-maître .

Les quatre compagnies sont com-
mandées par le premier-lieutenant
Brenneisen , le lieutenant Villoz , le
capitaine Dousse et le premier-lieute-
nant Daveley. J.-P. M.

HI UN CHOIX ! (¦)
JL DES PRIX A
Vit EXCEPTIONN ELS ! W

Rue Haute 15, 2013 COLOMBIER, tél. 41 19 56

142262 9f>

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vi gnes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
3 Tapis d'occasion - Coupons -
| Atelier de réparation
= FERMÉ LE LUNDI
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UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS
142263-96

Mme Anne-Marie KRAMER - 2013 COLOMBIER
Rue Haute 2-Tél. 41 36 31

¦«IHIIJEW» Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
142264-96

Une bonne adresse!

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs de voitures
Shampooing à sec

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18 

142261-96
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marché , pour une efficacité 100%.
Voilà une solution sage que vous j
propose TOSALLI machines et meubles
de jardin à COLOMBIER. !

- Vous nous TELEPHONEZ et , gratuite- ¦a/l jf
ment , notre spécialiste vient sur Dl IA
votre terrain et vous propose la Slf ffl
machine qu 'il utiliserait lui-même IIUM
s'il devait tondre votre surface 5fBj

- VOUS DISCUTEREZ AVEC LUI . tous vos ylll
problèmes et vous serez ravi de HIH
constater que ce jour-là , vous avez ij ji
fait réellement un achat juste , rai- Il
sonnable. Car , en plus , vous avez la I j j
garantie de 12 mois et l'assurance Bi ll
d'un service après-vente remarquable. Il II

- Notre expérience , 42 sortes de ton- Bill
deuses à gazon, à pousser, tractéesi HI H
ou pour s 'asseoir , un grand départe- Blfl
mont MEUBLES DE JARDIN ¦ ¦¦
avec exposition permanente font de BlvR
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L hygiène dentaire:
fastidieuse mais

tellement importante
Nous ne saurons trop attirer votre

attention sur la partie du visage , presque
la plus importante , la bouche. En effet ,
quand vous parlez ou souriez vous dévoi-
lez vos dents. Elles jouent un rôle primor-
dial dans votre vie alimentaire. Avec une
belle dentition en bonne santé vous
mâchez correctement vos aliments et
ainsi votre digestion n 'en est que meilleu-
re.

Pour garder de belles de nts il f au t  avoir
pris des précautions très jeune. Les dents
de lait doivent être surveillées de très
près. Ces nouvelles dents vous devrez les
garder toute la vie.

Tous les jours et ap rès chaque repas il
est nécessaire de se brosser les dents et les
gencives avec une brosse assez soup le et
de préférence en soie pour ne pas irriter
les gencives. Vous n 'utiliserez jamais une

brosse sans l'avoir mouillée et intercalez
un produit d 'hyg iène dentaire entre les
poils et l 'émail de vos dents . Vous avez
tout intérêt à varier vos dentifrices pour
éviter l'accoutumance.

Toutes les semaines vous vous prépare -
rez , le soir, un bain de bouche. Vous avez
chez votre p harmacien des lotions toutes
prêtes qui sont très bien. Autrement vous
pouvez préparer une eau bora tée pour un
pourcentage de 1 cuillerée à café de bora -
te de soude pour un verre d'eau tiède. Ces
ablutions buccales seront cicatrisantes et
aseptisantes en même temps.

La bouche est la porte de votre esto-
mac. Toutes les précautions doivent être
p rises pour ne pas présenter des aliments
d'une propreté douteuse. Vous laverez
tous vos fruits ou tout au moins les
essayerez. Pour conserver l 'émail de vos
dents vous éviterez de les prendre comme
outil ou comme instrument pour briser les
coques de fruits secs.

Pour le parfait  éta t de tout ce système
dentaire nous vous conseillons de consul-
ter un spécialiste tous les six mois. Il pour -
ra ainsi détecter tous les problèmes éven-
tuels.

Dans le cas de douleur ou de trouble
vous devez immédiatement vous rendre
chez votre spécialiste. Si vous tardez tout
risque de se gâter.

Si vous consta tez un début de carie
vous allez soumettre cette dent à un
chirurgien-dentiste, ce merveilleux
médecin qui pratique les interventions
nécessaires aux soins de vos dents.

Si vous n 'arrivez pas à déterminer
votre trouble, vous irez voir un stomato-
log iste, c'est lui qui se penche sur les
maladies de la bouche et des dents.

Evidemment tous ces conseils sont à
faire suivre par l'ensemble de la famille .
Pour inciter vos enfants à cette hygiène
dentaire vous pouvez leur acheter des
dentifrices aux fruits.

C'est le désir de toute femme d'avoir naturellement bonne mine. Aussi, pour remplacer le fond de teint souvent trop
épais, peut-on utiliser une crème protectrice teintée. Le Teint sport de Chanel (notre photo) est une émulsion discrète,
insoupçonnable qui n 'accuse pas les traits, mais au contraire les adoucit, en unifiant le grain de la peau. De plus elle assure
une double protection : contre les agressions extérieures d'une part et les effets nocifs des ultraviolets d'autre part.

sgpig^̂ j Etre le plus naturel possible

Les nouvelles robes sont en acryl ou carrément 100 % coton,
et jouent sur les rayures, la couleur et la bonne humeur. Les bico-
lores s'harmonisent avec les motifs asymétriques, le bleu turquoi-
se tranche joliment sur le rose et le vert, coloris de l'été s'il en est.

La couleur crée la bonne humeur

En Allemagne de l'Ouest, la cure d'amaigrissement
est remboursée par la sécurité sociale

Pour que les Allemands de l'Ouest
soient en bonne santé et qu'ils ne
prennent pas leur retraite trop tôt on
trouve, répartis dans tout le pays, 145
cliniques et sanatoriums .ainsi que
quelque 80 autres centres de cure qui

. -¦v  J ¦'• ' ... . y .-..:., -
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offrent du bon air , de l'exercice, des
régimes équilibrés et des eaux minéra-
les ! De plus ces cures , de deux à
quatre semaines environ, sont prati-
quement remboursées dans leur tota-
lité par la sécurité sociale et., elles sont
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prises sur Fe temps de travail. Quelle
chance ils ont ces Allemands !

Diverses méthodes sont employées
pour maigrir: le corps est enveloppé
dans un drap mouillé pour faire fondre
la graisse, ou bien, pour calmer les
nerfs , le « malade » doit marcher dans
une piscine avec de l'eau jusqu'aux
genoux.

Quels que soient le motif de la cure ou
la méthode de traitement, un nombre
d'Allemands de plus en plus important
se rend dans les stations thermales. La
cure qui était autrefois l'apanage des
gens riches est maintenant à la portée
de tout le monde grâce à un système
de sécurité sociale plus libéral.

Certains traitements semblent pour
le moins curieux. A Oberstaufen les
curistes, qui paient de 2000 à 3000 Fr.
pour trois semaines, suivent un régi-
me de jus de fruit , de pain grillé et
autres aliments à basses calories, de
vin non sucré, de schnapse, et un trai-
tement qui consiste à s'envelopper
dans des draps mouillés pendant des
séances de deux heures : une stimula-
tion de la circulation du sang et une
augmentation de la température du
corps permettent de transpirer et
d'éliminer les toxines et la graisse.

C'est le docteur Johann Schroth qui
a donné son nom à cette méthode. Par-
tisan d'une médecine naturelle, il
prescrivait il y a 160 ans ce style de trai-
tement pour guérir la tension nerveu-
se, l'embonpoint, le surmenage et les
malaises.

Dans de nombreuses stations ther-
males, il est possible de suivre égale-
ment la cure Kneipp, qui doit son nom
à un autre médecin du XIX e siècle,
Sébastian Kneipp. Celui-ci, atteint de
tuberculose étant enfant, avait guéri sa
maladieparun régimeéquilibré à base
d'extraits de plantes et par des bains
quotidiens dans l'eau froide d'une
rivière. Les malades qui suivent ce trai-
tement piétinent dans les mares ou
les ruisseaux très froids, pendant une
minute au plus. Ils doivent ensuite
enfiler des chaussettes de laine et faire
une bonne marche ou une petite
course à pied.

Il est vrai que les médecins alle-
mands ont mis en garde leurs compa-
triotes qui mangent décidément trop
et dont l'obésité est génératrice de
troubles secondaires qui coûtent cher
à la collectivité publique.

Attention aux médicaments amaigrissants
= Quatre médicaments amaigrissants (en termes techniques de substances g
H anorexiques) seront placés sous contrôle international à la suite des recommanda- =
|§ tions formulées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ils sont connus sous S
= les dénominations communes de benzphétamine, mazindol , phendimétrazine et g
= phentermine. S
= L'obésité devient un problème de santé publique lorsqu 'elle accompagne le =
= diabète sucré et les malades cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires. L'un des =
= moyens de perdre du poids consiste à prendre des médicaments de type amp héta- =j
= minique qui freinent l'appétit. Toutefois ces drogues peuvent engendrer la dépen- =
S dance et entraîner en outre des effets secondaires indésirables. ;:
= Deux autres anorexiques - l'amfépramone et la phenmétrazine son déjà sous =
= contrôle, ce qui porte à six le nombre de ces substances. =
= Selon les conclusions d'un groupe d'experts de l'OMS, il semble établi que ces =
= amaigrissants entraînent des abus , engendrent la dépendance et constituent par 5
= conséquent un problème de santé publique et un problème social. On a montré que =
= leurs effets sont analogues à ceux de substances déjà placées sous contrôle, g
jE notamment la dexamphétamine , qui est un psychotrope. g
= Des médicaments de synthèse sont lancés sur le marché international en nom- =
= bre toujours croissant et leur exportation est en hausse vers les pays en voie de =
= développement où, selon les experts , « les mesures de contrôle sont insuffisantes». S
= Jusqu'à 20.000 préparations pharmaceutiques sont enreg istrées dans certains de S
= ces pays, et 1000 d'entre elles environ contiennent des substances psychotropes. E
= Nombreuses sont celles qui sont vendues sans ordonnance. CP.S.) =
;llllllllllllllllllllllllllll!lllillllllllll!llll!lllllllllllllll!lllllllll!IIIIIIIIIM

L imperméable: une nécessite

Si vous aimez marcher sous la pluie , ces manteaux sont des partenaires partaits.
Sur notre photo (Schild) celui de gauche est laqué , à doublure en coton. Le trench-coat
de droite est glacé et imperméabilisé; il se fait en kaki et marine.

Dans notre pays, où il pleut souvent,
l'imperméable correspond à une vraie
nécessité. Si le vôtre a rendu l'âme
l'automne passé, voilà l'achat le plus
sage à effectuer ce printemps et... en y
mettant le prix qu'il faut! D'abord
parce qu'un imperméable non imper-
méable ne rime à rien, ensuite parce
qu'il s'agit vraiment là d'un achat qui
peut s'amortir sur plusieurs années.
Les modèles de cette année sont tous
confortables. Vous pourrez choisir
entre : les « presque-manteau» en
gabardine, en velours côtelé. Mais
vous pourrez aussi préférer les
«poids-plumes » en coton enduit,
laqués ou cirés qui permettent toutes

les superpositions de tricots. Quand le
thermomètre baisse, ces «poids-
plumes» peuvent fort bien se réchauf-
fer soit avec une veste de tricot, soit
avec une doublure amovible.

Pour les détails : le col peut se porter
relevé, maintenu droit par une patt e
coulissante. Une grande tendance au
mélange des matières : velours et
popeline notamment que l'on retrouve
sur des empiècements, des emman-
chures , des bavolets. Les coloris de
l'année : vert d'eau et vert bouteille, du
bleu, du rouille, des tons d'automne
marron et beige et des doublures
écossaises.

L'alimentation de l'antiquité à la Renaissance
L histoire de 1 alimentation offre une cie

essentielle à la compréhension des sociétés
humaines qui nous ont précédés , sociétés dont
les cultures sont diffuses et dont les mentalités
demeurent difficilement pénétrables. La
gastronomie , les coutumes alimentaires , la
façon de cuire et de manger , le repas en com-
mun pennettent de se faire une certaine image
de l' existence de nos lointains et p lus proches
ancêtres.

Franchissons les siècles et plantons quel ques
jalons importants autour du troisième millénai-
re avant l'ère chrétienne : apparition du blé ,
invention de la céramique , création des villes ,
diminution du nomadisme , découverte de la
vie en société.

Chez les Grecs et à Rome

Ulysse, le héro s de l'Odyssée (- 850 avant
J-C), connaît une subsistance simple : la galette
de blé , du vin , de l' eau , parfois du poisson et de
la viande. Les Spartiates , une faible minorité ,
maintiennent leur autorité par la force; le
brouet noir de leurs guerriers est célèbre , ainsi
que leur gobelet d'une couleur telle que la mal-
propreté de l' eau ne se distingue pas. On leur
doit l'institution des repas en commun , d'inté-
rêt militaire ou politique , les « syssities»
auxquels partici pent les citoyens , tenus toute-
fois d'apporter quelques provisions , entre
autres 2 litres de céréales.

A Athènes également , le repas public est
réservé aux hommes: galette , vin , poissons ,
olives , fromage de mouton. Avec les siècles , la
vie sociale s'anime à table : on parle , discute ,
danse, écoute de la musique , et l'on boit du vin
mélangé d'eau.

A Rome , la frugalité et la simp licité régnent ;
Caton prêche par l' exemple, excluant toute
idée de gastronomie , de confort , de luxe;
même pain, même vin que ses domestiques ,
diner sans feu.

La dissolution des mœurs naît au contact
d'autres régions conquises. Contraste flagrant
à Rome entre les repas des gens pauvres nourris
par un service public , les agapes très modestes
des campagnards et la grande variété de mets
des citadins. A noter que les org ies « à la romai-

ne» présentées par notre cinéma , l'opulence
insolente des banquets de Lucullus ou d'autres
empereurs ne sont que des exceptions.

Trop ou trop peu au Moyen âge

Une préoccupation majeure des populations
médiévales : assurer le pain quotidien , base à
50% de l' alimentation. A cette époque , les
paysans composent environ le 90% des habi-
tants mais les rendements en céréales restent
très faibles; le signeur est exigeant et une
réserve doit être constituée pour les semailles
futures.

La consommation de la viande a connu des
fluctuations très prononcées ; entre les VIII e et
XIII e siècles, elle cesse d'être une nourriture
quotidienne mais devient à nouveau populaire
vers la fin du Moyen âge ; l'élevage se fait plus
intensif dans les régions de montagne. Le sel
gagne du terrain , véhiculé sur de meilleures
routes. Les poissons tiennent une grande place
dans la cuisine médiévale. Trois boissons
dominent : l' eau , le vin , la bière , tandis que le
lait est essentiellement réservé aux nourris-
sons.

Le haut Moyen âge a connu de nombreuses
guerres et famines d'où une apathie de la popu-
lation enserrée en d'immenses forêts; dès l' an
mille , trois siècles p lus lumineux mais par
contre , vers 1315, année de la bataille de Mor-
garten et les deux suivantes , une horrible diset-
te suivie d'une peste mortelle pour 30 â 40%
de la population européenne !

En définitive , l' alimentation des temps
médiévaux demeure riche en contradictions et
paradoxes : insuffisance de calories, monotonie
dans les menus , grisaille ponctuée parfois par
de véritables débauches , par des ripailles sans
modération. Joie de vivre explosive , compen-
sation à toutes les frustations endurées , et entre
autres , à la faible espérance de vivre.

Au XVIe siècle, pas de progrès

Montai gne affirme que mal gré quel ques
produits importés d'Améri que , la «science de
gueule» du XVI e demeure dans la tradition
médiévale; en voyage en Suisse il critique la
petitesse de la serviett e en fonction du nombre
élevé de potages et de sauces au menu. Certes ,

à cette époque encore , la fourchette fait défaut
et le gros travail de la préhension des aliments
s'effectue avec trois doigts. La cuisine de la
Renaissance n'a pas été une renaissance de la
gastronomie ; cependant , la volaille a la cote et
la présentation est très soignée, surtout à Paris.
Le paon ou le cygne d'une chair plutôt médio-
cre , ne sont pas plumés mais écorchés , ce qui
permet , après le passage à la broche , de les
vêtir à nouveau de leur plumage avant de fi gu-
rer sur la table. Les repas chez les bourgeois
parisiens comptent souvent cinq à six services,
ce qui déplaît fortement à Montai gne.

Le filet de bœuf n'est pas reconnu à sa juste
valeur et , du reste , on ne fait pas de distinction
entre les morceaux sauf peut-être pour le lard ,
que l'on apprécie beaucoup.

Le chocolat fait fi gure de produit pharma-
ceuti que plutôt que de friandises ; le melon par
contre régale le Tout-Paris du XVIe siècle.
Quant aux épices et à leur emploi , une vérita-
ble folie que justifient historiens en raison
d'une part de l' absence d'excitants à l'é poque
(café noir , tabac ou alcool fort) ou encore pour
dissimuler l' odeur particulière d'une chair
beaucoup trop faisandée ! (CRIA)

Sans que vous soyez vraiment malade ,
voilà que votre peau se fane , vous vous
sentez lasse, vos ongles sont un peu trop
blancs , bref , votre organisme est défi-
cient : il manque de calcium et aussi de
phosphore et de vitamines C et D. Pour

retrouver votre santé, votre régime devra
être composé essentiellement de produits
laitiers ; le fromage s'associera aux
entrées, et aux salades, on consommera
du lait non seulement au peti t déjeuner
mais ce sera aussi une boisson d'agré-
ment, aromatisée ou aux fruits ; ne dédai-
gnez pas les légumes secs (lentilles , hari-
cots, pois) et les fruits frais eux, vous
apporteront une multitude de vitamines
C. Pour emmagasiner des vitamines D
mangez des oeufs et du poisson gras
(saumon, thon , hareng). Pour lutter
contre la décalcification il faut prévoir
une large consommation de ces aliments.

A deux dans le four!
Si vous avez un four assez grand ,

pensez à y cuire simultanément deux
plats. Un rôti de porc peut voisiner avec
des pommes de terre au four , un gratin et
une tarte peuvent être cuits en même
temps.

Le vinaigre d'alcool remplace
n 'importe quel produit anti-calcaire. Lais-
sez-le séjourner une nuit au fond de votre
bouilloire et le lendemain le calcaire
s'enlèvera comme par enchantement.

Comment lutter contre la
décalcification?

! La saison des jardins et des balcons l
! a débuté. Dans le numéro 92 de '
'• «J ' achète mieux» la Fédération l
; romande des consommatrices exami- '
; ne le secteur du jardi nage qui a pris •
; beaucoup d'amp leur ces dernières ;
! années : comment choisir de bons ;
! outils, une tondeus e à gazon? que ;
! faut -il  savoir des tourbes, terreaux et ;
"• engrais , où acheter des graines, etc. !

Vous trouverez aussi dans ce numé- \
\ ro deux tests sur les boissons pour le •
\ p etit déjeuner et les linges de bain, des ;
I renseignements sur les lessives sans ;
Z p hosp hates, une comparaison entre ;
" les prix des chocolats en boîte ou en I
; p laques, etc. '.
¦ !

Jardinage :
et consommatrices ¦

Perle de Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN

Cette ligne d'une haute performance
accélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau

à l' achat d' un produit de beauté Ingrid
Millet , nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

INGRIDWLET
Paris
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in HL ^EÊ SBKP̂ ^*̂  ¦¦ àW

VOTRE PAGE
IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII IIIIIIIIIIIIIMIII ^

MADAME
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiii



Cudrefin aura bientôt une salle polyvalente de 500 places
' Petite cité vaudoise au bord du lac dé Neuchâtel

Quoique située a I extrémité nord du Pays de vaud, la petite cité de
Cudrefin (quelque six cents habitants) a pris un essor réjouissant ces der-
nières années, grâce à l'esprit d'entreprise des autorités municipales, qui
ont su prendre à temps les mesures propres au développement de l'équi-
pement touristique de la commune. En 1968 déjà, en bordure de la route
de la Sauge et de Neuchâtel, elle inaugurait une vaste place de camping
pouvant recevoir deux mille personnes. Par la suite, ce camping a été doté
d'un port de petite batellerie, qui rend des services appréciables aux
touristes-campeurs. Trois ans plus tard (1971), la commune pouvait inau-
gurer un port restant à la taille de l'homme, capable de recevoir
163 embarcations. Enfin, en juillet 1972, le regretté syndic Pierre Reuille
participait à l'inauguration d'un terrain de sport. Et maintenant, conti-
nuant sur sa lancée et sous l'impulsion du syndic Arthur Baumann, la
charmante cité historique de Cudrefin s'apprête, en septembre, à entrer
en possession d'une magnifique salle polyvalente de cinq cents places,
avec de nombreux locaux annexes.

