
Des flo ts d'harmonie
Ils étaient, l'autre jour, 3000 petits Japonais à donner en même temps, un gigan-
tesque concert. En voici quelques-uns qui au Budokan Hall de Tokio, jouent du
violon. Mais, bien d'autres, que la caméra n'a pas surpris exécutent le même
morceau en jouant de la flûte, du piano ou encore d'un instrument japonais tradi-
tionnel. La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Alors, plus y aura de musiciens...

(Téléphoto AP)

L'aggravation de la crise libanaise

BEYROUTH (AP). - Des tirs d'artillerie de campagne ont repris mardi, avec intensité, le
long de la «ligne verte», qui sépare les quartiers musulman et chrétien de Beyrouth, met-
tant un terme à une brève accalmie entre soldats syriens de la force arabe de dissuasion et
miliciens chrétiens et entraînant la fermeture de l'aérodrome international de Beyrouth
jusqu'à nouvel ordre.

i

D'après des habitants , les trois quartiers chrétiens
d'Achrafieh , Ein-Roumaneh et Furn-el-Choubak,
dans la partie est de Beyrouth, ont été soumis à de
violents tirs d'artillerie et de roquettes.

Beyrouth a connu une nuit si agitée que les explosions et les chutes
d'obus pouvaient être entendus des quartiers les plus éloignés de la « ligne de
front » qui court sur 10 km environ, de la grande banlieue sud-est jusqu'au
port.

Mardi à l'aube au sud du Liban, plusieurs villages du secteur oriental de
la région frontalière ont encore été bombardés par les milices du comman-
dant Saad Haddad et par l'artillerie israélienne, alors que l'aviation israélien-
ne survolait à basse altitude la région côtière de Tyr et le bourg de Nabatiyeh.

En fin de matinée de mardi un intense duel d'artillerie entre le secteur
palestino-progressiste et l'enclave du commandant Saad Haddad, a embrasé
la région du sud du Liban selon les correspondants de presse dans cette
région.

Les bombardements s'étendent de la région de Rad-el-Ayn (5 km au sud
de Tyr) jusqu'à Saida (chef-lieu du sud du Liban). L'aviation israélienne a
survolé à basse altitude la région de Nabatiyeh et du château de Beaufort, en
larguant des objets non encore identifiés.

La route menant du littoral sud-libanais au gros bourg de Nabatiyeh,
quartier-général des forces palestino-progressistes, est soumise à un violent
bombardement, et le trafic y est totalement paralysé.

Par ailleurs, la région de Rad-el-Ayn, au sud de la ville côtière de Tyr, où
se trouve un grand camp de réfugiés, « a été presque simultanément soumise à
un violent bombardement », déclarent des correspondants, sans préciser
l'origine du tir.

LES CANONS
Alors que les affrontements et les bombardements ont repris mardi, le

premier ministre israélien, M. Begin a réuni les membres de son cabinet pour
débattre de la situation.

(Suite en page 27.)
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QUE DE PNEUS
CASTRES (AP). - Dans la nuit de

I lundi à mardi, plus de 200 pneus de
| voitures en stationnement ont été
i crevés à Castres (Tarn) par des

vandales. Quelque 120 propriétai-
! res de véhicules, allant de la voiture
: de tourisme au poids lourd, ont

déposé plainte. Des actes d'un
! vandalisme de même nature
f avaient été commis ces dernières

semaines dans deux autres cités du
Tarn.

Symphonie lacustre
Le printemps, saison par excellence pour se lancer à l'explora-

tion d'horizons nouveaux, offre aussi les meilleures chances à la
parution des livres illustrés invitant au voyage. C'est ce que se dit
sans doute un photographe fribourgeois de talent, RenéBersier , en
présentant aujourd'hui un album intitulé LES TROIS LACS, de Neu-
châtel, Bienne et Morat *.