«Un premier projet de
1.300.000 francs, n'avait pas trouvé
grâce devant le Conseil général, en
1971, nous dit le syndic Baumann. »
A l'époque, on avait trouvé la salle
trop grande et trop chère... L'affaire
a été reprise sérieusement en 1978,
en collaboration avec le bureau
d'architecture Schaffner, de
Lausanne, et un enfant de Valla-
mand, M. Bernard Matthey, archi-
tecte, a été chargé de dresser les
plans d'un nouveau bâtiment, puis
de conduire les travaux.

C'est en 1979 que le Conseil
général de Cudrefin a voté le prin-

La salle polyvalente dont la construction s'achève. (Avipress Pache)

cipe de la grande salle, étant
appuyé en cela par les sociétés
locales (football, fanfare, couture,
club nautique, samaritaines, etc.).
Après avoir pris contact avec la
protection civile et l'Etat de Vaud,
ainsi qu'avec l'Association
jeunesse et sports, les travaux ont
pu commencer en août 1980. Mal-
gré la rigueur de l'hiver, ils se sont
poursuivis sans désemparer et
l'inauguration est prévue pour le
mois de septembre.

UN BÂTIMENT ÉLÉGANT
ET FONCTIONNEL

Le bois a été mis largement à
contribution, reconnaît M. Bau-
mann, car rien n'est plus in-
humain que le froid béton. La
salle polyvalente (15 m sur 26 m)
sera utilisée pour la gymnastique,
les soirées de sociétés et d'éven-
tuels congrès. On pourra égale-
ment y organiser des repas pour
300 à 400 personnes, la cuisine
étant équipée en conséquence. La
scène sera spacieuse, ayant 15 m
sur 6 mètres. A l'étage, un vaste
local sera aménagé pour l'excel-
lente fanfare de Cudrefin. Il y a
également de nombreux locaux
annexes à usages multiples, qui
seront à la disposition des sociétés.
Bien sûr, comme dans tout bâti-
ment moderne qui se respecte, des
locaux sanitaires ont été prévus en
suffisance, pour la troupe et les
civils.

Mais le plus étonnant, dans cette
construction, c'est encore la protec-
tion civile aménagée au sous-sol,
où les vastes abris bétonnés pour-
ront recevoir la presque totalité de
la population de Cudrefin. C'est
vraiment impressionnant ! Le coût
aussi : un million de francs, dont
une part importante est à la charge
de la commune. L'ensemble du
bâtiment est devisé à trois millions
de francs. Subventions déduites
(canton, Confédération, jeunesse et
sport), il restera à la charge de la
commune une somme de
2.190.000 francs. Après déduction
du montant du fonds de la grande
salle (450.000 fr.), le solde:
1.740.000 fr., fera l'objet d'un
emprunt.

Le parcage des voitures n'a pas
été oublié: 150 places au nord du
bâtiment, 250 places en réserve sur
le côté ouest. • •

Quant au chauffage des locaux,
tient à préciser encore le syndic
Baumann, il a été choisi en fonction
de la lutte contre les combustibles
polluants. « Nous avons opté -
malgré le coût supplémentaire -
pour le système de chauffage par le
sol avec pompe à chaleur».

La commune de Cudrefin, — dont
le budget annuel tourne autour de
1.400.000 francs-a choisi pour son
développement, le tourisme. Elle a
certainement misé sur la bonne
carte et peut regarder l'avenir avec
confiance, grâce à des autorités qui
ont su se montrer audacieuses au
bon moment et pratiquer une poli-
tique économique, dynamique, qui
a porté ses fruits. _ n.̂ ucRoger PACHE

Mgr Lefèbvre désire rencontrer le pape

¦ m -j ,-.-.̂ --— -.-——- .——. .Vi| -a —______

CONFEDERATION J Au Qom de M vjsite officie„e en Suisse

ECONE (ATS). - Des démarches
ont été entreprises en haut lieu à la suite
d'initiatives privées tant en Suisse
qu'en Italie dans l'espoir de voir le
souverain pontife rencontrer Mgr
Lefèbvre lors de son prochain voyage
en Suisse.

Mgr Lefèbvre souhaite ardemment
rencontrer le pape, ne serait-ce que'
quelques instants, lors de son passage
dans notre pays, notait mercredi matin
l'un des porte-parole d'Ecône. Dès
l'annonce de cette visite en Suisse,
bien avant que l'itinéraire définitif ait
été établi, des démarches ont été
entreprises dans ce sens. Les premiè-
res de ces démarches d'ailleurs sont
venues spontanément de fidèles suis-
ses et italiens aspirant fermement à
l'unité souhaitée. Mgr Lefèbvre y a
souscrit d'emblée, persuadé qu'il est
que de nouveaux entretiens activeront
les pourparlers en cours.

Il est à noter qu'absolument rien
pour l'heure n'est prévu dans le pro-

gramme du pape en vue d'une rencon-
tre souhaitée par des fidèles partisans
ou non du mouvement déclenché dans
l'Eglise, après le dernier Concile, et
dont les racines sont en Suisse.

RENCONTRE PEU PROBABLE
Même si Mgr Lefèbvre souhaite

ardemment une telle rencontré,
soutenu en cela par des milliers de
fidèles des deux tendances, cette
rencontre apparaît aujourd'hui
comme peu probable, aucune réponse
n'est parvenue de Rome ou de Berne à
la suite des démarches entreprises.
-Nous aurions eu davantage de

chance peut-être si le pape avait fait
halte en Valais car il n'aurait pu, que ce
soit en voiture ou en hélicoptère,
traverser le canton sans passer par
Ecône, notait mercredi un proche de
Mgr Lefèbvre.

Quoiqu'il en soit le chef des tradi-
tionnaiistes qui avait gagné les envi-
rons de Turin pour se reposer à la suite
de la maladie qui l'a frappé récem-
ment, est revenu actuellement en
Suisse et se déclare totalement rétabli.
A son avis, les pourparlers toujours en
cours avec Rome sont en bonne voie
mais aucun élément nouveau n'a
marqué le dossier ces dernières semai-
nes.

Environ 220 séminaristes poursui-
vent actuellement tant en Suisse qu'à
l'étranger leurs études théologiques
sous la houlette de Mgr Lefèbvre. La
moitié d'entre eux, soit une centaine,
sont à Ecône en Valais, les autres se
trouvant dans les séminaires créés à
Albano près de Rome, en Argentine,
en Allemagne et aux Etats-Unis. Une
quinzaine de ces séminaristes seront
ordonnés prêtre cette année.

Rail, route, airs : tout est prêt
pour parer à la «fièvre pascale »
BERNE (ATS). - Les polices de tous

les cantons s'attendent à une très
importante affluence sur toutes les
routes de notre pays au cours des fêtes
de Pâques. Pourtant, grâce à des effec-
tifs renforcés, à une collaboration
étroite avec les associations d'automo-
bilistes et avec la radio, ainsi qu'à un
peu de chance, on espère que le flot des
véhicules qui va envahir nos pistes
asphaltées pourra être correctement
dirigé et organisé. Ceci sans compter
les CFF qui se sont préparés à cet afflux
pascal et ont prévu de nombreux trains
spéciaux. Ainsi, pour la seule gare de
Berne, 30 trains supplémentaires sont à
l'horaire pour jeudi, 17 pour le Vendre-
di-Saint, 13 pour le jour de Pâques et 45
pour le lundi de Pâques. Pour sa part
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, doit
s'attendre â trois vols charter supplé-
mentaires. Le trafic sera pourtant
moindre que normalement du fait
qu'une grande partie des vols de ligne
sont annulés durant les jours de fête. Il
en va de même pour Kloten où l'on ne
s'attend pas à un «accès de fièvre». En
revanche, les équipes de piquet aux
postes-frontière ont été renforcées.

DEUX TUNNELS ROUTIERS
POUR LES AUTOMOBILISTES

Pour la première fois, les automobi-
listes pourront utiliser à Pâques deux
tunnels routiers, soit ceux du Seelis-
berg et du Saint-Gothard. Ici, on n'a
cependant pas pris de mesures particu-
lières car la police veut rassembler les
résultats de cette première expérience
et se montre optimiste. Comme il n'y
aura désormais pas de temps d'attente
pour le chargement des voitures sur le
train à Gôschenen, il ne devrait pas se
créer de bouchons. Quant à l'Axens-
trasse, où le trafic n'a pas diminué mal-
gré l'ouverture du tunnel du Seelisberg,
elle ne devrait pas présenter de difficul-
tés particulières.

Du côté de la police grisonne, comme
de celle du Tessin, on espère passer ces
quelques jours chargés sans trop de
problèmes. Le trafic, comme d'habitude
sera particulièrement important sur la
N13 avec le passage du San Bernardino
en direction du sud. A cet égard, on ne
pense pas que le tunnel du Gothard
constitue un allégement important.
Précisément, s'agissant du Saint-
Gothard, où l'autoroute n'est pas

encore terminée sur le versant sud, il
faudra que les automobilistes fassent
une fois encore preuve de patience.

Pourtant, du fait qu'il n'y a pas de
trafic poids lourds pendant les jours de
Pâques, les Tessinois jugent que les dif-
ficultés rencontrées dans la Levantine
devraient rester dans les limites du
supportable. Mais les populations des
localités situées entre Varenzo et Bel-
linzone doivent compter sur un flot
d'automobiles pratiquement ininter-
rompu. Enfin, toujours au Tessin, il faut
noter que le tronçon d'autoroute
d'environ cinq kilomètres Bellinzone -
Monte Ceneri dans le sens nord-sud est
ouverte depuis mardi, de sorte que les
fameux bouchons sur le versant nord
du Ceneri devraient pouvoir être évités.

La famille de Stockalper va s'éteindre...
Non, non. Cela n'est pas possible.

Jamais nous accepterons que notre
famille s 'éteigne. Ce nom est trop
illustre pour qu 'il meure ». Celle qui
parle ainsi avec autant de véhé-
mence que d'accent anglais est M™
Sheila de Stockalper, Ecossaise
d'origine, veuve de Pierre de
Stockalper, la dernière descen-
dante directe avec ses trois filles du
plus illustre Valaisan de l'histoire
peut-être Gaspard de Stockalper.
Par malheur, la célèbre famille n'a
plus de descendant mâle. Les filles
de Sheila par l'intermédiaire du
mari de l'une d'elles soit M. André
Bonvin sont intervenues auprès du
Conseil d'Etat pour perpétuer le
patronyme. En effet, Mme et M.
Bonvin-Stockalper ont deux fils
Alexandre et William qui pourraient
fort bien porter le nom de Stockal-
per. Le Conseil d'Etat a dit «non».

On va recourir maintenant au
Tribunal fédéral.

Le «grand Stockalper» soit
Gaspard-Jodoc de Stockalper né en
1609 est l'un des plus illustres
valaisans de l'histoire. Il mourut en
169 1 après avoir été gouverneur,
châtelain, chevalier du Saint-Empi-
re, roi du commerce liant la Suisse à
l'Italie. Il fit construire notamment
le château de Brigue qui porte son
nom et dont les trois tours sont
connues de millions de touristes. Il
avait pour devise «Rien de solide si
ce n'est le sol». Lui même souhai-
tait voir son nom traverser l'histoire
de génération en génération. Il va
aujourd'hui s 'éteindre si le Tribunal
fédéral cautionne la décision du
Conseil d'Etat valaisan.

Si les trois filles de Peter de
Stockalper, descendant direct du

grand Gaspard soit Marie-Rose,
Clorinda et Viviane mariée Bonvin
souhaitent voir les enfants Alexan-
dre et William porter le nom de
Stockalper et non pas de Bonvin, en
retour quelques parents plus éloi-
gnés de la ligne directe ne voient
pas ça d'un bon œil. «Nous som-
mes indignes d'une telle requête.
Nous espérons que l'arbre généa-
logique du membre le plus illustre
de la famille ne soit pas falsifié par
une manipulation qui fausserait le
souvenir de celui qui est entré à
jamais dans l'histoire » notent cer-
tains opposants. Les auteurs de la
requête y voient un relent de jalou-
sie et misent à fond aujourd'hui sur
le décision du Tribunal fédéral.

Les Valaisans de sang bleu
suivent toute cette histoire d'un œil
aussi amusé qu'attendri. M F

FIN ANGES
La Société financière

suisse en 1980
La Société fiduciaire suisse, qui

compte onze sièges dans notre pays, a
réalisé des recettes d'honoraires de 61,8
millions de francs en 1980, soit 10 % de
plus que l'année précédente. Les effec-
tifs du personnel sont passés de 626 à
663 personnes au cours de l'exercice. Le
bénéfice pour 1980 s'établit à 1,54 mil-
lions de francs (1979: 1,46 million de
francs).

Grâce à de nouvelles participations
notamment, les recettes d'honoraires
consolidées sont passées de 89,6 à
111,5 millions de francs. Ces chiffres
s'entendent sans les produits de parti-
cipations minoritaires ni ceux d'une
société affiliée, spécialisée dans le
placement de personnel à titre tempo-
raire et permanent et qui a réalisé un
chiffre d'affaires de 9,1 millions de
francs.

SUISSE ALEMANIQUE 1

BÂLE (ATS).- La cour correction-
nelle de Bâle a condamné mercredi un
membre de la «bande des Alfa» à 7
ans de réclusion et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse, pour vol qualifié et
d'autres délits. Le condamné, M.
Giovanni Torasso, 31 ans, était
notamment accusé d'avoir participé à
l'attaque contre la bijouterie Kesse-
nich à Bâle en novembre 1978 et au
« hold-up » contre le siège principal de
la Banque cantonale zuricoise en avril
1979.

Bâle: 7 ans
de réclusion pour
un membre de la
«bande des Alfa»

LE SECOND MARCHE
DE L'OEUF À NYON

Tradition ukrainienne où les familles peignent leurs œufs depuis des siècles. Ici :
Zoxa de Nyzankowsky, de Genève, d'origine ukrainienne, en costume folklorique.

(ARC)

Allez vous faire cuire un œuf...
Acceptez-en l 'invite aujourd'hui,
mais, de grâce, choisissez bien votre
«victime» . Ne prenez pas tout bête-
ment l'une de ces pièces magnifiques
exposées au second marché romand
de l'œuf, dans ce cadre admirable que
leur fournit le Musée du Léman le bien
nommé, à Nyon.

Marché romand de l'œuf? De l'œuf
décoré, s 'entend. On en doit l'initia-
tive à la section nyonnaise de la jeune
Chambre économique, qui a voulu
innover l'an dernier et qui se voit
contrainte de poursuivre l'expérience
cette année, eu égard au succès excep-
tionnel de son « essai» .

. Deux jours durant, on a pu admirer
de véritables chefs-d ' œuvre en minia-
ture, dus à l 'imagination fertile des
spécialistes (de plus en plus nom-
breux), venus — d'ailleurs... — d'un peu
partout , lin peu partout? On s'est
penché de près sur une exposition
annexe fort bien documentée à
l'enseigne des fêtes pascales ukrai-
niennes. On remonte avec elles à l'an
10.000 avant Jésus-Christ pour se
p énétrer de certaines traditions qu 'ont
reprises des artistes d'aujourd 'hui
avec un rare bonheur. On y a appris à
comprendre signes et symboles de
l 'Est , un langage nouveau bien
qu 'ancestral. On a pris conscience que
«ce culte de la nature » — par œuf
interposé - a ainsi pris naissance dans
cette même Ukraine quise veut farou-

chement anti-naturaliste et dont on a
fait le berceau de l'art abstrait...

Passons du particulier au général
pour rappeler que l'œuf, en Union
soviétique, a pris la place du pigeon
voyageur. En temps de guerre, il
assure la transmission de messages
importants et les dissidents du temps
de paix l'utilisent à mêmes fins... A
Nyon , on en a vu quelques-uns de ces
œufs de dissidents, partis d'un camp-
goulag parfaitement identifié ,
auxquels le père Romanuk n 'est pas
étranger.

Qui dit marché dit emp lettes. A ce
marché de l'œuf, on achète aussi, bien
sûr, sous le signe de l'embarras du
choix. D'aucuns ont acquis d'entrée
de cause - il fallait se lever de bonne
heure... . — des p ièces extraordinaires
de légèreté, de coloris et « d'imp res-
sions» diverses. Sans avoir pourtant
épuisé le lot! On y a vu des paysages,
des portraits, des animaux, des vég é-
taux en majorité, aux côtés d'autres
thèmes souriants ou plus « dalidiens ».
On en a vu suffisamment et le public
aussipour qu 'on puisse songer déjà au
troisième marché de l'œuf romand en
1982.

Mais qu 'on se rassure dans l'immé-
diat: si le Second Marché est officie l-
lement clos, l'exposition ukrainienne
demeure ouverte jusqu 'au 3 mai pro-
chain. De quoi donner des idées itiné-
rantes à tout le monde près des fêtes
pascales toutes proches. Vous ne
regretterez rien, vous verrez! L. N.

(tien n'est plus
triplement simple
que ça.
7\ IRIf ^H Le ZurichLUK est le premier contrat où l'on peut assurer, en une seule 

 ̂ î S#»il
A^^l IRAMTF^ police, la vie, les accidents et la maladie. Et cela pour toute une fa- £K>%|| 9v»Bl
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m|||̂  éga|ement_ Q-est |a fj n des lacunes et des recouvrements dans (ï) [§) (I) ÈM
& la couverture. Peu importe que les frais d'hôpital soient dus à une H m IK

maladie ou à un accident. IBfi)̂ ^®^
Si vous désirez en parler à un collaborateur de la «Zurich», rien rien de plus simple.

i«025-8o de plus simple.

BERNE (ATS).- L'automobiliste
qui désire ne pas tomber inopiné-
ment dans un bouchon lors des
fêtes de Pâques fera bien de
s 'informer régulièrement de la
situation du trafic par le canal de la
radio. Les renseignements sur la
circulation seront diffusés en prin-
cipe chaque heure et à la fin des bul-
letins des nouvelles. En outre, si
des changements importants de la
situation devaient advenir, les
informations adéquates seraient
transmises sur les ondes en cours
de programme.

Avant de prendre la route, on
sera également bien avisé de se
mettre en contact avec les organi-
sationss d'automobilistes. C'est
ainsi que les amateurs du volant
auront tout loisir de se renseigner
sur l'état des routes grâce au
numéro de téléphone 163. Par ail-
leurs, pour quelques centimes, tout
autre renseignement sera volon-
tiers fourni par l'ACS au numéro
03122 47 22 (et ceci de 0630 à
21 heures) ou par le TCS en compo-
sant le 022 35 80 00.
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi « La Vôtre».

Kae/to  ̂m ANS mB Xb^Wtf Jtm m̂ÊmrmaW K f̂À 
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SAINT-BLAISE (NE) wCIICiVCll l N3\W (jMk

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE __i3oi7o-io_

Voulez-vous travailler dans une ambiance sympathique,
dans une entreprise pleine de dynamisme où la série
.n'existe pas?
Chacun des travaux que vous aurez à exécuter seront dif-
férents et demanderont logique et réflexion.

Alors, contactez

WALTHER S.A.
Automatisation et Robotique

qui recherche les

mécaniciens de précision
confirmés avec CFC ou CAP

dont ses ateliers ont encore besoin pour compléter leurs
effectifs.

WALTHER S.A.
Automatisation et Robotique
2416 Les Brenets, Tél. (039) 32 16 32. 140225-36
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1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert , 36-38 Champ-Bougin , Neuchâtel , (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, (038) 36 15 15 - Cressier: Garage Schaller,
(038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs, (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, (038) 63 34 63. _ , 140096-10
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Î̂ SB̂ mS 

rap ide 
^̂ BHH

| Voici quelques exemples de notre tarif \
Crédit Mensualités pour remboursement en

i 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois

1 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 j
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

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

î 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 !
! 24000.- 1 2113.75 j 1109.35 1 774.55 | 607.15 j
i Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j

mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde i¦ de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. j
Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut |

la peine! | B

Je désire un prêt personnel de " 55 >>
! --—, — i remboursable ]

L -m* par mensualités 19 ;
JL !• ~ deFr RI

I Nom _ . Prénom ___ H

I NP/Locaiiiè Rue/No .. - . .  .. - ' i l

I Habile tct depuis Téléphone ~ flfl
I Domicile précèdent _ ._ - -  ^_ .-».- I

I Date de naissance __ ._  __r _ ^_ Etat civil . . . Hrotession . . _*-_* 
S Lieu d'origine . . _  _ . - ^H
I Chez î ^̂ ^ —HijjH

gMfMH 

I
I actuel depuis . H V^V i
I Rev enu mensuel 'Tt^i 'lI total . BUJB
ILover ĴSPî3BffBr>ïlTf55f̂ B ~ - 1B mensuel — H BuUJIB |iBfi |3
I Date . B
I Sign ature ^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^* SB

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury. 038/25 73 01. i
| 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 .038/250300 , ou à une autre

succursale du Crédit Suisse ES
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*$? Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mçr&̂  140266-10

Ouvrier
suisse ou étranger (permis C) est
demandé tout de suite ou pour date à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Personne capable serait formée
comme conducteur de moulin.

Se présenter :
AUX GRANDS MOULINS
145, avenue L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 72 52. 142500.36

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

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

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

Restaurant Cercle National
Tél. 24 08 22

Cherche pour entrée immédiate

1 sommelière-er
1 sommelière-er

horaire fixe de 10-18 heures

Dame ou garçon
de buffet

connaissant le métier
congé tous les dimanches et jours j
fériés.

Se présenter le matin ou dès j
17 heures. 13057a 36

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir-

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

pour travaux de longue durée.
130783-36

Nous cherchons

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

d'outillage et de
réparation

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres de service
complètes, en indiquant les préten-
tions de salaire

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

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

USINE DE COUVET

130603-36

^iffl̂ Mi
Désirez-vous perfectionner vos connaissances de la langue alle-
mande?
Voici une occasion à saisir !

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
pour divers travaux de bureau (correspondance française ,
établissement de documents d'assurances , etc.).

Prière de nous envoyer vos offres de service ou de vous mettre en
rapport avec nous.
Tél. (01) 259 51 51, interne 221. 142422-36

yT N̂  VERSICHERUNGS-
>ll niKIFv AKTIENGESELLSCHAFT

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

NEUCHATEL ||

cherche

pour son Marché de PESEUX

1 magasinier 1
| Formation assurée par nos soins. j

! Nous offrons : i
- place stable

i - semaine de 42 heures
i - 4  semaines de vacances au minimum i
i - nombreux avantages sociaux. i

140029-36 B i

Ê âa M-PARTICIPATION B
| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

A. une primo annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

¦ Nous cherchons pour entrée immédiate ou j
! date à convenir: i

1 1 SERRURIER 1
1 1 MÉCANICIEN 1
I DE PRÉCISION I
1 1 MÉCANICIEN 1
i SUR AUTOMOBILES I

comme chef de garage et responsable de i
H nos voitures d'entreprise (env. 20).

| Nous offrons un travail intéressant , i
j ambiance de travail agréable, salaire selon !
i les capacités, horaire variable, semaine de

5 jours , fonds de prévoyance et service de j¦ bus. H
H Les candidats sont priés d'écrire ou de

téléphoner à
H EMILE EGGER & CIE S. A.,

2088 Cressier. M
Tél. (038) 48 11 22. 140337.3s M

I55Ê55B

désire engager

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

comme chef d'équipe au sein de son service d'entre-
tien.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes
- Organisation
- Exécution
- Contrôle
des travaux de raccordement des installations électri-
ques haute et basse tension de l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact par téléphone
(038) 44 11 22, Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 142062 36

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé
de commerce

comme adjoint du chef du département achats et plan-
ning de fabrication des mouvements.

Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
manière indépendante, si vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et de
la branche horlogère (ébauches et fournitures), veuillez
nous adresser votre candidature ou nous téléphoner.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans une
petite équipe dynamique au sein d'une entreprise en
constante expansion.

Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

140354-36



L'Initiative Opel'81
Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
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LOOPING!
Nous cherchons pour entrée immédiate j
ou date à convenir ;

une commis d'atelier
pour la distribution du travail aux ouvrières et la pré para-
tion des commandes à exécuter.

Travail indépendant et intéressant. On formerait une j
débutante ;

ouvrières
pour le posage de cadrans, le vissage de pendulettes et de
mouvements d'horlogerie;

jeunes filles
qui seraient formées sur différentes parties d'horlogerie. H j

Travail propre.

S'adresser chez

Looping S.A. 1
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 142317-36 \

QESS3
engagerait

serveur (euse) et extra
pour la terrasse.
Horaire à convenir.

Prendre rendez-vous au 24 48 48.
130633-36
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GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour

6AGNER LA «2 CV»

* f initiée
• et prêtes à partir.
0 NOS SÉLECTIONS

• 
OPEL Record 2000 S Caravan, 196008, 5 portes.«hj rquoise, 6900 km
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km

• 

OPEL Kadett 1600 Coup*. 1978, 2 portes, beige. 14.600 km
ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes. Blanche, 39.600 km
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km

• 

OPEL Kadett 1200 S. 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km
FORO Granada 2.6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km
RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes, beige, 56.800 km

• 
OPEL Ascona 1900 Berlina, 1977, 4 portes, verte, 50.000 km
OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte. 44.000 km

• 

TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km
TOYOTA 1600 Liftback. 1976. 12, 3 portes, rouge, 82.500 km
OPEL Record 1900 Luxe aut, 1973, 4 portes, brune. 88.600 km „

• 
OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km 7
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge ï ,
SIMCA 1601 S 1973, 4 portes, verte. S I

Reprise - Financement - GMAC I

• 
6^%T^1 ^i fSfB '
I q£ J Membre de I Union professionnelle ^7 B̂H|
¦kaaafli I Suisse de l'Automobile l ' *• .¦¦¦ |
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fuStÛSul^ÂRSSA
I BMW AGE NCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
II VOITURES EXPERTISÉES

ET GARANTIES
CITROËN 2 CV 1979 30.000 km
RENAULT 30 TX 1979 30.000 km

j BMW 320 1978 40.000 km
VW PASSAT 1600 GLS 1978 45.000 km

¦ ' VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km
BMW 316 1978 60.000 km
TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km

| TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km
H TOYOTA CORONA 1800 1973 4900.—

PEUGEOT 504 aut. 1976 7500 —
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900 —
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500 —
TOYOTA Crown aut. 1977 8900 —

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pier re-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

KS | ^m ^ ^B m  Membre de l'Union professionnelle
^̂ ^̂ H | 

Suisse 

de l'Automobile
i mm '¦

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

Wj 140031642

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

un sommelier
une fille de buffet

130641-36

Petite cylindrée
économique

Citroën LN,
1978
34.000 km,
excellent état.
Expertisée, Fr. 4500-

Tél. 63 30 01 /
63 30 00. 130639.*

Superbe occasion

ALFA ROMEO
GTV 2000 L
1980, état de neuf.
Parfait état.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

140318,

Avant tout achat

voitures, bu:
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.

A vendre

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

142511-42

Nous cherch'

mécanicien de précision
sachant travailler seul

ouvrière
pour contrôle de fabrication

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou téléphoner à :
Miniabilles S.A., fabrique de billes,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 18 38. 142355 36

Importante entreprise d'édition et d'impression cherche

REPRÉSENTANT
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- âgé de 25 à 35 ans
- ayant de préférence une formation commerciale et
- domicile à Bienne, Neuchâtel ou environs.

Nous cherchons:
- un collaborateur pour visiter régulièrement une ancien ne et fidèle clientèle,

soit papeteries et grands magasins

et offrons
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- bonne caisse de retraite.

Cet emploi vous intéresse-t-il ? Si oui, nous vous prions de nous envoyer vos
offres manuscrites, avec curriculum vitae et photograp hie, sous chiffres
900-424 à Publicitas, 3001 Berne. 140353-36

Jaj fa d̂S5 >̂n EH

cherche pour sa division Micromoteurs Pas-à-Pas:

ingénieur ETS
en qualité de

chef
de fabrication

- Nous demandons quelques années d'expérien-
ces dans une fonction similaire et souhaitons
trouver une personnalité dans la trentaine tout à
la fois dynamique et systématique.

- Nous offrons une grande indépendance dans un
travail à responsabilités comportant aussi bien
des aspects techniques qu'administratifs , dans
un domaine d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous
soumettre leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au service
du personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 140352-36

PRECEL S.A.
cherche pour son département mécanique

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Pour toutes offres veuillez vous présenter ou écrire à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 56 56. 13061536

¦ "¦Q
\ W ^ -'MM Entreprise de génie civil

\w&s' sH \ de Neuchatel
¦r / BS : cherche pour date à convenir:Tm

CONTREMAÎTRE
en génie civil et béton armé

MACHINISTE
sur engins de terrassements.

Places stables et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres à
H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel,
ou prendre contact par tél. au N° (038) 31 56 56.

130342-36

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

une décalqueuse
pour différents travaux de visitage sur nos produits de haute qualité.

Nous cherchons également

une personne
responsable de l'emballage et de l'expédition. Ce poste conviendrait à une
personne sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des responsabilités.
Salaire correspondant aux capacités.

Adresser offres

PRECIMAX EXACTUS L^oùeyt  ̂Da îyueJte^
Champréveyres 2. Neuchâtel. Tél. (038) 25 60 61.

140357-36

HÔPITAL D'ORBE
cherche pour

remplacement

mai et juin

PHYSIOTHÉRAPEUTE

Faire offres à la direction de l'hôpital,
1350 Orbe. 140089-36

fhSk )̂ Tricots
V Zti I élastiques
\ m J VIS0

N-JN./ 2072 Saint-B|aise
chGrchs

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 22 12. 140024-36

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

RESTAURANT MONTAGNARD
Saint-Biaise
engage pour le Ie' mai

1 sommelière
éventuellement débutante. Très bon
gain. Dimanche + lundi congé.
Tél. (038) 33 34 05. 142691-36

Société de construction cherche

un dessinateur
architecte

pouvant s'occuper de soumiss.ons,
plans d'exécution, chantier.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et
conditions de salaire, à
Société de construction SD S.A.
rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 Bulle. 142799 36

Restaurant-Pizzeria
au centre de Neuchâtel cherche

sommelier (ère)
Tél. 24 74 61. 142320-36

Société d'agriculture Cornaux
Tél. (038) 47 14 01

Urgent cherchons

manutentionnaire
sérieux.

Téléphoner pour rendez-vous.
142307-36

FIAT RITMO
Modèle 1979

1300 cm3

34.000 km, ro main
Expertisée 1981(3)

Prix 7900.—
Leasing dès

248.— par mois.¦ 140168-42

A vendre
ALFASUD
1975, 6CV , moteur
révisé, 1500 fr.
SUZUKI GT
750
1972,34.000 km,
2000 fr.
+ dédouanement.
Tél. (038) 63 29 58,
heures repas.

142667-42

A vendre

2CV 4
78.000 km, non
expertisée, 1500 fr.
Tél. (038) 33 19 16
à midi ou le soir.

142679-42

Cherche

VW Pick-Up
double cabine,
occasion
expertisée.

Tél. (038) 24 36 20.
142705-42

A vendre

OPEL KADETT
blanche, 1970,
98.000 km,
expertisée, 1300 fr.

Tél. 55 26 94.
142680-42

VW
Coccinelle
année 1967,
pour bricoleur.
Tél. 31 61 31,
heures
de bureau. 142689-42

A vendre

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

Tél. (032) 33 17 78.
1.12632-42

Urgent , Yamaha

TY 125
+ kit 175 et acces-
soires , Fr. 1850.—
à débattre.
Tél. 25 92 81,
le soir. 142718-42

A vendre

bus Transit
expertisé, 9 places.

Tél. 24 24 06,
la journée. 142554-42

A vendre moto

Yamaha
RD 50,
modèle 1979.
Tél. (038) 57 16 01.

142646-42

Merveilleuse

Ford Taunus
1600 L
1978, expertisée,
prête à partir.
Tél. 24 37 06.

142306-42

A vendre

Renault 20 GTL
1978. 34.000 km, radio-
lecteur, état de neuf.
Expertisée, garantie.

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

140033-42

A vendre

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

130622-42

Escort 1300
1974,
non expertisée,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 33 28 40.
142724-42

A vendre

SWM 125
Enduros, 1800 fr.

Honda
250 XL
800 f r.
Tél. 41 10 35.

142726-42

Demande à louer

bus-camping
du 12 au
20 septembre.

Tél. (038) 31 97 34.
142598-42

Voiture de direction

CITROEN
PRESTIGE
40.000 km, climati-
sée, radio-lecteur,
parfait état , experti-
sée, Fr, 13.500.—.
Echange - Crédit.

Tél. (038) 24 18 42.
140317-42

119282-V

On cherche tout de suite

jeune cuisinier
Bon gain.

Tél. 25 66 44. 142492 36
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STUDIO, rue des Cartels, Peseux. 260 fr„ avec
lit. Tél. 31 91 45. 142725

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon. Tél. (038)
53 18 30, le soir de 1 8 à 20 heures. 130640

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES, salle de
bains et toutes dépendances, aux Ponts-de-
Martel . Tél. (039) 37 1 5 38. 1305 2 1

LOGEMENT DE TROIS PIÈCES, avec salle de
bains, chauffage central et terrasse. Libre immé-
diatement. Tél. 55 19 07, dès 12 heures. i426ai

GRAND APPARTEMENT À ALICANTE (Es-
pagne) avec grand balcon, de mai à octobre.
Tél. (038) 24 15 47. U27M

VOILIER CORSAIRE, très bon état , 2 focs,
1 génois, spi, bâche. Tél. (038) 46 19 19. 141493

POINTS MONDO, SILVA. AVANTI, 8 fr le
1000. Tél. 41 23 80. 14281s

DÉRIVEUR 505, bien équipé. Tél. (038)
31 39 80. 142722

CILO, 10 vitesses, mi-course. Tél. 33 34 66, dès
17 h 30. 142807

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Automatic,
Bauknecht. Tél. (038) 33 1 5 78. 142684

BUFFET SERVICE anglais, 235 x 50 * 80,
parfait état. Tél. 31 31 24. 142709

DÉRIVEUR, lesté, amarrage pour 1981. Prix
intéressant. Tél. 33 47 15. 142710

PLANCHE À VOILE haute vitesse et saut,
neuve, 1350 fr. Tél. bureau 25 92 92. 142678

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE, taille 38.
avec accessoires. Tél. 24 63 38. 142673

LAPINS NAINS, appartement et grande race,
toutes grandeurs. Tél. 24 33 32. 130635

AMPLI FENDER 100 watts, Twin Reverb, par-
fait état, 900 fr. Tél. 31 71 71. 142714

CON GÉLATEUR 500 L ITRES.  200 fr .
Tél. 25 95 94, le soir. 142723

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

142622

TONDEUSE À GAZON mécanique, état de
neuf , bonne grandeur, 50 fr. Tél. 41 24 33.

142715

LE LANDERON, 1 bateau à rames RYDS (Sué-
dois) 6 places, boucle d'amarrage à disposition.
Prix à discuter. Tél. (038) 51 39 49. 142677

POSTE TÉLÉDIFFUSION Biennophone neuf,
valeur 250 fr„ cédé à 150 f r. Tél. 31 71 71.

142717

VOILIER A CABINE CORSAIRE, équipé croi-
sière et régate, parfait état, avec remorque,
9800 fr. Tél. 42 38 40. 142720

DEUX CHI ENS : un berger allemand pure race,
18 mois, et un croisé berger allemand-setter.¦ 
6 mois. Tél. 46 19 43. 142707

CHAINE HI-FI COMPACT, excellent état ,
cause double emploi, 600 fr. Tél. 31 71 71.

142716

AMPLI GUITARE Soud City, 100 watts + 2 co-
lonnes Wem,' 1300 fr. Tél. 25 12 79. repas.

142668

BUFFET DE SERVICE, lit Louis XV, 130, table,
commode, etc., frigo, potager, machine a laver
Bosch. Tél. 31 24 59. 1428O8

1 CUISINIÈRE À GAZ BUTANE, 4 feux, avec
meubles de rangement à double extension. Prix
400 fr. ; 1 four électrique encastrable, 200 fr.
Tél. 45 10 59 (13 h). 142727

UNE TABLE DE PING-PONG en bon état.
Tél. 41 13 60. 142685

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 128319

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 francs.
Aussi poussettes, potagers, tous jouets et objets
même miniatures, avant 1930. Mmc Forney, tel
(039) 23 86 07. Déplacements. 128346

CHERCHE D'URGENCE 2 OU 3 PIÈCES à
Neuchâtel ou alentours. Tél. 42 19 78, dès
18 h 30. 141191

URGENT - 3 ya-4 PIÈCES, pour le 31 mai ou
le 30 juin 1981 . Région Boudry - Bevaix -
Cortaillod. Tél. 53 35 63. 141247

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

URGENT, cherche appartement 3 54 pièces, en-
virons Neuchâtel. Tél. (038) 46 16 59, après
19 heures. 142639

JEUNE HOMME, étudiant , cherche chambre
indépendante du 21 avril au 2 juillet. Tél. (021)
93 53 21. 130629

1 APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort, im
médiatement. Récompense 200 fr. Tél. (038)
25 95 94. 142721

UN GARAGE À NEUCHÂTEL ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à ER 764 au bureau
du journal. 142729

URGENT - APPARTEMENT 3-3 % PIÈCES.
confort , région Serrières - Monruz - La Coudre -
V a l - d e - R u z .  Loyer max imum 550 fr.
Tél. 24 38 20. 14121s

DAMES RETRAITÉES cherchent appartement
de 3 %-4 pièces, avec chauffage, à proximité
d'un moyen de transport. Adresser offres écrites
à EL 723 au bureau du journal. 141222

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

DAME FAIT RACCOMMODAGE familial à
son domicile. Tél. 41 23 80. 142814

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64 -
25 87 71. 141048

POUSSIN DE CHOUETTE trouvé par enfants,
à Peseux, va bien. Prière de retéléphoner au
33 15 15. 142811

JEUNE HOMME. 25 ans, désire rencontrer jeu-
ne fille, amitié, sorties, partager bons et mauvais
moments de la vie. Mariage si convenance.
(Photo désirée). Ecrire sous chiffres DP 763 au
bureau du journal. 130636

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

SANDRINE MARTIN est priée de téléphoner
au 42 17 60. 142712

On cherche quelques

jeunes filles ou clames
sérieuses, capables, présentant bien,
pour vendre produits de beauté, eaux
de Cologne, etc. Aussi à la demi-
journée. Bons gains I
Case 268, Miremont,
1211 Genève 25. 140207-36

FAN-L'EXPRESS
t irage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A remettre
à Neuchâtel,
tout de suite, à per-
sonnes du métier

café-
restaurant
45 places environ;
intermédiaire
s'abstenir.
Adresser offres
écrites à CO 762
au bureau
du journal. 142711-52

URGENT

A remettre

garage
cycles - motos
pneus autos-motos

Daniel BRASEY, Yverdon,
tél. (024) 21 57 94 - 24 15 63.