Il ne laissera aucun riverain indifférent. Il en engagera beaucoup
à regarder leur environnement lacustre quotidien, de jour et de
nuit, d'un œil nouveau. René Bersier, prix du plus beau livre suisse
en 1965, avec un album sur Maillol, et lauréat du plus beau livre
mondial de sa catégorie en 1969, avec un ouvrage intitulé
('«ARCHITECTURE GOTHIQUE», nous entraîne vers un dépayse-
ment par moments étrange, pourtant à portée de la main.

Par révocation des trois lacs sous l'orage, ou sous le soleil de
décembre en fusion dans les flots, ce photographe de la nostalgie
recrée en teintes parfois sublimes la vision de nos rêves. Il nous
transporte dans un pays lointain, le nôtre, qui soudain apparaît
transfiguré.

Mais ce pays des Trois Lacs de 1981 est aussi le pays du Grand
Lac qui, il y a quinze mille années, s'étendait d'Entreroches et Orbe
jusqu'à Soleure, et du nord de Colombier et du Landeron jusqu'à
Payerne, Aarberg et Lyss. L'album qui en retrace la lente mutation
est une symphonie émouvante. Décor tantôt coloré, tantôt noir et
blanc de Bersier. Musique d'Archibald Quartier.

_ Et quelle musique! «J'ai entrepris de longues croisières », de ||
| Neuchâtel à Yverdon, et de Neuchâtel à Soleure, écrit le chantre de i
| la beauté et de la douceur de vivre neuchâteloises. En quatre mois, =
| de juillet à octobre, quatre mois d'une ère quinze fois millénaire, s
= Archibald Quartier nous emmène par la main dans cet album en §
i une promenade qui est un ravissement à chaque page, à chaque E
i ligne. §j
| Connaissance vaste et profonde de son terroir, amour de son §
| pays et don poétique pour l'exprimer, nul ne pouvait mieux que lui _
| nous en faire redécouvrir le charme et l'enchantement lacustres. _

1 
R. A. 1

| * Vogt Schild, éditeur E
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Le nouveau conflit douanier
entre la France et la Suisse

Une fois de plus , les relations de bon voisinage entre la France et la Suisse sont mises à l'épreuve du fameux « code
des douanes » de la Républi que française. Des frontaliers travaillant dans des banques genevoises ont été entendus par
des agents de la Direction des enquêtes douanières françaises qui tentaient , moyennant une prime de délation , de leur
arracher des informations sur des citoyens qui auraient transféré en Suisse une partie de leur patrimoine. Dans un autre
cas , un agent de rensei gnement français , frontalier salarié à Genève, vient d'être arrêté au moment où il tentait d'obte-
nir des informations analogues d'un employé de banque auquel , également , une rémunération était offerte.

Comment se fait-il qu 'une administration publi que soit habilitée à favoriser et à prati quer au grand jour un vérita-
ble système de délation pour percer un secret bancaire et professionnel qui , dans son propre rayon d'action , c'est-à-dire
en France, est parfaitement protégé par la loi? Il est malheureusement à craindre que tant que subsiste, en France , le
système actuellement en vigueur , les incidents du type de celui des deux agents appréhendés à Bâle il y a un an et des
enquêtes auprès des frontaliers à Genève ne cesseront pas. pau i KELLER (Suite page 27)

Bobby Sands: peu de temps à vivre

Pendant ce temps les émeutes se poursuivent dans la capitale de l'Ulster.
(Téléphoto AP)

BELFAST (AP). - Bobby Sands, qui en est
à son 53mo jour de grève de la faim, s'affai-
blit progressivement et un médecin qui lui
a rendu visite à la prison de Mazé estime
qu'il n'a plus que cinq à six jours à vivre.

Le D' John O'Connell a confié que le
médecin de la prison l'avait informé que le
militant de l'IRA risque de succomber à un
arrêt du cœur dans les jours prochains s'il
ne met pas fin à son jeûne. Des membres de
son entourage ont, de leur coté, affirmé
qu'il sombre peu à peu dans le coma.