140055-52

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

129885-10
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PE 840 ^Clarion Fr. 220.- EQB 100 ©Clarion Fr.300.-
Lecteur de cassettes stéréo 2 x 6  Wat t  Equalizer universel portant n'importe quelle installation
Avancement rapide verroudlable stéréo à 2 x 25 Watt Potentiomètre balance incorporé
Montage dans ou sous le tableau pour 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables.

avec antenne et haut-parleurs

L-AKB B̂Bl f1 W BW  ̂t- Wi . W^̂  ̂
I^ Ĥfl a\^MmmmW t̂ mm Ht m\ I ftl3 f̂t̂ 50V l̂ ĤHH5C^̂ Bï H fi 29

PE 698 Ociarion Fr. 470.- PE 754 ©Clarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stèrêo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de j
de cassettes Avancement rapide 2 x 8 W  présélection LW/MW/UKW-stèréo. j
Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites.

140336-10
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre , essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

¦elnappsss
electronic/vap-o-jet

Reservez votre elnapress auiour-
d'hi ii pnrnrp rhp? 1

BEST1 FAVRE I
igggi !̂ Excursions
jj f̂aglt Rochefort

Pâques 1981
Vendredi-Saint

17 avril

lac d'Annecy
départ 8 h au port

Fr. 42.— AVS Fr. 36.—
carte d'identité

SAMEDI 18 AVRIL
Promenade d'après-midi
La campagne bernoise

dép. 13 h 30, Fr. 25.—
AVS Fr. 20.—

Dimanche de Pâques
19 avril

Tunnel du Seelisberg —
Axenstrasse
avec repas de fête
départ 8 h au port

Fr. 62,— repas compris AVS Fr. 55.—
Promenade d'après-midi :

Le Tour des 3 Lacs
départ 13 h 30 au port
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Lundi de Pâques
20 avril

Le Lavaux
départ 13 h 30 au port
Fr. 26.50 AVS Fr. 21.50

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61 130550 10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres

j  de répondre
promptement aux

j auteurs des offres
i qu'elles reçoivent,
I C'est un devoir de

courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
cert i f icats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres Us
intéressés leur en
seront très lecon-
naissants, car ces
pièces leur sont

\ absolument néces-
¦ sai res pour répon-

dre à d'autres
demandes.

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l' Imprimerie
Centrale,

I à Neuchâtel.
Le bureau du

I journal vous
' présentera un choix

complet et varié.

Wn4 ^̂ ÂmVuWmW WkSSLi' Mi UMI
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cabinet
vétérinaire
chiens et chats.
Marin
fermé
vendredi 17
et lundi 20
Ouvert
samedi 18 de
13 h à 15 heures.

140030-50

Cuisiniers
sommeliers

(ères)
et tout

personnel
de restaurant. ;
Agence Alpha

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

130227-36

Restaurant
du Grùtli
cherche

SOMMELIÈRE
Congé dimanche.

Tél. (038) 25 32 53.
142728-36

Baux à loyer
au bureau du journal



Plus de 100.000 lecteurs
i- t t. .. „ . . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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Une nouvelle découverte.,. j Ê ^ ^ ^ ^ ^̂^m\\
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La Grècê S
à l'état pur.

Vivez l'aventure grecque comme peu de gens la vivent :

Bffi jS^̂ B? en Chalcidique.
¦** SHRHflS^^  ̂

Vacances balnéaires insouciantes.

Y*****9̂  La formule individuelle: Fly and Drive, en voiture de location
dans tout le nord de la Grèce.

niWf^nBfl ^e Partout ' nombreuses possibilités d'excursions.
lHtfjH ŜJiil8y,|̂ p^ ĵjîeflwP Ou bien alors , descendez au cœur même de la Grèce ,

^̂ g^̂ j \̂ 
SUr 

la 
CÔte d'Olympie. Vacances balnéaires

IA^ P̂IBVI SïtfflA
\t ] ij K^RL^liia Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et 

dans 
50 succursales Kuoni .

L**»-̂  Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

*&$m Les vacances - c'est Kuoni
â&fj T 142224-10

* NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
fr seront fantasques, capricieux, mais très
çt généreux et affectueux.

fr BÉLIER (21-3 au 20-4)
•tf Travail : Soyez présent dans toutes les
fr transactions : ne confiez à personne le

J soin de vos intérêts. Amour: Les fem-
j}. mes s'adaptent fort bien à une vie de
fr célibataire, à condition qu'elle leur
3 réserve des amitiés fidèles. Santé: Les
j). climats de montagne vous conviennent
fr parfaitement car il y circule un air pur
ï sans surcharge d'humidité.
fr
fr TAUREAU (21-4 au 21-5)
X- Travail : Moment propice aux nouvelles
fr organisations, à tout ce qui est neuf,
i capable d'intéresser. Inventez. Amour:
+ Un sentiment profond et très vif vous lie
fr au Capricorne. Vous songez peut-être à
ï l'épouser. Santé : La vulnérabilité de

Î 

votre tempérament exige de fréquentes
visites chez le médecin.

£ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3 Travail : Vous manquez de persévéran-
jt ce parce que vous n'avez pas bien choisi
fr votre carrière. Ses exigences vous
jf pèsent. Amour : Les Poissons bénéfi-
j< cient de toute votre attention. Ils vous
ï aiment, admirent votre comportement

J et vos projets. Santé: C'est souvent au
ï niveau de la peau que se révèlent les
ï dysfonctions de votre appareil digestif.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Faites appel à votre sens prati-
5 que. Exigez de bons contrats, tenant
S compte des exigences du présent.
T Amour : L'amitié du Lion prend une
ï grande importance. Elle manque
fr souvent de continuité mais elle a de

J bonnes reprises. Santé : Une certaine

attention est nécessaire. Ne laissez pas
vos malaises se développer. Préservez
bien votre gorge.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les caractères artis-
tes s'ils ont le sens pratique et ne
s'abandonnent pas à des insouciances
financières. Amour: Association avec
une personne plus âgée que vous. Très
bons résultats sur le plan affectif.
Santé : Peu de sommeil vous suffit dans
les moments de travail intense. Votre
assimilation est excellente.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : D'excellentes dispositions
astrales vous permettront de réaliser
une part importante de vos ambitions.
Amour: Un message pourrait déplaire.
Accordez sans discussion l'éclaircisse-
ment demandé. Que craignez-vous?
Santé : Vos deux points faibles sont les
jambes et l'estomac. Pas de sports
dangereux ni de trop copieux repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance amp lifie vos succès ,
soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour : L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos déci-
sions, souvent trop hésitantes. Santé:
Des analyses périodiques renseigne-
ront votre médecin. N'hésitez pas à for-
tifier votre organisme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Complétez votre budget grâce
à une occupation secondaire qui sera
parfaite ; utilisez tous vos dons. Amour :
Si vous avez épousé un natif des Pois-
sons l'entente est excellente. Vous
comprenez leur nature Imaginative.
Santé : Vous aimez les voyages ; la fati-

jj .+jjjf.j?.̂ ?-*̂ *̂ -*̂  **************

gue est compensée par l'attrait du ï
changement. Prenez soin de vos reins. *
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Changement de formule et de Jtechnique donnant des résultats immé- *
diats. Peut-être simplement dans la *présentation. Amour : Les unions avec *
les Poissons sont très harmonieuses. ï
Avec les Gémeaux , il y a concordance *unique. Santé : Vos poumons ont 4
besoin de ménagement. Ne fumez pas *
le matin ni tard le soir , ne buvez pas trop fr
glacé. j
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) fr
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez J
pas dépasser par un concurrent plus ï
rapide que vous. Réagissez. Amour: fr
N'abandonnez pas votre grand projet. ï
Mettez en œuvre toute votre sensibilité. 5-
Ne décevez pas l'être cher. Santé: Bai- fr
gnez votre visage tous les matins puis jt
massez-le avec une crème nourrissante *-
pas trop grasse. fr
VERSEAU (21-1 au 19-2) 1
Travail: Fiez-vous à vos facultés J
d'observation. Elles vous éviteront bien ^.
des erreurs et des dépenses inutiles. j
Amour: Vous aimez les sentiments fidè- J
les qui apportent des certitudes, la ten- J
dresse les consolidant. Santé : Prati- tt-
quez chaque matin une bonne gymnas- J
tique générale. Elle doit vous aider à ï
bien respirer et vous détendra. fr

POISSONS (20-2 au 20-3) }
Travail : Bon jour pour la vie commer- J
ciale concernant des objets utiles ayant J
une forme originale, bien colorée. J
Amour: Si vous avez épousé le Capri- J
corne, bonheur total. Vous ne pouvez J
souhaiterune meilleureentente. Santé : »
Ne vous souciez pas de petits détails J
sans lendemain. C'est nerveux. Dormez. J

liMM HOROSCOPE &®e @f f i ®

Un menu
Petits ramequins au fromage
Côtelettes dijonnaise
Pommes mousseline
Salade pommée
Glace au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes dijonnaise
Pour 4 personnes : 4 côtelettes, sel et
poivre frais moulu, un peu de farine, 1 cuil-
lère de graisse, 2 échalotes (ou un petit
oignon), V2 dl de cognac, 1 !/2 de crème,
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon,
1 cuillère à soupe d'estragon frais haché ou
1 cuillère à thé d'estragon séché.
Incisez les côtelettes sur 3 cm, perpendicu-
lairement à l'os, salez et poivrez-les, enfari-
nez-les et rôtissez-les 4 à 5 minutes, par
face, dans la graisse chaude, puis mainte-
nez-les au chaud.
Hachez les échalotes et faites-les revenir
dans le reste de graisse.
Déglacez avec le cognac et laissez réduire
un peu, puis ajoutez crème et moutarde
intimement liées et faites encore cuire briè-
vement en brassant; mêlez-y l'estragon et
poivrez selon votre goût; nappez les côte-
lettes de cette sauce.

Le conseil du chef
La ration calorique journalière
La ration calorique moyenne d'un adulte
relativement sédentaire est évaluée à 2000
ou 2500 calories par jour. Mais nous som-

mes parfois plus proche des 3000 ! Aussi, si
vous avez quelques kilos à perdre, vaut-il
mieux arrêter ce palier à 1500 calories par
jour.
Attention toutefois à certaines considéra-
tions :
Les jeunes gens jusqu 'à 20 ans doivent
consommer plus (2900 à 3500 calories)
pour couvrir leurs besoins de croissance.
Les personnes âgées et surtout inactives
ont besoin de moins de calories.
Sauf cas particulier, les besoins de la
femme sont estimés à environ 10% de
moins que ceux de l'homme.
Par rapport à une vie sédentaire, les
besoins caloriques doivent être majorés de
20% pour un travail physique moyen
(ouvriers) et même de 50% en cas d'effort
intense (sportifs, travaux pénibles).

Jardin
«Les vivaces »
Il en est des plantes vivaces comme des
arbustes. Chaque espèce fleurit à une
époque donnée, plus ou moins prolongée,
que les conditions climati ques de l'année
ne font que varier légèrement.
Ce comportement oppose les plantes viva-
ces aux plantes à corbeilles (géraniums,
pétunias, sauges, agératums, bégonias et
quelques plantes annuelles telles que les
oeillets d'Inde) qui, plantées en mai-juin,
fleurissent à peu près jusqu'aux gelées.
Cette façon d'être permet aux plantes à
corbeilles de décorer en permanence
plates-bandes ou corbeilles pendant tout
l'été, mais il faut en renouveler la plantation
chaque année.

Beauté
Des trucs pour vos yeux
Il existe un truc pour «accrocher» la lumiè-
re: laissez tomber au coin de l'oeil une gout-
te de collyre bleuté et votre regard lancera
des feux surprenants. Posez également une
touche de rose nacré sous l'arcade sourci-
lière et jusque vers les tempes. Pour
« ouvrir» l'œil, soulignez la paupière infé-
rieure et supérieure avec un trait de
crayon-crème brun or si vous avez les yeux
verts ou noisette, ou bleu et gris fumé si
vous avez les yeux clairs. Les mauves et les
violets conviennent à toutes les couleurs
d'yeux, et sont très à la mode cette année.
Estompez légèrement en étirant en triangle
vers les bords extérieurs et appliquez une
pointe de paillettes or au centre de la
paupière afin de rendre plus fauve votre
regard.

yrÊÊÈÈmll POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Servent à faire des coulis. 2. Un temps

bien long. Moussa en fermentant. 3. Une
saucée le fait courir. Cohérence interne. 4.
Lettre grecque. Coutumes. Navire de
débarquement pour char. 5. Purement
imaginaires. 6. Copain fidèle. Possessif. 7.
Période. Passe à Turin. Elle exclut tout plai-
sir. 8. Qui présentent des articulations sail-
lantes. 9. Que peu de gens emploient.
Caché. 10. En tas dans les muions. Œuvres
littéraires.

VERTICALEMENT
1. Passe à Saragosse. Auteur d'un rapt

qui provoqua une guerre. 2. Elle répond
pour vous. Adverbe. 3. Participe. Savoir-
faire. Très mauvais. 4. Le préféré du collè-
ge. Commandement militaire. 5. Sans
déguisement. Agent de perception. 6.
Comme les rayons de l'arc-en-ciel. Couvre
le reste. 7. Dénué d'esprit. Coaliser. 8.
Cimentées. 9. Interjection. Cinéaste améri-
cain. 10. Certains sont périlleux. Dieu des
Gaulois.

Solution du N° 796

HORIZONTALEMENT: 1. Campanules. -
2. Ore. Rénove. - 3. Quai. Fini. - 4. Stuc.
Eger. - 5. SP. Lac. Uri. - 6. Mireille. - 7. Ice.
Duetto. - 8. Lens. Bi. Al. - 9. Aster. Brio. -
10. Epaulées.

VERTICALEMENT: 1. Coq. Smilax. - 2.
Aruspices. -3. Méat. Rente. -4. Iule. Sep. -
5. Ar. Caïd. Râ. - 6. Nef. Club. - 7. Unie.
Leibl. -8. Longuet. Ré. -9. Evier. Taie. - 10.
Se. Rigolos.

IDIOTS CROISES

VENDREDI-SAINT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Piguet.
Temple du bas: 10 h 15, Culte avec sainte cène,

M. D. Michel ; 17 h, M. Claude Duvernoy:
causerie-méditation «Qui a tué Jésus?».

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène.
M. T. Livernois ; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand.

Valangines : 10 h, culte liturgique de sainte cène,
MM. J. Bovet et R. Perret.

Cadolles: 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène. M"" Loze-

ron.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, liturgie de la Croix ,

sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte avec sainte cène,
M'" S. I. Kammacher. Partici pation du chœur
paroissial, direction M. J. Bandelier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
JEUDI-SAINT

Notre-Dame : 16 h 30, messe pour enfants et
aînés; 20 h 15, messe concélébrée de la cène,
suivie de l'adoration jusqu 'à 24 h.

Saint-Nicolas: 20 h 15, messe solennelle de la
cène du Seigneur, suivie de l'adoration jusqu'à
23 h.

Saint-Marc : 20 h 15, messe solennelle de la cène
du Seigneur, suivie de l'adoration jusqu 'à 24 h,
animée par l'équipe.

Saint-Norbert : 20 h 15, messe solennelle de la
cène du Seigneur, suivie de l'adoration jusqu 'à
24 h.

Missione italiana : 20 h, celebrazione eucaristica
(Tertre 48).

Comunidad de lengua espanola: en la capilla del
Hosp ital de la Providencia: a las 8 de la tarde,
liturg ia del Jueves Santo , santa misa.

VENDREDI-SAINT
Eglise Notre Dame: 15 h, liturgie de la Passion,

communion ; 20 h 15, chemin de la Croix (Pas de
messe).

Eglise Saint-Nicolas: 15 h, chemin de la Croix des
enfants. Adoration au Reposoir jusqu'à 18 h;
18 h, liturgie de la Passion et de la mort du Sei-
gneur, communion.

Eglise Saint-Marc : 15 h, liturgie de la Passion et de
la mort du Seigneur, communion; 20 h 15,
chemin de la Croix.

Eglise Saint-Norbert : 15 h, liturgie de la Passion et
de la mort du Seigneur, communion; 20 h 15,
chemin de la Croix.

Missione italiana : 20 h, Funzione délia Croce
(Tertre 48).

Comunidad de lengua espanola: iglesia Notre-
Dame : a las 5 de la tarde : lectura de la Pasiôn.
Via crucis, adoraciûn de la cruz. Despûes de la
adoraciôn de la cruz se distribuira la comunion.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLES
(avec absolution collective)

Mercredi-Saint (15 avril) : 20 h 15, à Notre-Dame.
Vendredi-Saint : 17 h 30, ceremonia penitencial a

la Cap illa de la Providencia

CONFESSIONS
Jeudi-Saint: à Notre-Dame, de 17 h 30 à 18 h 30; à

Saint-Nicolas , de 17 h 30 à 18 h 30; à Saint-
Marc de 17 h 30 à 18 h 30 ; à Saint-Norbert , de
17 h 30 à 18 h 30; Comunidad de lengua espa-
nola (Notre-Dame), de 16 h à 17 h 30.

Vendredi-Saint : à Notre-Dame , de 10 h à 12 h, de
16 h à 17 h et de 18 h à 19 h ; à Saint-Nicolas, de
17 h à 18 h; à Saint-Marc , de 18 h à 19 h; à
Saint-Norbert, de 18 h à 19 h.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
M. W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte, M. E. Geiser.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-

seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst
und HI. Abendmahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: voir Lignières.
Cressier: Paroisse protestante, 10 h, culte avec

sainte cène, M. D. Wertstein.
Marin (chapelle œcuménique) : Jeudi-Saint, 20 h,

«La Cena del Signor» avec la communauté
italienne. Vendredi-Saint, 10 h, culte, sainte
cène, liturgie de la Passion.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle :
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que : Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45,
culte. Corcelles, Jeudi-Saint , 20 h, au temp le, culte
liturgique; vendredi, 10 h, culte. Cortaillod : 10 h,
culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15, mes-
ses. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin: 10 h, culte.

CULTES 

Claude Michelet
Mon père Edmond Michelet

(Robert Laffont)

Le 17 juin 1940, accomp lissant ce qui
devait être le premier acte de la Résistan-
ce clandestine en France , c'est Péguy que
cite Edmond Michelet dans le tract que lui
et ses amis glissent dans les boîtes aux let-
tres de Brive : « Celui qui ne se rend pas à
raison contre celui qui se rend. » Il est peu
de vies réellement exemplaires. Nul n 'a
jamais contesté que la vie d'Edmond
Michelet le fut. Père de famille , militant
catholique, chef de la Résistance d'une
vaste région , déporté , président du Comi-
té patriotique français de Dachau . homme
de gouvernement indéfectiblement atta-
ché au général de Gaulle , Edmond Miche-
let partout et toujours , dans la paix
comme dans la guerre et jusque dans
l'enfer, s'est révélé homme de foi , d'espé-
rance et de charité — un saint , ont pu dire
ses compagnons de Dachau. C'est cet
homme-là , qui fut son père , que Claude
Michelet fait revivre ici. Avec émotion ,
simp licité et honnêteté , sur le ton qui
s'impose pour parler d'un homme qui fut
courage tranquille , fidélité et modestie.

Schweizer Monatshefte
Avril 1981

Un « tour d'horizon» par J. R. von Salis
ouvre le numéro d' avril des Schweizer
Monatshefte. Partant des Etats-Unis , il
conduit le lecteur à travers l'Europe et la
question allemande vers le Proche et
l'Extrême-Orient. Les problèmes de
l'OTAN ainsi que les aspects du groupe
des non-alignés sont évoqués dans cette
vue panoramique , suivis de réflexions sur
la relation Nord-Sud qui devient une
charge de plus en plus grande pesant sur
l'avenir de l'humanité. Leonhard Reinisch
présente le « Max Scheler de Karol Wojty-
la » ; Adolf Wirz rend compte d'un entre-
tien avec Hans Kung.