Les trois parlementaires irlandais qui lui
ont rendu visite dans sa prison ont affirmé
pour leur part que Sands, condamné à
14 ans de prison pour terrorisme, demeure
toujours aussi décidé à aller jusqu'au bout
de son action. Malgré des troubles oculai-
res et des maux de tête, il serait toujours
lucide.

Cependant, le gouvernement britanni-
que a réaffirmé son refus de céder à la grève
de la faim de Bobby Sands en écartant
toute possibilité d'accorder le statut de
prisonnier politique aux détenus de l'IRA.

Frontière italo-suisse :
fusillade et arrestation
VARÈSE (AP). - Deux extrémistes néo-nazis ont été blessés et un troi-

sième capturé par la police alors qu'ils tentaient de franchir la frontière
suisse lundi près de Gaggiolo.

Selon les autorités, des agents du groupe anti-terroriste de la police ont
intercepté une voiture non loin de la frontière, après avoir appris que des
suspects s'apprêtaient à gagner la Suisse à la suite du coup de filet opéré
récemment dans les milieux d'extrême droite à Rome. Une fusillade a
éclaté et l'un des occupants de la voiture , Piero Vartoli , 37 ans, a été griè-
vement blessé d'une balle dans la tête. Un autre suspect, Alfredo Graniti,
27 ans, a été touché à la jambe tandis qu'un troisième, Domenico Magnet-
ta, était arrêté.

(Page 12)

Mode : six tendances
p our Vhiver prochain

Un pays torturé
Le Liban brûle. Beyrouth n'est plus

une capitale, mais un enjeu, un fortin,
une embuscade. Le Liban qui ne fut
jamais vraiment un Etat, et encore
moins une nation, n'est plus qu'un
champ de bataille. Alors, la question se
pose, urgente, exi geante, impérative :
le Liban va-t-il finir par s'écrouler , fati-
gué à la fin de porter le fardeau d'une
histoire que, voici 60 ans, on lui fabri-
qua? La paix libanaise, qui donc s'en
souvient encore dans le fracas des

., armes? Combien de Libanais peuvent
" dire, en fouillant au coeur de leur

mémoire, qu'il fut un temps où le Liban
était vraiment une oasis? Un temps où
le pays des cèdres était aussi celui des
colombes?

Depuis des années, il y eut tant de
morts entre Tripoli et Tyr, il y eut tant
d'affrontements , tant d'incendies que
personne, même les combattants
d'aujourd'hui, même les survivants
des anciennes batailles, ne peuvent se
souvenir où et comment tombèrent,
au fil du temps, ceux qui moururent
pour leur pays, pour leur foi, ou bien
encore leurs nostalgies. Qui se rappel-
le encore de ce que les gens de là-bas
appelèrent pourtant le «dimanche
noir» du Liban? C'était le 14 avril 1975
et cela se passa à Ain El-Remmaneh. Il
y eut ce jour-là 31 morts. Le bout du
monde. La fin de tout. Mais, le mois
d'après à Beyrouth, ce sont 50 person-
nes qui moururent sous différents
drapeaux. Depuis 1975, le Liban est
devenu le pays des cimetières.

Les craintes d'aujourd'hui? «L' année
1974, titrait « L'Orient-Le Jour» dans
son édition du 1e'janvier 1975, aura
été celle du déchaînement israélien».
Depuis, sur tous les fronts, dans tous
les clans, jamais la bataille n'a connu
de répit. Et depuis des années, les
mêmes problèmes se posent. Au sud :
les Israéliens pour qui cette région est
frontière et tour de guet. Les Israéliens
qui veulent protéger l'âme de leur
Etat-citadelle. Au coeur du pays, Liba-
nais , ch rétiens, musulmans et Palesti-
niens se livrent un combat sans fin et
sans issue. Et puis , les Syriens pour
lesquels le Liban n'est pas une conquê-
te, mais d'abord une partie de la terre
d'islam, et puis aussi un glacis. A
chacun sa barrière, sa frontière, son
mirador.

Et c'est peut-être le moment de se
souvenir que si les Syriens campent
aux portes de Beyrouth, c'est parce
que l'accord de Chtaura de janvier
1975 les y autorisa. N'est-ce pas le
président libanais Frangié qui y
accueillit le général Assad? Les
Syriens sont au Liban parce que la
presse libanaise célébra à l'époque « la
position commune Syrie - Liban en
matière de défense ». Et c'est à Chtau-
ra , déjà sous contrôle syrien, que le
22 septembre 1976, le président liba-
nais nouvellement élu , Elias Sarkis ,
alla tout de même prêter serment. Et
c'est aussi en 1976 que fut si gné entre
le Liban et la Syrie l'accord sur «le
maintien des troupes au Liban».

Pour que la paix règne, il faudrait
d'abord que les Libanais parviennent à
se reconnaître. Car , avec qui signer un
accord? Il y a là-bas 13 organisations
de gauche, 14 partis musulmans ,
6 organisations chrétiennes , une demi-
douzaine d'armées dont les hommes
n'obéissent qu'aux lois de leur parti. Le
Liban brûle. La guerre, la vraie, rôde à
ses frontières. C'est tout un héritage
qui peut-être se déchire. Une illusion
qui fait naufrage... L. GRANGER
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Les policiers
sont fatigués
Le travail de nuit, les « manifs », c'est
épuisant. Les policiers bernois en
perdent le sommeil et y laissent leur
santé.
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Football:
le choix
de Wolfisberg
Pour affronter la Hongrie à Lucerne
le 28 avril, le coach national a choisi
son «seize» de base.
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PARIS (AFP). - Les ravisseurs de Mme Kluger ont envoyé un premier message dans la
nuit de lundi à mardi à la villa familiale de Mames-la-Coquette, près de Paris, a annoncé
mardi matin le mari de la directrice d'une société d'éditions musicales.

«J'ai la nette impression que ce messa-
ge provient des véritables ravisseurs », a
déclaré M. Jean Kluger , qui , depuis ven-
dredi , date de l'enlèvement , a reçu de
nombreux appels fantaisistes.

t

M. Kluger , pour qui cet appel peut
ouvrir la voie à des négociations, a ajouté :
«Je mets tout en œuvre pour respecter
leurs instructions et j' attends très vite un
nouveau message dans l'espoir d'aboutir
très rapidement à une solution pour
préserver la santé de ma femme.

Celle-ci , qui était dans un état précaire
à la suite d'une opération, aurait été bles-
sés lors de l' enlèvement dans la villa de
Marnes-la-Coquette.

Les policiers semblent avoir la convic-
tion que M""-' Huguette Kluger, 54 ans, a
été victime de gens liés au monde du spec-
tacle et de l'édition , ou bien de familiers.

H ¦ M. Kluger s'entretenant avec les journalistes. (Téléphoto AP)



NAISSANCES. - 15 avril. Kull , Stéphanie,
fille de Fredy, Auvernier, et de Christine, née
Maurer '; Maier , Nathalie , fille dé Jakob-Josef ,
Hauterive , et de Marlise , née Muller. 16. Pelle-
grinelli , Olivier-Didier , fils de Michel-Marcel ,
La Neuveville , et de Michèle-Nicole , née Pat-
they ; Calame, Matthieu , fils de Jacques-
André , Saint-Aubin-Sauges, et de Murielle ,
née Rollier; Brodbeck , Nathalie , fille de Fran-
cis, Corcelles-Cormondrèche, et de Jacqueli-
ne-Marie, née Wiser; Brodbeck , Dominique-
Anne, fille de Francis , Corcelles-Cormondrè-
che, et de Jacqueline-Marie , née Wiser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 21 avril.
Ben Amor, Habib , Menzel-Temine (Tunisie) et
Vitale , Franca , Neuchâtel; Golaz, Milo-
Edouard , Les Hauts-Geneveys, et Schurch née
Ercosan, Mùnevver, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 21 avril. Nguyen ,
Tan Duc, Neuchâtel , et Ho, Thi Tuyet , Anne-
masse (France) .