La politi que intérieure suisse est
examinée par plusieurs auteurs : Peter
Eberhard s'exprime au sujet de la division
des compétences entre la Confédération
et les cantons , Arnold Fisch se penche sur
le «grand refus des jeunes et des objec-
teurs de conscience. Ral ph Kellenberger
contribue au débat autour d' une nouvelle
orientation de la politique culturelle. Il
si gnale les dimensions d' une tâche jusqu 'à
présent nég li gée. Parmi les comptes
rendus relevons celui de Gerda Zeltner
sur la «lettre à Fritz Zom» par Moni que
Verrey et celui de lima Rakusa sur le
roman « Trocadero ».
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Manifestations artistiques et
culturelles en Romandie
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18.30 Suspens
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18.50 Un jour, une heure
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h£3Ba 19.30 Téléjournal
I J 19.50 Faites vos mots
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Magazine de l'information
Pologne: les frontières du

j k̂,  désastre
/D^NK reportage d'Eric Lehmann

21.15 Prière d'insérer
Chronique littéraire

Lî jjjjÊ ' Anna Karina. actrice chère à Godard,

/i^Hfc incarne Nana, vendeuse de disques .
» m Photo TVR-Cinémathèque suisse)
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^̂ "» film de Jean-Luc Godard
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actualités
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/ tfj i 21.05 Salut
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2. La troisième mi-temps
avec Jacques Charrier

A. van. ,,. ., ,, .

? 

Vincent Navailles vient présenter a
Tonton (Chef de la rubrique des
sports) une nouvelle recrue : Juliette

: w* Majoureau, pilote de rallyes, qui a
/.̂ BA décidé d'abandonner la compétition

? 

pour le journalisme.
Le rédacteur en chef de l'agence

décide d'envoyer l'équipe Vincent ,
/ jÉjm Syndicat, Juliette au match de rugby

/i:.XBfc France-Galles, qui doit avoir lieu à
r "1 Cardiff. Sur place, la veille du tournoi,
l J Vincent Navailles présente dans un

"SJf pub Juliette à deux anciens capitai-
/ •»& nés des équipes Française et Galloi-
L"̂ ™ se : François Michard et Vivian Per-
F 1 kins.
L J Ils se retro uvent tous les cinq au

v̂« milie u de la nuit dans le stade désert
/ygk où François Michard et Vivian Per-

? 

kins commencent à évoquer leur en-
fance et les débuts de leur carrière
respective...

^ ~̂ 22.00 Grandes expositions
'I Gainsborough, un grand

L J peintre anglais
î jjjjj * 22.30 Violence et paroles
l̂ '

111  ̂ Documentaire 
cie 
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F" 1 Farin
L J 23.25 T F1 dernièreIS
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»- ¦*. 10.30 Antiope A 2
l J 11.15 Antiope reprise
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12.05 Passez donc me voir

/ JMÊk 12.30 Antenne 2 première

? 
et Campagne électorale

13.40 Tennis
s y ĵj tf Tournoi 

de 
Monte-Carlo

/œlBfc 17.20 Fenêtre sur...

? 
En Appenzell ,
la fête de l'Ours

y ĵfc* 17.50 Récré Antenne 2
B» 18.30 C'est la vie

? 
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

/flflj  ̂ 19.45 Antenne 2 journal

? 

et Campagne électorale

20.30 Jeudi Cinéma
¦fljjÊ Catherine & Cie

L.c^  ̂
film de Michel Boisrond

i d'après Ed. de Segonzac
k» m 22.45 Jeux - Magazine -
/*j ljjJL Concours
{^2l 23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (S) |
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Rails et traverses
19.10 Soir 3 première I
19.20 Actualités régionales I
19.40 Télévision régionale |
19.55 Les Misérables (animé) |
20.00 Les jeux à Sisteron

20.30 Simplet
réalisé par Fernandel !
et Carlo Rim
Une histoire de Provence,
retrouve Fernandel
dans un rôle de «fada» ]

22.00 Soir 3 dernière [
Agenda

22.25 Magazine du spectacle

SVIZZERA TÇ t̂ITALIANA Srv7
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli i

18.05 Pér i bambini
Natura arnica

18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti e un

maggiordomo |
La piccola Eve

19.20 Tandem
Terni nazionali e régional!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Messager©
d'amore
film di Joseph Losey

22.30 Grande Schermo
Attualità cinematografica |

22.50 Telegiornale g

SUISSE XJALEMANIQUE Sr\ff j
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte I
17.55 Téléjournal f
18.00 Carrousel E
18.40 Point de vue |
19.00 3,2,1... contact |

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et sports en bref

20.00 In den Wind
gepffifen
film de Bryan Forbes

21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 81

Le film juif actuel
22.30 Quand l'amour meurt

9. Vie en crise

ALLEMAGNE t W™Ê

10.03 Madchenjahre. 11.30 Den Opfern
helfen, die Tater bekehren. 12.00 Ums- |
chau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 I
Das Podium. Erst Partner, dann Pascha. I
17.00 Schusters Gespenster (2). 17.35
Unterm Dach. Songs und Lieder zum Hin-
horen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abends-
chau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 In der
neuen Welt - Simons Weg. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachern - Die Konsum-Kathe-
drale. Der Passagenbau zu Hamburg.
21.00 Bio's Bahnhof. Musik u. Gesprache
live mit Alfred Biolek u. Gasten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Dàmonen. Von F. _
M. Dostojewski - Die Brandstiftunq. Re- I
gie : Claus Peter Witt. 0.45 Tagesschau. |

ALLEMAGNE 2 <lj  ̂ l

10.03 Madchenjahre. 11.30 Den Opfern
helfen, die Tater bekehren. 11 .40 Ums- I
chau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. ¦
13.00 Heute. 15.00 Jésus von Nazareth
(3). 4teil. Fernsehfilm von Franco Zeffirel-
li. 16.30 Leben mit Chemie (2). Struktur ¦
und Eigenschaften. 17.00 Heute. 17.10
Don Quixote. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Frau ûber vierzig - Tocbter einer
Mutter. Régie : Dieter Lemmel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Dall i-Dall i . Sp iel und Spass von ¦
und mit Hans Rosenthal. 21 .00 Heute-
Journal . 21.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine Fern-
sehspiel - Studioprogramm. Ohne Rùck-
fahrkarte. Buch und Régie : Jurgen Klauss.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. ,

9.30 Land und Leute. 10.00 Ernahrung I
ohne Angst. 10.30 Das Jahr ohne Vater |
Film von Martin Ritt. 12.10 Will Shakes-
peare (2) 6teil. engl. Fernsehfilm. 13 00
Mmagsredaktion. 14.30 Reise aus der
Verqangenheit. Régie : Irving Rapper .
16.15 Biblische Tiere im heiligen Land .
Film von Chris Fraser. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55
Betthupferl . 18.00 Lessing und Wien. Zur
200. Wiederkehr seines Todesjahres. Film-
bencht von Helga Rostosky. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir . 19.00 Oesterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.00 Ostern - ein Fest I
mit Tradition. Osterbrauchtum in Oester- |
reich. 20.15 Stadt der Verlorenen (7 u.
Schluss). Série nah James Plunkett. 21 .10
Die grune Seite. Fernsehfilm nach A. Kol-
lentsch . Régie : Georg Lhotsky. 22.50
Abendsport. 23.40 Nachrichten. ¦

05*0*0*

VENDREDI Q
l SUISSE JTL-,71 ROMANDE Ĉ 7
I 16.05 Point de mire
| 16.15 Vêpres protestantes

en l'église
\ de Chailly/Lausanne
; 17.00 Au pays du Ratamiaou
j 17.15 Téléjournal
! 17.20 Dans le miroir des autres

Lise, une jeune sourde
| qui poursuit des études

de laborantine
, 18.00 Le «requiem» de Verdi

en différé
' de l'Arène de Vérone
I Solistes, choeurs et orchestre
i dirigés par Riccardo Muti

Une des plus grandes voix du moment :
j Montserrat Caballé parmi les solistes

du célèbre Requiem. (Photo TVR)

I 19.30 Téléjournal
! 19.45 La chasse au trésor

Le jeu francophone
20.45 Magie de la danse

4. Le ballet romantique
21.45 Nocturne

Quatre nuits d'un rêveur,
film de Robert Bresson

23.05 Téléjournal

FRANCE i <r££x
i 11.50 Minutes pour les femmes
| 11.55 Midi première
| 12.20 T F1 actualités

et campagne électorale

I 13.35 Télévision régionale
14.30 La source de vie
16.25 Le cinéma
16.45 Les croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 T F1 actualités

et la campagne électorale

21.05 Le vaisseau
fantôme
opéra de Richard Wagner
Solistes, choeurs, orchestre
de l'Opéra de Paris
dirigés par Silvio Varviso

23.20 Le chemin de Croix
suivi par S.S. le pape
Jean-Paul II à Rome

23.50 T F 1  dernière
et cinq jours en Bourse

l FRANCE 2 <#—
i 12.05 Passez donc me voir
i 12.30 Antenne 2 première

et Campagne électorale
I 13.40 Tennis

Tournoi de Monte Carlo
17.20 Fenêtre sur...

[ Délires: la publicité
j 17.50 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

i 19.20 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

et Campagne électorale

21.05 Médecins
de nuit
3. Un plat cuisiné

22.00 Apostrophes
23.20 Antenne 2 dernière

23.30 Mais où est
donc passé
Ornicar?
film de
Bertrand Van Effenterre
L'histoire d'hommes et de
femmes de trente ans

j FRANCE 3 ^̂ ^
18.30 FR3jeunesse
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 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21 .30 Sagesse
de la terre
téléfilm de Michel Sibra

22.25 Soir 3 dernière
Et Thalassa , journal de la mer

SVIZZERA JCJf «
ITALIANA SF\ff rj
16.45 Culto evangelico /Wlk

nell'Eglise de Chailly , ^^
17.30 Nazareth

Série >- . . J
18.00 Per i più piccoli WÉÊ
18.05 Per i ragazzi w m
18.40 Telegiornale I J
18.50 Venerdi Santo M&Meditazione relogiosa /^afi,

19.05 Stabat mater L~J
di G.B. Pergolesi WmWÈ

19.55 II régionale j
20.15 Telegiornale ¦- ' ",j«ft ¦
20.35 Reporter '

^ÙWÊ
21.35 Concerto del Venerdi r ¦<

Santo I
Missa Pro Defunctis m rp
di Francesco Cavalli VwSt

22.30 Giovanni Canavesio LJj ĝ
Un «primitive» del j
Quattrocento •»¦—-A

23.05 Telegiornale 'flÊËU

P
SUISSE Jl-  ̂

XÉk
ALEMANIQUE SrW r~J

sui
15.00 Un enfant et un loup /iwkfilm r~~n
16.15 Maman Jonkers L J

et ses enfants «*si*film de Hans Sleeuwenhoek /llR
17.00 Culte de Vendredi-Saint r " '-i
17.45 Gschichte-Chischte L \
17.55 Téléjournal /tfjËL
18.00 Giuseppe Verdi /^Ml

joué par le Quatuor Cherubini T "1
18.25 Le jardin rouge L J

Les Tziganes en Finlande f'ifftiii

18.55 Rembrandt L ]
à Linz /éj ^
Documentaire L3S

19.30 Téléjournal ~5»fr
19.45 In plaid sin via /Sjj fc

de Giusep Cathoman f m
19.50 Promenade en images I J
20.00 Le roi David ~B>i#oratorio d'Arthur Honegger /^eSfe;

texte de René Morax y B
réalisé par Werner Dùggelin | ij

21.00 DieGezeichneten : ' v^*
film suisse luJHfc
de Fred Zinnemann 

^ "̂ ^
22.40 Téléjournal [ J

ALLEMAGNE 1 (S) LJj
— : 2^2Î_ |̂|\

10.35 Tagesschau. 10.40 Ludwig van Ij jj
Beethoven. Missa Solemnis D-Dur L J
op. 123. 12.10 Ich weiss, dass die Sonne... yŷ Sr
Die Weltreisen des blincien Peler Tiefen- :/^B*
thaler. 12.55 Die Erler Passion. Ein Dort /'"^«»
spielt die Leidensgeschichte Jesu Christi. j r H
15.05 Matt und Jenny - Skiba, der Bar. 1 J
15.30 Hans Leinberger. Bildschnitzer aus m ¦
Landshut. 16.15 Die Film-Premiere. Wir i j ĵ}{  ̂:
fliegen auf dem Wind. Amerik. Spielfilm. /^M&
Régie : E. W. Swackhamer. 17.55 Tagess- m -m
chau. 18.00 Verspergottesdients am Kar-
freitag. 18.30 48 Stunden. Aktuelle Repor- L J
tage. 19.05 Johannes Brahms : Klavier- _isl*
konzert Nr. 1 d-Moll. Vladimir Ashkenazy, /«B*
Klavier. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kbnig ^|;| ^̂
Richard II. Drama von William Shakespea- f "1
re. Régie : David Giles. 22.55 Tagesschau. 1 1
23.00 Die Sportschau. Eishockey-WM : |B 

^fEndrunde in Gbteborg Tischtennis-WM in /«jïjjï
Novisad. 0.00 Tagesschau. /mvBin
ALLEMAGNE 2 

^̂ 
A

9.30 Vorschau auf das Programm. /W&&
10.00 Heute. 10.05 Antiquitàten. Aus der /'-WKBIi
Welt des Biedermeier. Poetischer Report f "I
von Hajo Schedlich. 11.35 Das Meister- ;| ;
werk. Konzert im Lincoln Center New I» J
York. 12.20 « Gott leidet an der Welt und î É*
an den Menschen ». Worte und Musik zur / afik
Passion. 13.07 Dachau. Eine Stadt kampft LĴ S
um ihren Ruf. Berichfvon Monika Arcuc- T
ci. 13.35 Christus lebt - Kreuzwegstatio- L i
nen aus Mexiko und Leipzig. Nach der _«*,%Johannes-Passion von J.S. Bach Film /wSBk
von F. Roichenbach. 14.55 Pfiff . Sportstu- /'"XBBfc
dio fur junge Zuschauer. 15.40 Taipi. Auf f "i
den Spuren von Herman Melville u. Jack i i
London in der Sùdsee. Film von Peter w «Jl
Stierlin. 16.25 Heute. 16.30 Jésus von /^J&
Nazareth (4 u. Schluss). 18.00 Meinen /:ifnhi
Traum vom Leben gebe ich nicht auf Ge- m ' 5
danken zur Passion. 18.15 Auslandsjour- ( il
nal. 19.00 Heute. 19.15 Anneliese Ro- L J
thenberger stellt vor. Ein Gala-Abend mit 2Mr '
lungen Kùnstlern. 21.05 Heute. 21. 10 Der /«fia
besondere Film. Der Holzschuhbaum. Ital . /ni\mm%
Spielfilm. Régie : Ermanno Olmi. 0.10 f 

" 
^Heute. ' ( !

A
AUTRICHE A È̂ d

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. f "¦!
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Viele ! I
Wege - ein Ziel. Die vielfaltige Arbeit des  ̂ i
Priesters. 10.30 Goldhelm. Régie: Jac- /*$£
ques Becker . 12 05 Konio, der Philippinen AT Ot t
- Religibse Feste. 12.20 Seniorenclub. m • —
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Die golde- ; \
nen Aale. Spielfilm nach O. Pavel. Rég ie : L M
Karel Kachyna. 15.55 Die Hugenotten. .̂
Dokumentation von Edith Scholz. 17.00 Z'tt»
Am . dam, des 17 .30 Die Baren sind los - / I-VMWL

Amanda ist die Grossie. 17.35 Das Vogel- F "1
fest. Zeichentrickfilm. 18.05 Der Kreuz- I '•
weg. Zeichentrickfilm. 18.20 Betthupferl . *¦ *
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19,00 Oes- -sm
terreichbild 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Das /à lH\
unausrottbare Zeichen. Eine Kulturgeschi- m —
chte des Kreuzes. 20.15 Der wùtende i
Mond. Rég ie :  Bryan Forbes. 22.00 Einer L J
fur aile - Ein Land, ein Mann, ein Gott. _iï}!,A
22 20 Nachstudio. Im Sterben ist noch /«»
Leben. Gesprach. 23.20 Nachrichten. ^3Ei

? |||̂MB AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
; 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 '
î pour le ravitaillement de l'armée de Provence. Le matin du départ est arri- l¦ vé. .¦
; .
¦ 29. UNE COUSINE AU COIN D'UN BOIS ¦

1) L'aubepointquandlesdeuxhommesarriventàl'extrémitéduplateau l
; qui domine la vallée de l'Isère. A leurs pieds, ils aperçoivent les sinuosités *
• de la rivière que les premiers rayons du soleil font étinceler. Pour la ¦
î descente, Cochebouche prend la tète du convoi. Le sentier décrit des ï
; lacets, longe des à-pics dont il connaît la traîtrise. Bientôt, la file des
¦ animaux s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Le vieux muletier est '
l caché par un petit bois de sapins et Mandrin, qui surveille les retardatai- l
' res, reste isolé. •

, 2) Soudain, des branches basses s'écartent et les aiguilles de pin cris- ¦
¦ sent sous un pas agile. Comme une divinité sylvestre surgissant de la ¦
" pénombre, une jeu ne femme apparaît, essoufflée, les cheveux fous, mais '.
; le visage illuminé par la réussite de son projet. « Laurence I s'écrie Louis ;¦ Mandrin avec stupéfaction. Comment es-tu venue jusqu 'ici?» - «Tant ¦
! que tu ne feras pas de plus mauvaise rencontre, répond en riant Laurence à
; Humbert, la chance sera avec toi I » Et, oubliant la réserve dont ils ont ¦
¦ toujours fait preuve l'un envers l'autre, les deux jeunes gens s'étreignent l
à avec fougue. ' ' J

î 3) «Je suis folle I murmure Laurencequi se dégage aussitôt, rougissan- .
¦ te et en proie à la confusion. J'ai quitté le village après le souper, car je à
! connaissais la route que vous deviez prendre... Tout au moins, Cochebou- ¦

J che me l'avait indiquée. Il m'a guidée aussi sûrement dans le choix du ¦
¦ cadeau que je voulais t'offrir... » La cousine de Mandrin retire d'un sac de ï
l toile un lourd paquet dont elle défait l'enveloppe avec des gestes mala- ;
J droits. « Ils ont appartenu à mon père, » dit-elle en exhibant une paire de I
• pistolets comme Mandrin n'en a jamais vus. La finesse de la crosse, la per- J
1 faction des canons astiqués avec amour font luire son regard. «J'ai ¦

; souvent entendu dire qu'ils provenaient d'un armurier de Genève, ajoute *
¦ Laurence. Un maître en la matière... » î¦ _^

î 4) Mandrin prend les armes dans sa main. Une légère pression, et le ;
; chien se détend. « Quelle douceur, dit-il, extasié. Et quel équilibre...» — ¦
¦ «Tu n'as d'yeux que pour eux ,» murmure sa cousine avec une nuance de C
! regret. Et, d'un élan farouche, elle prend le visage du garçon entre ses •
• mains et embrasse ses lèvres. «Cela ne m'est pas arrivé souvent, ¦
• bredouille-t-elle, et cela ne m'arrivera plus ! Je ne suis qu'une vieille \
l fille I» Mandrin est pris de vertige. Il voudrait se ressaisir , exiger des ¦

; explications, mais Laurence Humbert s'enfuit en courant. « Ne te mets pas '
¦ en retard, lui lance-t-elle en sa retournant une dernière fois. Adieu ! » l
m

¦ Prochain épisode: Première mission j
*¦¦¦ » ••¦•¦•¦¦«¦•«*¦¦**••••«¦*•¦¦••¦«¦•*¦•¦¦ ¦ »•««¦B ¦*•* ¦¦¦¦• ¦ ¦ ¦¦ "
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Jeudi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00
et à 12.30, 22,30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua-
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30Sur demande (Tél. 021
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Moravaglne. 11.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités,
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au Jour le jour + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : A qui ¦
ressemble cet Enfant? d'Eva Janikovsky. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Connaissances , avec à: 9 h Le

Moyen-Orient (fin). 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et la promesse : les Puritains, 10 h Les
conférences de l'Université du 3"1" âge à Genève.
10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives
musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à: 17.05 Rock Line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20 h (S) Opéra non-stop, avec à 20 h Des
disques, une voix. 20.30 Opéra-mystère. 20.35 Ce
soir à l'Opéra-Comique: La Finta Giardiniera , de
Mozart. 21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 Anthologie lyrique : Idomeneo, de
Wolfgang Amadeus Mozart. 23 h Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6,h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 6 h. Club de nuit.
6 h Bonjour. 8 h, Notabene. 10 h Agenda. 12 h
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé,
Samt-Saëns , Rossinr , Offenbach , Tchaïkovski.
Massenet et Offenbach. 15 h Ulrich Back au
Studio?. 16.05 Théâtre. 16.40 Intermède. 17 h
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Vom
Eise befreit. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Coun-
try & Western. 24 h Club de nuit.

Vendredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30,
22.30 et 23.55. 6 h Journal du matin, avec à : 7 h
8 h, 9 h Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande (tél . (021) ou (022) 21 75 77). 9.30
Saute-mouton, avec â: 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Viva la muerte.
11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.30 Journal de midi, avec à :
13 tvEgy. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal du
soir , avec à: 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
rég ionales. 18.30 Sans caféine. 19 h Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20 h Spectacles-première. 21 h Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Danse de la Vie et de la Mort , de Xavier de Lan-
gfais. 22.55 Blues in the night. 24 h Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h Musique pour un Vendredi-Saint . 8 h Infor-

mations. 8.10 env. Musique pour un Vendredi-
Saint. 9 h Connaissances, avec à 9 h Méditations
sur la mort. 9.30 L'angoisse et la promesse : Les
Puritains. 10 h Culte protestant. 11 h (S) Perspec-
tives musicales. 12 h (S) Stéréo balade. 12.50 Les
concerts du jour , 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h Liturg ie de la Pas-
sion. 16 h (S) Concert en l'église Notre-Dame du
Valentin de Lausanne, par l'Ensemble vocal et
instrumental de Lyon. 17 h {S} Hot Une. avec à :
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18,50 (S) Henryk
Szeryng, hôte de Lausanne. 19.30 Présentation

des programmes. 19.35 La librairie des ondes.
20 h Informations. 20.05 (S) Le concert du ven-
dredi , par le Chœur delà Radio suisse romande et
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlude.
22 h Le temps de créer : Beaux-Arts. 23 h Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h,

18 h, 22 h, 23 h, 24 h. 6 h. Club de nuit. 7.05 Musi-
que légère. 10 h Voyage poétique et musical.
10.40 Intermède. 11.05 Mélodies de grand-mère.
12 h Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Pages de Rossini , Verdi , Dvorak, Vreyschock,
Lalo. Ernst, Nicolai et Weber. 14.05 Passepartout,
Théâtre en dialecte. 16.05 Souvenirs en majeur et
mineur. 17 h Entretien avec Jean Tinguel y. 18.05
Musique populaire. 18.45 Actualités. 19 h Musi-
que légère. 19.30 Les Hébrides, Mendelssohn;
Rhapsodie N° 2 pour piano, Brahms; Bohmens
Hain und Flur , Smetana; Introduction et Rondo
capricioso pour violon et orch., Saint-Saens; Le
Roi d'Ys, ouv. Lalo; Concerto pour 2 pianos et
orch., Bruch ; Meeresstille und gluckliche Fahrt ,
Mendelssohn. 21 h La mémorable vue du coq de
Philipp Matthaus. 22.05 Y a-t-il de la pop-musique
chrétienne? 23.05 Nocturne , programme nusical.
24 h Club de nuit.

I RADIO

T"" LE MOT CACHE • •
> •

SOLUTION: Le mot à l
former avec les lettres ï

¦ inutilisées est: IRAN ï¦ ¦
¦̂¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «
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1 bê la Cigogne i

l ~^S VILLARS- fI *K \ LE-GRAND 1
V \  Tél. (037) 77 11 17 A

f Les asperges fF de Cavaillon sont là fservies avec notre délicieux S
Bf jambon de campagne €¦

M- Toujours nos poissons du lac JL

§| NEUCHATEL r̂ ^^ V̂l/^

m f Cudrefin^ s* i\ m.
W >̂  Chabrev / \/ / T.,  ̂ 8

f 
Village - Gr̂ nd>^  ̂
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X Avenches M

Mt'H" pa " ' tfirrfffHFff™  ̂ "—¦™ r wawwsiijP*iBi ¦
rllilJLll!l3£i - EN MATINÉE SEULEMENT - ïïh\ j[tfi1 |J 3fij TOUS LES SOIRS À 20 H 30 Lllfl f|fcifi[ IJ i] [t ¦ TOUS LES SOIRS À 21 H • 16 ANS • ij

IPC l̂T-̂ rTB ' JEUDI, MERCREDI à 15 h iâgPf!!B$QB*«9 • 1re VISION • ^M^̂ aBSH «WfrlP||Mlll̂ H T0US LES JOURS, SAUF MARDI, matinée à 15 h »
aWrmrWamaamm VENDREDI, SAMEDI DIMANCHE, LUNDI IBBEEariî ïïEmm W ' pi 1̂ *̂* - liÉJtJH TOUT LE MONDE "
• ?me QPMAINP • 

à 15 h et 17 h 15 V)RNA CLEO RENATO M f  .„ ¦¦ ¦¦ 
» 2me SEMAINE « FcT n'APPORH I• Z btlVIAINt • 

L|S| GOLDSMITH SALVATORI |̂ £ RÉB b  ̂I U 
,""„„ -

 ̂ "̂HS $$kk 3irD*-*«>T\rKr*rri<i-nf- *̂  ̂ H- A B ^ TI 
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: ' jÉbfll UN FILM DE MAX PECAS ¦

. , "ÏIÏÏSIS'T 8 CHACUN VOUDRA LA CONQUÉR.R ' ff Wl '̂ ^^^f 

SAVENT 

LES 
SÉDUIRE 

¦

I CMCAMTC Anu.c I VRAIMENT . i HB! 1 * \i ' /f Îv JJU% • I :
I ENFANTS APIV"S j MERVEILLEUSE LE JEU CRUEL DE L'AMOUR im B̂ ^.f̂ g 0N SE

TQRD 

PE 

RIRE 

J

MU Î.LAlM CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 - COULEURS JÉB <''¦¦

H EN GRANDE PREMIÈRE VISION 16an* R
H FRANCIS PERRIN • MARIE-CHRISTINE DESCOUARD h

S LE ROI DES CONS g
H "*£# "% CLAUDE CONFORTES M

M p VWUNSKI M

M Bernadette LAFFONT • Bernard HALLER • Evelyne BUYLE H
M Jean-Marc THIBAULT • Isabelle MEJIAS • Michel AUMONT M
M SSS^^ /WVàLPtiA FILMS 

SA B>-A

B '°^
UE 

hCett e Blâl̂ il̂ lik  ̂ MG 17 h 45 v-r W *̂^
™***1* g"*»*'" H

M r° VISION rêvée ° y^t^^gâ̂ Û famille !
H ENFANTS une

m
fois ! '̂ /ffl l̂ffl s  ̂

Inoubliable n

WtrW L̂ Tous les jours 15 h-20 h 45
fSML̂ T̂ Mm̂ j m̂n vendredi - samedi 1C .* ( A i dimanche - lundi 15 h

1™ VISION 3me semaine admis dès 12 ans

Le réalisateur de "Grease" Randa] Kkiser, a mis en scène
un film d'un amour pur et sensuel.
Deux enfants font naufrage dans une île de rêve.
Us vont s'acclimater à ce lagon paradisiaque. Le petit garçon
deviendra grand. La petite fille deviendra belle
Lorsque naît leur amour, il est aussi naturel , aussi pur, aussi fort
que Tonde Toute la sensualité d'un premier amour.

I>E hUGON BbEU
COLUMBIA FILMS Présente UM FILM DE RANUAL KLEISER

"LE LAGOM BLEU"
** BROOKE SHIELDS "r::1:,'.:;:.;" CHRISTOPHER ATKIMS g

LEO McKERPtWILLIAM DANIELS Mû uede BASIL PO^DOURIS g
Direc leur tte lu photographie NESTOR ALMEhDROS 2

Scérarrade DOUGLAS QAYSTEWART Co produc leur RICHARD FR.ANKI IN
Produit cl Réalisé par RANDAL KLEISER D,LlribuéparWARNER COLUMBIAFILM ^.

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
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PREMIÈRE!
EN MÊME TEMPS QUE PARIS - GENÈVE - LASUSANNE

I MI0U-MI0U I
i LAUTNER+AUDIARDI

I -¦dfejgjtf^v I...

' ' - '̂ ^̂m m̂i l̂v Ŝm̂mmWj ^^^^" '

Le nouveau film de GEORGES LAUTIMER
Dialogues de MICHEL AUDIARD

avec MIOU-MIOU - GÉRARD LANVIN
MICHEL GALABRU - HENRY GUYBERT

IRRÉSISTIBLE DE DRÔLERIE!

Séances tous les jours à
15 h 18 h 45 20 h 45
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VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE
3 NOCTURNES à 23 h 15

I LES ZIZIS EN FOLIE I
i —— '

Une aventure comique très... très sexy !

I 

C'est à hurler de rire mais strictement pour public averti.
PARLE FRANÇAIS

20 ANS RÉVOLUS
140343-10

H Tous les jours 15 h - 20 h 45 f 2 ans
ILn̂  ¦ JBJWtv ^euc''' mardi' mercredi 18 h 30
H s B  M m ï Ê  'es autres jours 17 h 30

mRB&r H t̂eSP En première vision
| 27 faubourg du Lac gn même tgm GENÈVE et PARISTéléphone zb oo oo

« C'est du Gargantua et du Pantagruel à la sauce Helza Poppin et au I
rythme électronique. Je tiens FURAX pour une œuvre géniale, pour
la grande «llliade » du siècle de l'humour». Edgar MORIN
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Un grand
choix de
guitares
de qualité.
Notre offre:
'guitares d'étude Yamaha
fr. 290.- à fr. 580-
Exécutions spéciales pour la maison
Hug Musique
Modèle Castilla fr. 210.-
(pour débutants)
Modèle Paradores fr. 310.-
(pour élèves avancés)
Modèle Estudiante fr. 175.-
(modèle petit format pour jeunes de
10 à 14 ans)

Hug Musique
la grande Maison aux

larges possibilités.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212 14202fl,10

(TBIlfl
A ŝOCHL
N mu
SYSTEM

i «¦¦¦!
Sainl-Honorè 3 Neuchâle)

EXCURSIONS CFQ  ̂iip n
VOYAGES iffdvnËn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

PÂQUES
VENDREDI-SAINT

17 AVRIL

HEILIGEIMSCHWENDI
Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

dép. 13 h 30 qudi du Port

LUNDI DE PÂQUES
20 AVRIL

LES MARÉCOTTES -
VALAIS

Fr. 38.—, AVS Fr. 30.50
dép. 8 h, quai du Port

140007-10
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ECrït63UX en vents au bureau du loumal
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Tél 41 26 
66

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 - 12 ANS
VENDREDI et DIMANCHE 14 h 3,0, w ,

Dimanche, lundi et mercredi
20 h 30

EMMANUELLE 2
L'ANTI-VIERGE °

avec Sylvîa KRISTEL s
18 ANS ?

as
Route

de Neuchâtel
PESEUX - 31 98 50

JEANS ?
des S

l Fr. 49- l

TV
d'occasion?
Je peux vous offrir
l'un des meilleurs
choix de Suisse !

Avec la garantie de
Radio TV Steiner

Tél. (038) 25 53 74
ou 25 02 41,
Mmo Jaunin. 140206-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

Gasthof
Stemen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons

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

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



BERNE (ATS). - Le contingentement
laitier qui dès le 1" mai prochain frappera
également les paysans de montagne - les
exploitations de plaine le connaissent
depuis 1977 - sera moins sévère que ne U
prévoyait le Conseil fédéral en décembre
dernier. Les allégements auxquels le
gouvernement a consenti mercredi coûte-
ront environ 20 millions de francs à la caisse
fédérale. Un petit geste aussi en faveur des
paysans de plaine : contrairement aussi à la
décision de décembre 1980, ils pourront
compenser, dans les limites du contingent
de leur société, les livraisons individuelles
excédentaires par des livraisons inférieures
aux contingents individuels attribués.

Alors que les exploitations de plaine sont
soumises à des contingents individuels, la
nouvelle ordonnance prévoit pour les
paysans de montagne - zones 2 à 4 - des
contingents de société. Les sociétés laitiè-
res pourront ainsi attribuer à leurs mem-
bres certaines quantités dont la somme doit
correspondre au contingent de la société.
Elles pourront choisir entre deux variantes :
se baser sur la quantité totale de lait livrée
durant l'année laitière 1979/80 plus 1 % ou
permettre à chacun de leurs membres de
livrer 1500 kg de lait par année et par unité
de gros bétail. Cette dernière possibilité
permet de tenir compte des paysans qui
n'ont pas produit de lait ou qui n'en ont livré
que très peu durant la période de référence.
Pour le lait livré en plus de cette limite, la
société devra s'acquitter d'une taxe de
60 centimes par kilo.

Si les sociétés laitières des montagnes

exploitent pleinement les possibilités qui
leurs sont offertes , leur production laitière
pourrait passer à 4,6 ou même 4,7 millions
de quintaux alors qu'en décembre dernier
le Conseil fédéral avait fixé une limite de
4,3 millions. La mise en valeur de ce lait
supplémentaire - fabrication de beurre et
de fromage - coûtera une vingtaine de mil-
lions de francs à la Confédération. Notons
qu'en décembre, le Conseil fédéral avait
fixé les contingentements de société à 95 %
de la quantité de lait livrée en 1979/80.

ARBITRAGE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Tout en laissant aux sociétés laitières la
compétence de distribuer leurs contingents
parmi leurs membres , le Conseil fédéral a
tenu, dans son ordonnance, à fixer certai-
nes règles de jeu. L'un des reproches
adressé à ce système de contingentement
était en effet d'obliger les sociétés laitières
à « faire la police». Ainsi, si les sociétés ne
parviennent pas, en vertu de leurs statuts, à
se mettre d'accord sur la répartition de leur
contingent, la décision peut être prise au
vote par une majorité qualifiée. De même,
si les sociétés ne parviennent pas à se
déterminer sur le paiement de la taxe (en
cas de dépassement du contingent), celle-ci
devra être imposée aux producteurs ayant
livré plus de 101 % de leur production de
1979/80. La validité de l'ensemble de ces
mesures de contingentement est limitée à
l'année laitière 1981/82. Les expériences
réalisées durant cette période permettront
de revoir le problème.

Si un paysan de plaine (soumis au
contingentement individuel) produit moins
de lait que ne lui aurait permis son contin-
gent, son voisin-s'il fait partie de la même
société laitière-peut dépasser d'autant son
contingent sans pou autant payer une taxe.
Cette compensation au sein d'une même
société sera donc encore admise contrai-
rement à la décision du Conseil fédéral du
15 décembre dernier. En outre, l'ordon-
nance révisée permet aux producteurs de
plaine de renoncer à mettre du lait dans le
commerce durant une à cinq années sans
pour autant perdre leur contingent.

CONTINGENT DÉPASSÉ
EN 1979/80

Alors que le contingentement national a
été fixé en 1977 à 29 millions de quintaux de
lait, les producteurs ont livré durant 1979/80
30,3 millions de quintaux. Cet accroisse-
ment est notamment du à une surproduc-
tion dans les régions de montagne jusqu'ici
exemptées du contingentement. Entre 1978
et 1979, leur production a passé de 3,4 à
4,4 millions de quintaux. En 1979/80, le
compte laitier présente 708 millions de
francs de dépenses, soit 54 millions de plus
que ce qui a été budgétisé et 59 millions de
plus que le compte de 1978/79. En revan-
che, la charge effectivement supportée par
la Confédération n'a passé, entre 1979 et
1980, que de 441 à 445 millions de francs.
La différence est en particulier due aux
taxes de pénalisation versées par les
paysans de plaine.

— .. . .  . .

Contingentement laitier en montagne:
moins sévère que prévu

EHïï>I\!OS dents: des recherches prometteuses
Ces divers tests ont permis aux cher-

cheurs de sélectionner un alliage à base de
nickel et de chrome auquel ils ajoutent
dans des proportions très précises du
vanadium, un métal que l'on utilise
notamment dans la fabrication des outils.
Selon les besoins, une petite quantité de
nobium, métal particulièrement résistant
à la corrosion, complète la formule. D'un
type absolument nouveau, l'alliage mis au
point à l'Institut de médecine dentaire de
Genève, présente de nombreux avanta-
ges sur les alliages non précieux proposés
aujourd'hui sur le marché. Ainsi, sous
l'effet de la chaleur, la céramique et
l'alliage se dilatent de façon très sembla-
ble et restent donc étroitement liés; la
résistance mécanique des nouvelles
prothèses semble en outre aussi bonne et
même parfois meilleure que celle des
compositions or-céramique.

Par ailleurs, les essais de comptabilité
du nouvel alliage avec les tissus vivants
effectués sous forme d'implantation
sous-cutanée chez la souris par le labora-
toire de chirurgie expérimentale de
Davos, se sont révélés positifs : la comp-
tabilité est en effet très semblable à celle
que l'on constate avec les alliages destinés
à la chirurgie orthopédique. Ces résultats
extrêmement favorables ont été
confirmés par la pose des premières
couronnes céramo-métalliques en
nickel-vanadium et chrome, dont la
qualité a été jugée tout à fait satisfaisante
aussi bien par le patient que par le prati-
cien qui les a scellées. Délivrés à l'utilisa-
teur sous forme de petits plots d'un demi
centimètre cube, ces alliages ne coûtent
guère qu 'un cinquième du prix actuel de
l'or nécessaire à la réalisation d'une
couronne, économie qui se répercutera

sans aucun doute sur la note d'honorai-
res...

Ayant déjà fait l'objet de plusieurs
communications, notamment au premier
congrès mondial de biomatériaux qui s'est
tenu à Vienne l'an dernier ainsi que, plus
récemment, au congrès de métallurgie
dentaire de Lyon , l'utilisation du nouvel
alliage ne se limite pas à l'art dentaire : le
composé nickel-vanadium-chrome vient
en effet de trouver de nouvelles app lica-
tions en horlogerie et en bijouterie où il
peut remplacer avantageusement l'acier
inoxydable.

Avant d'introduire des alliages auprès
des praticiens, l'équipe du professeur
Meyer cherche à améliorer encore la flui-
dité lors de la coulée de la prothèse ainsi
qu 'à parfaire la mise au point de la technir
que de soudage.

S'ils sont certes moins brillants,. les
alliages non précieux peuvent néanmoins
faire miroiter aux patients des notes
d'honoraires plus douces dans un avenir
assez proche. (Cedos).

François NOIRET

ETïïn> Les coutumes de Pâques en Suisse
L'un des deux doit ramasser les œufs

déposés par terre (il y en a souvent jusqu'à'
cent), tandis que l'autre doit effectuer un
certain parcours, normalement à proximité
du village et ceci dans un temps inférieur à
celui dont l'adversaire a eu besoin pour
ramasser tous les œufs. Cette coutume
s'est encore maintenue autour du lac de
Neuchâtel , à Chevroux , Cudrefin, Môtiers,
Neuchâtel et St-Aubin, etc. Dans les villages
de la chaîne jurassienne de Nods, Sonce-
boz, Douanne et Saint-Aubin, les coureurs
sont parfois accompagnés par des cava-
liers. A Rintikon, dans le canton d'Argovie,
les fêtes de Pâques voient apparaître des
masques historiques ou carnavalesques,
alors qu'à Bâle-Campagne les enfants ont la
possibilité de participer à des jeux
concours. A Oberriet, dans le canton de
St-Gall , a lieu tous les deux ans un «lancer
d'oeufs » au cours duquel des œufs de
Pâques - cuits - doivent être lancés en
direction d'un drap tenu par deux person-
nes qui se tiennent à cinquante mètres. A
Zurich, il existe un jeu qui consiste à frapper

de haut en bas un œuf avec une pièce de
monnaie. L'un des participants tient l'œufs
dans sa main, tandis que l'autre le frappe
avec une pièce. Si celle-ci reste dans l'œuf,
elle est propriété de celui qui l'a lancée,
sinon, elle appartient au propriétaire de
l'oêuf.