DÉCÈS. - 10 avril. Lagger, Alice-Thérèse,
née en 1921, Hauterive, célibataire. 14. Sauser
née Perret , Louise-Léa, née en 1897, Neuchâ-
tel, veuve de Sauser, Paul-Henri. 15. Mader ,
Alfred-Henri , né en 1901, Corcelles, veuf de
Marguerite, née Robert ; Gianoli née Hùssy,
Blanche-Aima , née en 1895, Neuchâtel , veuve
de Gianoli , Francesco-Luigi. 16. Petremand ,
Hubert-Emile , né en 1908, Boudevilliers ,
époux d'Ang èle-AIbertine , née Walthert ;
Leuba, Charles-Robert , né en 1910, Neuchâtel ,
époux d'Agnès, née Winkler. 18. Dessoulavy,
Andrée-Berthe , née en 1903, Neuchâtel , céli-
bataire ; Moor née Mentha , Constance , née en
1911, Cortaillod , épouse de Moor , Jean-René.
20. Auberson née Touchon , Berthe-Rachel ,
née en 1902, Le Landeron , veuve d'Auberson ,
Georges-Guillaume.

Etat civil de Neuchâtel
Les autorités communales des Hauts-

Geneveys ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René SOGUEL
père de M. Gilbert Soguel, conseiller
communal. 125289-78

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION]

... ou avoir un «petit coin». Et si l'école était le seul exutoire qui reste à certains...
(Avipress P. Treuthardt)

« Il est interdit d'interdire», «Etpaf ! »,« Et
toc!» , «Neuchâtel bouge», «Un centre
autonome? O.K.».

Autant de slogans qu'on ne saurait dire
follement drôles ont dernièrement attiré en
autant de couleurs différentes l'œil de la
direction de l'ESRN qui passait par là en

cette période de vacances. Plainte a d'ail-
leurs le même jour été déposée auprès du
procureur de la République contre ces bar-
bouillages qui ornent, il est vrai, d'une
manière peu souhaitable, la cour sud du
passage public des deux pyramides du
Mail.

Pas bien méchant mais ridicule autant
qu'inutile certes, même si ce « Soyons soli-
daires» qui invite à l'entrée sud de la pyra-
mide est, peut paraître moins innocent que
ce « Bon travail les cocos» sur le mur qui la
précède!

On n'a peut-être que le béton qu'on méri-
te : à l'école primaire, on apprend plutôt à le
... décorer!

Et paf et toc à l'Ecole secondaire
régionale du Mail

(c) Lundi enfin d'après-midi, les premiers
secours de Neuchâtel ainsi que le premier
groupe de Corcelles ont été alertés pour un
feu qui avait éclaté dans le canal d'une
cheminée de salon, 42 avenue de Beaure-
gard et qui fut rapidement maîtrisé.

Inquiétudes à la section
VPOD de l'hôpital

de Perreux
(c) Dernièrement , la section VPOD de l'hôpi-
tal psychiatrique cantonal de Perreux , a tenu
son assemblée générale. Le bilan pour l'année
1980 a été positif , spécialement grâce à l'abou-
tissement des travaux de la commission mixte
(Etat-associations de personnel), pour un
nouveau statut du personnel de l'Etat.

La section de Perreux voit avec inquiétude
se profiler l'éventuelle adoption du projet
« ANEM-ANE.MPA », Etabli par une commis-
sion fonctionnant pour une association
d'employeurs (AEM), ce projet n 'a donné lieu à
aucune collaboration ni rencontre , avec lés
associations de personnel. Que cache ce
projet? Les craintes sont d'autant plus vives
qu 'à l'anal yse, on remarque qu 'il n 'est non
seulement préjudiciable à nombre de travail-
leurs de la santé , mais encore peu à même de
résoudre le problème du recrutement.