PEINTS

Enfin, il ne faut pas oublier une des
coutumes les plus appréciées qui consiste à
cacher les œufs peints. Il s'agit ensuite -
notamment pour les enfants -de retrouver
ces œufs. Dans certaines localités valaisan-
nes, les œufs peints sont cachés soit dans la
dernière couche neigeuse de printemps,
soit dans les premiers brins d'herbe. Selon
une croyance suisse alémanique, ces œufs
sont déposés par des lièvres venus du nord.
Dans certaines localités des cantons de
Lucerne, Unterwald, Zoug, Argovie et de
l'Emmental, la légende veut que ce soit le
coucou qui cache ainsi les œufs dans la
nature.

DANS LE CANTON
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry a

tenu audience mercredi , à l'hôtel de ville du
chef-lieu , sous la présidence de M. François
Buschini , assisté de M""-' Jacqueline Freiburg-
haus qui remplissait les fonctions de greffier.

Le 22 février dernier au petit matin ,
J.-C. M., qui roulait au volant de sa voiture, à la
Grand-Rue à Peseux, a soudainement perdu la
maîtrise de sa machine à la hauteur du N° 25
parce que - plaide-t-il à l'audience - son chien
lui avait mis brusquement les pattes sur les
épaules. Désemparé, le véhicule monta sur le
trottoir , arracha deux cheneaux , érafla la faça-
de , fracassa les deux vitrines de la boulangerie,
pour se retourner ensuite fond sur fond au
milieu de la chaussée.

EXAMEN D'USAGE
L'automobiliste fut soumis à l'examen de

l'éthylomètre, puis à une prise de sang qui
décela une alcoolémie de 1,73 pour mille.
Malheureusement pour lui , son casier judi-
ciaire présente déjà plusieurs condamnations
pour violations graves des dispositions légales
en matière de circulation routière , dont une
ivresse au volant.

La brillante plaidoirie de son mandataire a
mis en exergue toutes les circonstances atté-
nuantes, notamment la situation difficile de
J.-C. M., sérieusement atteint dans sa santé à la
suite d'un précédent accident de moto. Aussi,
le tribunal a-t-il prononcé à rencontre de
l'accusé une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec, comme ultime chance , un sursis fixé
à 4 ans , le paiement d'une amende de 90 fr. à
laquelle s'ajoutent encore les frais de la cause
qui se montent à 275 francs.

En revanche , le juge a renoncé à révoquer le
sursis accordé en date du 31 mai 1978 par le
tribunal du district de Winterthour , estimant
qu 'il s'agissait là d'un cas de peu de gravité ,
mais a toutefois prolongé le délai d'épreuve de
3 à 4 ans.

IL AVAIT REFUSÉ
LA PRISE DE SANG

Alors qu 'il circulait au volant de sa voiture
sur la RN 5. a Bevaix , le 21 février dernier.
P. B. a franchi à plusieurs reprises la ligne de
sécurité, ce qui attira l' attention d' une
patrouille de police. L'éthylomètre devait
révéler une alcoolémie de 1,9 pour mille chez
cet automobiliste qui refusa catégoriquement
une prise de sang. Cependant , à l' audience , il
admettait sans réserve, par le truchement
d'une interprète , avoir circulé en état d'ivresse
ce jour-là.

Tenant compte des bons renseignements
fournis sur le prévenu, dont le casier judiciaire
est vierge de surcroît, le tribunal l' a condamné
à une peine de 900 fr. d' amende , qui sera
radiée après un délai d'é preuve de deux ans,
p lus 100 fr. de frais.

DROGUE-PARTIE
A la suite d'une plainte pour tapage dans un

immeuble locatif , la police a trouvé dans un

appartement quatre jeunes gens qui venaient
de fumer du haschisch et dérangeaient les
voisins. La perquisition permit de découvrir
1 gramme de H et deux couteaux à cran
d'arrêt.

M. J. a comparu devant le tribunal de céans
sous la prévention d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, ainsi qu 'au concordat sur le
commerce des armes et des munitions et à
l'arrêté sur les armes et les munitions. Il a écopé
d'une amende de 300 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'un an, plus
70 fr. de frais. Le juge a en outre ordonné la
confiscation des armes, de la drogue et du
matériel saisis par la police.

Ses trois comparses, qui étaient âgés de
moins de 18 ans, ont été déférés devant l'Auto-
rité tutélaire qui a tenu séance mercredi.

COUP DE PIED
DANS LA PORTIÈRE

Furieux d'être l'objet d'une réflexion faite
par un automobiliste qui l' avait vu uriner sur le
parc à voitures , C. J. a cherché querelle puis a
donné un violent coup de pied dans la portière
avant gauche de l'auto de son antagoniste. Les
dégâts se montent à quelque 260 francs.
Prévenu de dommage à la propriété, C. J. n'a
pas jugé utile de se présenter à l' audience. Par
défaut , il a été condamné à une amende de
200 fr. à laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais judi-
ciaires.

POLITIQUE DES
TRANSPORTS ABERRANTE?

Après avoir entendu une fouie de témoins
lors d'une précédente audience , puis avoir
effectué une vision locale et procédé à une
reconstitution , le tribunal a rendu son juge-
ment au sujet d'un accident de la circulation
survenu le 10 janvier dernier à la place du
Temple, à Cortaillod. Débouchant de la rue de
la Fin , au volant de sa voiture , F. C. se trouva
en présence d'un car des Auto-Transports de la
Béroche , piloté par R. B., assurant la liaison
régulière entre Saint-Aubin et Boudry. Arri-
vant en sens inverse dans le virage masqué ,
l' autobus se trouvait en porte-à-taux , de sorte
que son arrière empiétait de plus d' un mètre
sur la partie de chaussée réservée à l' automobi-
liste.

Ce dernier freina , mais sa voiture glissa sur la
route enneigée et verglacée et vint percuter le
car. Le croisement était de toute manière
impossible, comme l'ont prouvé les diverses
reconstitutions, la chaussée étant encore rétré-
cie par des remblais de neige.

TÉMOINS

Nombreux sont les témoins qui ont pu
affirmer que le car était à l' arrêt au moment du
choc. 11 avait laissé une trace de freinage de
2,40 mètres.

Au vu des preuves administrées , le tribunal a
estimé que le chauffeur du car n'avait commis
aucune faute de circulation et il l' a libère de

toute peine. C'est la configuration des lieux qui
doi t être mise en cause - dit-il - et on peut se
demander si ce n 'est pas prendre des risques
accrus que de faire passer dans ce carrefour
dangereux des véhicules d'aussi grandes
dimensions. Quoi qu 'il en soit, R. B. ne saurait
être rendu responsable de cette politique géné-
rale des transports aberrante !

Quant à F. C., il n'a pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route et de la circulation, a
estimé le tribunal. Toutefois, dans les circons-
tances particulières, cette faute est légère et,
faisant application de l'article 100 LCR , le juge
l'a exempté de toute peine. Il a néanmoins mis
à sa charge une partie des frais de la cause, soit
60 francs.

Le 16 janvier dernier , M. B. a passé avec sa
voiture dans un chemin mis à ban. En reculant ,
il a causé quelques dégâts au revêtement, car sa
machine patinait. A l'audience, il a pu fournir la
preuve qu 'il se trouvait au bénéfice d'un droit
de passage, de sorte qu 'il a été libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui. Les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

Enfin , un accident survenu le 29 octobre
1980 sur la route Brot-Dessous - Rochefort et
mettant en cause un automobiliste, T. P., et un
chauffeur de poids-lourd, C. B., a été évoqué
pour la troisième fois. Le jugement sera rendu
la semaine prochaine. M. B.

Dans une vitrine... à cause de son chien

Droits de vote des étrangers
pour les scrutins de leur pays

BERNE (ATS). - Tant que les Suisses de
l'étranger devront se rendre en Suisse pour
participer à un scrutin, les étrangers
n'auront pas le droit de participer, sur sol
suisse, à des votes organisés par leur pays
d'origine. Cependant, une révision de la loi
sur les droits politiques des étrangers est en
cours . C'est ce que répond en substance le
Conseil fédéral aux questions des conseil-
lers nationaux Richard Muller (soc-BE) et
Jean-Claude Crevoisier (PSA-BE).

Dans leurs interventions, les deux dépu-
tés constatent que les Français résidant en
Suisse- leur communauté compte environ
50.000 personnes - souhaitent pouvoir
voter dans les consulats français en Suisse
pour pouvoir participer aux élections qui
ont lieu dans leur pays. Pour le Conseil
fédéral , il s'agit d'examiner d'abord le pro-
blème des Suisses de l'étranger qui, eux,
doivent se rendre en Suisse pour participer
à des scrutins. De tels travaux sont en
cours. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra
étudier une libéralisation de la politique qui
régit actuellement l'exercice du droit de
vote des étrangers pour des scrutins de
leur pavs.

Notons qu'actuellement aucun Etat ne
permet aux étrangers qui résident sur son
sol de prendre part, de chez lui, à des votes
de leur pays d'origine. Si la Suisse devait

libéraliser sa pratique dans ce domaine, elle
tiendrait bien sûr compte du principe de la
réciprocité. Par exemple, la France devrait
accorder aux Suisses qui résident sur son
territoire les mêmes droits que la Suisse
aux Français installés chez elle.

Au tribunal
de la Sarine

(c) Hier, le tribunal de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva , a condamné à 18
et 14 mois d'emprisonnement avec le sursis
maximum de cinq ans , deux jeunes trafi quants
de drogue fribourgeois âgés de 22 ans. L'un
d'eux , contestant le danger du haschisch , a
même affirmé que sa consommation lui avait
permis de lutter contre l'alcoolisme qui le guet-
tait...

LA CHAUX-DE-FONDS |
Motocycliste blessé

Hier vers 19 h 30, M. Daniel Liard , domici-
lié aux Brenets, circulait au guidon d'une moto
sur la route principale de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Dans le tournant du « Pré de
Suze », il a pour une cause indéterminée, perdu
la maîtrise de sa machine. De ce fait, ce moto-
cycliste fit une chute. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Le projet de révision
de la «Lex Furgler » - loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger - n'a pas bien
passé le cap de là consultation. Les répon-
ses négatives l'emportent nettement sur
les avis favorables. Le Conseil fédéral, qui
a pris connaissance mercredi du résultat
de la consultation, a chargé le départe-
ment de justice et police de préparer une
nouvelle version en tenant compte des
nombreuses critiques et demandes
d'amendements formulées. La nouvelle.'
loi, qui vise à freiner l'emprise étrangère
dans le domaine immobilier, devrait
entrer en vigueur dès 1983 en remplace-
ment de l'arrêté fédéral actuel.

LES MECONTENTS
SONT NOMBREUX

Les 73 réponses parvenues se divisent
en quatre catégories. Il y a d'abord les avis
entièrement négatifs. Ont rejeté pure-
ment et simplement le projet du départe-
ment de justice et police : les 4 cantons de
Vaud, de Genève, de Zurich et d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures ; ainsi que
8 organisations parmi les plus importan-
tes et 2 partis -le parti radical et l'Action
nationale -. Un deuxième groupe de
réponses exigent un remaniement du
projet sur des points essentiels : il s'agit de
celles de 12 cantons — le Valais, Neuchâ-
tel, le Jura , Fribourg, le Tessin, les
Grisons, Berne, Lucerne, Nidwald, Zoug,
Bâle-Campagne et Saint-Gall - ainsi que
de 4 partis - PDC, parti socialiste, parti
libéral et parti évangélique — et de 20 des
39 organisations qui ont participé à la
consultation. Une troisième catégorie

d'avis, favorables en principe au projet ,
proposent cependant diverses modifica-
tions. Ce sont 8 cantons - Uri , Schwytz,
Obwald , Soleure , Bàle-Ville , Schaffhou-
se, Argovie et Thurgovie -, ainsi qu 'un
parti-l'UDC - et 11 organisations. Enfin ,
seul un canton , un parti et une organisa-
tion se rallient sans réserve au projet :
Claris, l'Alliance des Indépendants et la
Nouvelle société helvétique.

LA PREMIÈRE LEÇON
A ÉTÉ TIRÉE

Le Conseil fédéral , qui voudrait présen-
ter la loi au parlement cet automne déjà , a
tiré les premiers enseignements de la
vague de criti ques qui a déferlé sur le
projet. Il demande que la nouvelle version
oriente la loi vers le seul but de la sauve-
garde de notre sol, qu 'elle accorde une
grande part de responsabilité aux
cantons, qu 'elle rende l'acquisition de
résidences secondaires plus indépendante
des conditions locales existant en matière
de propriété d'immeubles en main étran-
gère, qu'elle réunisse les dispositions rela-
tives à toutes les décisions à prendre dans
le domaine en cause. Enfin, la loi devra
être rédigée dans une langue aussi simple
que le permet la matière.

LES PRINCIPALES CRITIQUES

Un des points les plus contestés est le
contingentement des autorisations par
canton. La plupart des cantons s'y oppo-
sent ou font de sérieuses réserves. De
l'avis de Neuchâtel , par exemple, l'auto-
rité fédérale s'accorde, dans l'avant-
projet , un véritable pouvoir discrétion-

naire au sujet de l'étendue des besoins du
canton en la matière. Il serai t difficile de
justifier un refus , après épuisement du
contingent , alors que le requérant étran-
ger remplit les conditions fixées par la loi.

Un autre point critiqué est le problème
de l'achat de participations par les socié-
tés (plus ou moins) en main étrangère. A
cet égard , certains reprochent au projet
d'être moins restrictif. La définition de la
« position dominante» à un autre point
criti qué est au sein d'une société immobi-
lière n 'est pas claire et plusieurs disposi-
tions sont qualifiées de compli quées et
tracassières . La différence entre loge-
ments de vacances et résidences secondai-
res est souvent ju gée inutile. Enfin, on a
relevé l'absence d'une disposition définis-
sant le but .de la loi et on a même exprimé
des doutes sur la constitutionnalité du
projet.

Nouvelle « Lex Furgler»:
les avis négatifs l'emportent

YVERDON (ATS-CRIA). - Après
avoir été longtemps excédentaire,
le marché des œufs en Suisse
n'est-il pas devenu «trop sage»?
Depuis l'an passé, les autorités
fédérales se sont efforcées de
réduire la production indigène, en
accordant notamment des subven-
tions à certaines exploitations qui
cessent ou réduisent leur activité.
Or, aujourd'hui, à la veille des fêtes
pascales, non seulement le marché
est assaini, mais il y a plutôt pénurie
d'œufs indigènes. C'est ce qui a été
révélé mardi, à Yvonand, lors de
l'assemblée de la société coopéra-

tive romande pour la vente des
œufs et volailles.

Il y aurait donc à nouveau de la
place pour accroître quelque peu la
production des exploitations fami-
liales. Il apparaît toutefois que les
services fédéraux, après avoir si
bien «freiné» la production, hési-
tent à faire marche arrière et refu-
sent pour l'instant d'accorder de
nouveaux contingents de volailles.

Cependant, le but de l'ordon-
nance sur les effect ifs maximaux
d'animaux était de réduire la capa-
cité des exploitations surdimen-
sionnées. A-t-on suffisammenl

réduit la capacité des grandes
exploitations industrielles pour
pouvoir donner de nouveaux com-
pléments aux petites et moyennes
exploitations? Telle est la question
qui se pose maintenant aux autori-
tés.

Le cas du perchlorethylène -
substance toxique se trouvant
notamment dans les farines de
viande et d'os destinées à l'alimen-
tation des volailles - a été évoqué
lors de l'assemblée. On ne peut
garantir que des aliments tels que
les œufs n'en contiennent pas. Mais
les fabricants d'aliments pour la
volaille affirment qu'ils sont d'ores
et déjà en mesure de respecter les
dernières normes de tolérance
fixées par la station fédérale de
recherches sur la production
animale.

VAUD

LAUSAlMNfc (AlS).- Le successeur du
radical Jean-Pascal Delamuraz (élu au
Conseil d'Etat vaudois) en qualité de mem-
bre de la Municipalité de Lausanne ne sera
pas désigné tacitement. Au candidat du
parti radical, M. Michel Pittet, avocat,
43 ans, a été opposé un candidat hors-
partis, mercredi, peu avant l'échéance du
délai pour le dépôt des listes. Ce second
candidat est M. Bernard Balet, 25 ans,
Valaisan, ingénieur physicien EPFL, qui
s'intitule «socialiste autonome».

Ainsi, malgré la décision des autres
partis lausannois de ne pas contester le
siège radical vacant, le corps électoral de la
capitale vaudoise devra se rendre aux
urnes le 10 mai pour désigner un nouveau
membre de l'exécutif municipal, la présen-
tation d'une candidature «sauvage»
empêchant une élection tacite.

Chauffe-eau à gaz
défectueux :

encore un décès
LAUSANNE (ATS).- Un nouvel accident

mortel est survenu récemment dans une salle
de bain d'une localité du nord du Pays de Vaud ,
à la suite d'une émanation de monoxyde de
carbone. Dans un communiqué diffusé mer-
credi soir , la police cantonale vaudoise rappelle
qu 'un chauffe-eau à gaz installé dans une salle
de bain ou un autre local ne doit être utilisé que
s'il est raccordé à une conduite évacuant les gaz
brûlés à l'extérieur.

Municipalité
de Lausanne:

pas d'élection tacite

BERNE (ATS).- A l'invitation du
conseiller fédéral Pierre Aubert , le minis-
tre belge des affaires étrangères Charles
Ferdinand Nothomb est arrivé mercredi à
Berne pour une visite officielle de deux
jours en Suisse. Comme l' a indiqué le
département fédéral des affaires étrangè-
res, M. Nothomb passe actuellement des
vacances en Suisse. Il a rendu en fin
d'après-midi une visite de courtoisie au
président de la Confédération Kurt Fur-
gler.

Visite à Berne
du ministre des affaires
étrangères de Belgique

FRIBOURG

(c) Hier matin, les bâtiments de Filotrico SA,
une société qui avait déposé son bilan il y a un
an et avait licencié son personnel, ont été
vendus par voie d'enchères à l'Office cantonal
des faillites. C'est l'UBS qui a emporté le mor-
ceau, à 3,4 millions de francs. Cette banque
était le premier créancier hypothécaire: elle
récupère donc une partie de ses fins. Filotrico,
qui fabriquait des collants, des chaussettes et
des pulls, vendus à 96 % suisse, était établi à
Fribourg, près de l'Asile des vieillards depuis
22 ans. Le 30 avril 1980, les septante person-
nes employées - cinquante femmes - étaient
licenciées. Selon la Chambre de commerce,
tous les employés ont retrouvé du travail.
Aucun n'est inscrit actuellement au chômage.

L'emplacement de l'u sine en fait un terrain
précieux, non loin du centre de Fribourg et des
voies CFF. Au total, la surface est de dix mille
mètres carrés, dont moins de trois mille mètres
carrés sont bâtis. Le reste est classé en zone
industrielle. La taxe cadastrale est de 2,1 mil-
lions de francs. Mais les dettes hypothécaires
s'élèvent à quatre millions, dont 2,7 sont à
payer en espèces.

Selon les mandataires de la banqu e présents
à cette vente, il ne devrait pas y avoir de pro-
blème de location, voire de vente des immeu-
bles débarrassés des machines vendues lors de
la li quidation. Des artisans s'intéresseraient
notamment à ces locaux pour y installer divers
ateliers.

Faillite de Filotrico:
une banque

récupère
son bas de laine

VILLE DE NEUCHÂTEL
Un accident, une version

mais voilà la bonne !
Comme toujours en pareil cas, c'est le

plus fidèlement qu'a été retransmis dans
notre édition de lundi, le communiqué offi-
ciel de la police locale intervenu après un
accident survenu récemment à Neuchâtel à
la hauteur du « Red Fish ». Y était impliqué
M. Gérard Froidevaux, un habitant de
Peseux qui, alors qu'il circulait à motocy-
clette , fut non seulement blessé mais
accusé en outre, selon le communiqué
reçu, d'avoir volé le véhicule qu'il condui-
sait alors.

Si le premier point correspond bien aux
faits qui se sont produits, il est par contre
parfaitement inexact que le conducteur,
fautif toutefois puisqu'il circulait sans
permis, ait volé la moto en question.

Renseignements pris auprès de la
gendarmerie, l'interprétation fausse des
faits est due au seul propriétaire du véhi-
cule qui avait bel et bien prêté son bien à M.
Froidevaux. Après l'accident , sachant per-
tinemment que le conducteur n'avait pas de
permis, le « mauvais prêteur» a ainsi
préféré donner la version qui lui occasion-
nerait , pensait-il , le moins d'ennuis...

Il est vrai qu'il a depuis rétabli la vérité.

BERNE (ATS).-Mercredi , le Conseil fédéral
a décidé :
- de modifier l'ordonnance sur la viticulture

de façon à encourager le stockage d'excédents
pour parer à d'éventuelles difficultés d'écou-
lement des vins indigènes ;
- d'accorder l'asile à environ 1000 réfugiés

d'Indochine en 1981 ;
- de donner la garantie fédérale à la constitu-

tion révisée du canton d'Argovie;
- de faire rédiger le message sur la nouvelle

répartition des tâches entre les cantons et la
Confédération avant les vacances d'été ;
- de préparer les mesures qui devront succé-

der au programme d'économies 1980, dont
l'application est limitée dans le temps.

Le Conseil fédéral
en bref



Sondage : Giscard d'Estaing n'a plus
qu'un point d'avance sur Mitterrand

PARIS (AFP-AP). - M. Giscard
d'Estaing l'emporterait avec 50,5% des
suffrages face à M. François Mitterrand
(49,5%) au second tour de l'élection
présidentielle française, selon un sondage
de l'institut «Public SA» , publié par
l'hebdomadaire «Paris-Match ».

Une enquête identique publiée il y a
une semaine accordait une marge
d'avance de 4 points (52-48) au président
sortant face au candidat socialiste.

Dans l'hypothèse d'un duel Mitter-
rand-Chirac, le candidat socialiste
l'emporterait avec 53% des voix contre le
maire de Paris (47%). Il y a une semaine,
M. Mitterrand devançait M. Chirac de
8 points (54-46).

Mitterrand (Téléphoto AP)

Pour le premier tour, M. Giscard
d'Estaing recueille 27% des intentions de
vote (moins 2,5 points en une semaine),
M. Mitterrand 23 ,5 (moins 0,5),
M. Chirac 18,5 (plus 2) et M. Georges
Marchais 16 (plus 2). NT" Marie-France
Garaud et M. Brice Lalonde obtien-
draient chacun 3% des suffrages ,
M™* Ariette Laguiller et M. Michel Debré
chacun 2% et M"" Huguette Bouchar-
deau et Michel Crépeau chacun 1%.

Cette enquête d'opinion a été réalisée
du 6 au 10 avril auprès d'un échantillon
national de 5000 Français en âge de
voter.

LE CAS CHIRAC

Cependant les attaques contre Jacques
Chirac aussi bien de la part de l'entourage
du président sortant que, pour la première
fois mardi soir, de la part de M. François
Mitterrand, sont interprétées, au QG élec-
toral du maire de Paris comme le signe
que le candidat gaulliste est devenu dans
le déroulement de la campagne, une sorte
«d'empêcheur de danser en rond ».

M. Toubon, secrétaire général du
comité national de soutien à la candida-
ture de Jacques Chirac estime même que
«si la position du candidat sortant n'est
pas aussi bonne que certains le souhaitent,
ce n'est pas le fait de sa campagne, mais le
résultat de- la politi que qu'il conduit
depuis sept ans ».

Selon lui , il s'est produit mardi un
événement décisif : «l'échappée de
Jacques Chirac. Les attaques convergen-
tes dont il fait l'objet montrent qu'il est
dans la situation du coureur échappé du
peloton et contre lequel tous les autres se
liguent pour l'abattre. Mais Chirac est en

passe de réaliser le dimanche 26 avril ce
que Bernard Hinault a fait dimanche der-
nier dans Paris-Roubaix. C'est lui qui fait
la course en tête» .

Le maire de Paris inquiète d'autant
plus socialistes et giscardiens qu'il ne
cesse de répéter depuis quelques jours :
« avec moi, il n'y aura pas dans la majorité
de bien-aimés et de mal-aimés... » Et
comme il est aussi, dit-il , de ceux qui
préfèrent « Henri IV à Louis XV » , son clin
d'œil en direction des socialistes a sans
doute de quoi faire réfléchir.

CERTITUDES

Pour M. Pierre Mauroy, « le candidat-
citoyen sonne l'alerte générale» . Et de
son côté le candidat socialiste, conscient
des chances qui peuvent s'offrir à lui, a

Giscard (Téléphoto AP]

invités les présidents de ses comités de
soutien, réunis mercredi après-midi à
l'annexe de l'assemblée nationale, à
multiplier les efforts pour toucher et
convaincre les couches les plus profondes
de l'électoral.

Les certitudes socialistes sont si vives
que M. Rocard, au Havre, a indiqué qu'il
ne voulait pas envisager «le scénario
d'épouvante» que constituerait le 10 mai
prochain, une nouvelle défaite de la gau-
che. D'ores et déjà, M. Mitterrand
s'efforce de rassurer les actionnaires des
entreprises nationalisâ mes : « Ils feront
l'objet d'une juste et préalable indemnisa-
tion» , a-t-il promis.

Offensive soviétique en Afghanistan
ISLAMABAD (ATS-AFP).- Les forces

soviéto-af ghanes ont lancé une offensive
dans la ville afghane de Kandahar qu'elles
ont partiellement réoccupée, indique
l'agence «Af ghan Press » , qui appartient à
la résistance musulmane.

La grande ville du sud, située à une
centaine de km de la frontière pakista-
naise et qui est en grande partie contrôlée
par 3000 moudjahidines depuis plusieurs
mois, est l'enjeu de combats acharnés.
Selon « Ai ghan-press » toutefois, les com-
munistes sont maintenant en meilleure
position pour résister.

Selon les dernières informations
parvenues au Pakistan, les troupes sovié-
tiques auxquelles la garde de Kandahar
est presque exclusivement confiée, ont
reçu mardi des renforts héliportés.

De source diplomatique occidentale à
Islamabad, on confirme que de violents

Un char soviétique qui a sauté sur une mine, au nord de Kaboul
(Téléphoto AP]

combats se sont déroulés dans Kandahar
au cours de la semaine dernière et que le
responsable afghan du maintien de l'ordre
dans la zone de Kandahar, a été griève-
ment blessé le 11 avril. De son côté
« Afghan Press» aff irme que les moudja-
hidines ont détruit un char soviétique
dans le bazar shikarpur de Kandahar et
tué deux membres de son équipage. Les
forces gouvernementales ont dû évacuer
le bazar après avoir essuyé de lourdes
pertes et les résistants ont eu huit tués,
indique encore l'agence.

Un reporter français, revenu lundi au
Pakistan après avoir vainement tenté
d'entrer dans Kandahar, a affirmé que la
ville était encerclée par les troupes sovié-
to-afghanes depuis plusieurs jours.

Selon une source de Kaboul, les
combats se poursuivent depuis le début
du mois dans la province du Logar, au sud

de Kaboul. Les résistants auraient détruit
un convoi de 17 véhicules près de la bour-
gade de Baraki-Babus tandis qu'un héli-
coptère de l'armée afghane aurait été
abattu à Moquur le 10 avril. Sept de ses
quatorze occupants ont été tués.

La cause du développement ne
jouit pas d'une bien grande faveur
dans notre pays, et rien n'indique
que les mentalités doivent évoluer
rapidement. Lescepticismeesttrop
grand à propos des facultés des
pays sous-développés à évoluer
vers un type de société économi-
quement viable. Ce ne sont pas les
références périodiques à l'élargis-
sement du fossé séparant pays
pauvres et pays riches qui contri-
bueront à modifier cet état d'esprit.
Et ce ne sera pas davantage la
propagande diffusée par le
«Service informations tiers-
monde » qui incitera les Suisses à
iplus de compréhension, à plus de
solidarité, envers les nations les
plus défavorisées de la planète.

Ce service, qui a ouvert récem-
ment un bureau à Lausanne, est
une émanation de quatre organis-
mes privés de coopération, Action
de Carême, Helvetas, Pain pour le
prochain et Swissaid. Le moins
que l'on puisse dire est qu'il jette un
éclairage singulier sur les arrières-
pensées idéologiques d'associa-
tions que beaucoup, pendant
longtemps, ont eu la naïveté de
croire politiquement neutres. Dès le
premier numéro d'une nouvelle
revue de langue française, « Actua-
lités i3m», le «Service informations
tiers monde «s 'aligne sur les thèses
les plus radicales de la gauche révo-
lutionnaire.

A quelques jours de la parution
de ce premier numéro, nous appre-
nions qu'une « société de voyages
œcuméniques » organisait un
«pèlerinage» à Cuba, pour une
douzaine de participants
qu'accompagnait le pasteur Théo-
dore Buss ... l'un des principaux
animateurs d'« Information tiers
monde». Interviewé à la veille de
son départ, le pasteur Buss a décla-
ré, à propos du bilan du marxisme-
léninisme cubain: «Si l'on
compareses résultats avec d'autres
pays d'Amérique latine, on ne peut
qu'admirer, et souhaiter montrer
en exemple ce que ce type particu-
lier de socialisme a pu faire. »

Peut-on inférer de cette déclara-
tion que Cuba est un modèle de
développement pour Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le pro-
chain et Helvetas? Cuba qui ne doit
de survivre qu'à l'aide économique
massive de l'URSS ; qui, pendant la
guerre du Viêt-nam, saignait à
blanc des détenus politiques pour
envoyer du plasma a Hanoï ; qui, en
acceptant l'installation sur son sol
de missiles soviétiques a failli
plonger le monde dans la Troi-
sième guerre mondiale; Cuba aux
milliers de prisonniers d'opinion ;
aux dizaines de milliers de soldats
qui sèment la terreur, la désolation
et la mort d'un bout à l'autre du
continent africain; aux centaines
de milliers de fuyards...

A notre connaissance, aucune
des quatre organisations qui
chapeautent le « Service informa-
tions tiers monde » n'a, à ce jour ,
désavoué le pasteur Buss, pas plus
d'ailleurs que les prises de position
d'« Actualité i3m»... Aux donateurs
d'en tirer les conséquences. Ils
doivent savoir à quoi sert leur
argent. Car il y a de fortes chances
qu'ils contribuent, par coopérants
interposés, à la diffusion de la
bonne parole marxiste dans tous
les pays où séjournent des envoyés
d'Action de Carême, d'Helvetas, de
Pain pour le prochain et de Swis-
said...

J.-C. CHOFFET

Développement
ou révolution ?

Libéré pour 500 millions de pesetas
O MADRID (ATS-AFP). - La branche politico-militaire de l'organisation sépa- %
J ratiste basque « ETA » a obtenu 500 millions de pesetas de rançon pour la libéra- •
• tion de l'industriel Luis Suner, remis en liberté mardi après trois mois de déten- %
• tion, a-t-on appris à Madrid de source policière. •
9 Lors de l'annonce de la nouvelle de sa libération, mardi, la famille de M. Q
• Suner avait d'abord indiqué qu'aucune rançon n'avait été versée. *
0 L'enlèvement le plus long de l'histoire de l'Espagne s'est ainsi achevé par le J
• versement de la rançon la plus importante jamais obtenue dans le pays par des •
0 ravisseurs. S
• Le versement de cette rançon a provoqué de vives inquiétudes dans les •
{ milieux officiels où l'on craint que cet argent serve au financement de nouveaux f
• actes terroristes. C
| PARALYSIE TOTALE •

« De son côté, la commission executive de l'Union générale des travailleurs S
• (UGT, proche du parti socialiste) a décidé de proposer à tous les partis politiques •
<p démocratiques et aux autres organisations syndicales d'organiser une « paralysie §
• totale» du pays pour protester contre les derniers attentats au Pays basque. •

• Manifestation de femmes en faveur de l'amnistie pour les prison- •
0 niers politiques au Pays basque. (Téléphoto AP) J

EDn> La navette Columbia
Il y a eu aussi la question de la tempéra-

ture plutôt fraîche à l'intérieur de la
cabine de vol , et des ennuis dans le
système de préchauffage de l'unité auxi-
liaire de propulsion. Ces dernières diffi-
cultés n 'ont pas entraîné de conséquences
pour ce vol , mais pourraient en avoir pour
les suivants car si les unités de propulsion
peuvent être mises en marche sans pré-
chauffage leur durée de vie est dans ces
conditions légèrement réduite.

Par ailleurs , lors de son retour au centre
spatial de Houston , John Young, le com-
mandant de vol , a dit quelques mots
énigmati ques à propos de moments péril-
leux durant le vol.

Il a déclaré que son pilote Bob Crippen
était «un jeune homme très bien» qui
« m'a sorti de beaucoup d'ennuis lors de
ce vol. Il y a eu des moments où nous
avons dû ... faire des tâches excitantes et
complexes» .

« Et Robert a fait toutes ces tâches. Il les
a faites en ignorant certains risques per-
sonnels. Je pense qu 'il a fait un sacré
travail » .

Le commandant de la navette , John
Young, a déclaré au cours d' une brève
cérémonie sur la base d'Edwards que le
vol s'était déroulé « de façon fantastique
du début à la fin» .

« La race humaine va bientôt pouvoir
aller dans les étoiles et je suis vraiment
très fier d'avoir contribué à cette évolu-
tion» , a déclaré le vétéran de l'espace.

Robert Crippen , le benjamin de la mis-
sion , radieux aux côtés de sa femme, a
souligné qu 'il avai t attendu douze ans ce
vol , mais que «ça valait le coup ». « Main-
tenant , nous sommes vraiment dans
l'espace pour y rester» , a-t-il conclu.

«NUMÉRO UN»

Le directeur par intérim de l'agence
spatiale américaine, M. Lovelace , a
déclaré de son côté que les Etats-Unis
étaient «numéro un» . Il a souhaité que les
Etats-Unis fassent preuve de « détermina-
tion et de volonté» pour saisir l' occasion
ouverte par le « vol épique » de « Colum-
bia » .

Cliniquement mort
• FRANCFORT (AP). - L'avocat de¦ Sigurd Debus, un des 26 grévistes de la
¦ faim de la Fraction armée rouge qui
* demandent une amélioration de leurs
1 conditions de détention , a affirmé que son
! client était «cliniquement mort».

A Cuba

WASHINGTON (AP). - Le départe-
ment d'Etat américain a exprimé sa préoc-
cupation à la suite de l'annonce de la visite
à Cuba de trois bateaux de guerre et d'un
pétrolier soviétiques.

[ AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Un policier
tué à Paris

PARIS (AP). - Des bandits ont fait
irruption vers 11 h mercredi matin
dans l'agence de la BNP située place
des Ternes, dans le XVIP arrondisse-
ment de Paris , mais une voiture de
police est arrivée et un violent
échange de coups de feu a eu lieu, ce
qui a provoqué la mort d'un gardien de
la paix.

Les bandits , trois hommes et une
femme ont réussi à s'enfuir à bord
d'une Renault R-18 de couleur bronze ,
mais ils ont été interceptés à Neuill y
où une seconde fusillade a éclaté, mais
les gangsters ont pu s'échapper à bord
d' une autre voiture.

Dans la matinée, un autre hold-up
avait été commis par trois hommes et
une femme à bord d'une R-16 bleue
sombre rue de la Boétie, dans le
huitième arrondissement.

Dans la R-18 abandonnée à Neuill y,
les policiers ont retrouvé une partie du
butin dérobé place des Ternes, ainsi
que des armes.

Deux Brésiliens de Genève
SAINT-JULIEN (AP).- Les cabines téléphoniques françaises avaient bonne

réputation dans certains milieux brésiliens de Genève. Deux ressortissants de ce
pays d'Amérique du sud , résidant actuellement à Genève, avaient trouvé un
astucieux procédé pour téléphoner , sans bourse délier , dans leur pays d'origine.
Par le 19, ils obtenaient , de deux cabines, leurs correspondants d'outre-Atlanti-
que. Les conversations duraient longtemps longtemps, mais les pièces ne
descendaient pas dans la caisse. Le stratagème durait depuis un mois.

Après les relevés de la caisse, les PTT, comparant la recette avec les débits
aux compteurs des cabines , ont constaté une énorme différence.

Des inspecteurs des PTT et des gendarmes de Saint-Julien et de Ferney ont
mis en place une surveillance qui a abouti à l'interpellation de deux étudiants
brésiliens - l'un à Ferney-Voltaire, Ney Simoes da Luz , 25 ans, l'autre à Saint-
Julien , Claudio Bicalho Pitombo Filho , 22 ans.

Les enquêteurs supposent que le « truc» qui permettait d'utiliser à bon
compte les cabines françaises avait été largement diffusé dans la colonie brési-
lienne de Genève.

Mais les techniciens des PTT ont également réagi. Il faudra désormais trou-
ver un autre procédé.

Les deux Brésiliens, après avoir été placés en garde à vue, ont été relâchés
sur prescription du procureur. Les PTT voudront sans doute se voir indemniser
du préjudice subi , soit 300.000 ff de communications établies et non payées.
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Dans un camp en Ouganda (Téléphoto AP)

KAMPALA (OUGANDA) (AP).- La capitale ougandaise est
en proie à la guérilla et tombe en ruines. Les prix y sont exor-
bitants.

« Danser au son du disco » est devenu une mauvaise plaisan-
terie signifiant plonger sous les tables lorsque les balles sifflent
trop près. A Kampala, les habitants sont rentrés chez eux à la
tombée du jour. Restaurants , cinémas, boutiques et bureaux
sont tous fermés en fin d'après-midi.

Le prix des produits alimentaires a monté en flèche : un œuf
coûte 20 shillings, un litre et demi d'huile de cuisine 450 shil-
lings. Le coût d'un repas au restaurant est en rapport, mais cela
revient pratiquement au même de manger chez soi ou dehors.

Comme l'Ouganda ne peut pas souvent régler ses factures de
carburant, 4 millions de dollars par semaine, les sociétés pétro-
lières ont pratiquemnt cessé leurs livraisons. En conséquence, la
quasi-totalité des taxis et autobus sont à l'arrêt à Kampala , ville
de 400.000 habitants , et la plupart des employés vont à leur
travail à pied, ce qui représente pour ceux qui habite dans la
banlieue jusqu'à deux heures de marche.

Lorsqu'il y a des livraisons de carburant , celui-ci est vendu
légalement en quantités limitées dans quelques stations service
choisies par le gouvernement. Les acheteurs doivent produire

une permission écrite du ministère des transports. Les files
d'attente durent plusieurs heures, parfois plusieurs jours.

Au marché noir , l'essence coûte jusqu'à 36 dollars le litre.
LICENCIEMENTS

Des centaines de fonctionnaires - standardistes, infirmières
et autres - ont été licenciés ces deux dernières années parce que
le réseau téléphonique n'avait pas été réparé, que les médica-
ments avaient disparu, ou que la bureaucratie s'était retrouvée
totalement désorganisée. Certains ont continué à être rétribués
par le gouvernement, d'autres ont retrouvé un emploi.

Peter Ndawula par exemple reçoit toujours son salaire de
standardiste bien qu'il n'exerce plus. Il travaille en plus comme
chauffeur. Sa femme est infirmière. Ils totalisent un revenu de
4750 shillings par mois. Compte tenu du salaire minimum qui
est de 400 shillings mensuels, ils ne parviennent pourtant pas à
vêtir et à nourrir leurs dix enfants , qui ne mangent qu'un repas
sur deux et vont à l'école pieds-nus.

Beaucoup de grands immeubles de Kampala manquant
d'eau, les locataires des appartements ou des bureaux n'hési-
tent pas à envoyer des petites filles en chercher à des robinets
dans la rue, dans des jerrycans de 19 litres.