Il est bon de savoir que la section de Perreux
n'est d'ailleurs pas la seule à avoir des craintes
car , l'an passé, les hôpitaux des Cadolles -
Pourtalès, de La Chaux-de-Fonds et du Locl e,
avaient déjà fait état de ce projet.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Feu de cheminée

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction et les employés de la
Maison PATRIC SA, Colombier, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles COMTESSE
leur fidèle et dévoué collaborateur.

142909-78

Le personnel de la Fiduciaire Jean-
René Moor a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jean MOOR
mère de Monsieur J.-R. Moor.

144917-78

PROCOM NEUCHÂTEL SA et son
personnel témoignent toute leur
sympathie suite au départ subit de

Madame

Jean MOOR
maman de Jean-René , actionnaire de la
Société. 144918-78

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

Grand choix d'occasions, création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté §

Magasin : 9, rue de Berne S
Tél. (022) 32 72 46, Genève 1

Madame René Soguel-dit-Pi quard , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Gilbert Soguel
et leurs enfants Ludivine et Aurélie ;

Madame Madeleine Guyaz , à La
Chaux-de-Fonds , et ses enfants;

Monsieur et Madame Pierre Balossi ,
à La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Will y Junod ,
à La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;

Madame André Schumacher et son fils ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albin Bischof , au
Locle, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Cavus-
cens, à La Chaux-de-Fonds , et leur fille ;

Monsieur et Madame Maurice Balossi ,
à La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ,

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

Monsieur

René SOGUEL-DIT-PIQUARD
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , . frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , après une longue maladie, à
l'âge de 61 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 21 avril 1981.
(Chapelle 10).

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

U Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125284-78
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Nul ne sait , ni le j our ni l'heure.

Madame Lydie Roth-Auberson , ses enfants et petits-enfants au Landeron et
Treyvaux ;

Monsieur et Madame César Bloch-Auberson , leurs enfants et petit s-enfants ,
au Landero n , Payerne et Penthalaz ; j

Monsieur et Madame Georges Auberson-Giauque et leurs enfants , à Bevaix ,
Cortaillod et Le Locle;

Monsieur et Madame Pierre Zangger-Auberson et leurs enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Auberson-Beney, et leur fille , à Corcelles près

Payerne;
Monsieur et Madame Jean-Louis Auberson-Gauchat et leurs enfants à La Métairie

du Haut , Le Landeron ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pointet-Auberson et leurs fils à Neu châtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bonjour-Auberson et leurs filles , au Landeron;
Les familles de feu William Girard-Touchon;
Les familles de feu Albert Weber-Touchon ;
Les familles de feu Paul Weber-Touchon;
Monsieur et Madame Louis Touchon-Béguin , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges AUBERSON
née Berthe TOUCHON

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur,
belle-soeur , tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui ce lundi de Pâ ques
dans sa 79me année.

2525 Le Landeron , le 20 avril 1981.
(Nugerol 6.)

Le cœur d' une maman , c'est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Vous qui l'avez connue , plai gnez ceux qui
l'ont perdue.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 avril 1981.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125271-78
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Le parti libéral section des Hauts-
Geneveys a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René SOGUEL
membre soutien et père de Monsieur
Gilbert Soguel , vice-président.

125286-78

La Chanson Landeronnaise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Berthe AUBERSON
mère de Madame Lydie Roth , membre de
la SOCiété. 130672-78

Vous serez dans la tristesse, mais
votre tristesse se changera en joie.

Jean 16 : 20.

Je sais en qui j' ai cru ,
Rendons gloire à Dieu.

II Tim. 1 : 12.

Madame et Monsieur René Dupuis-
Raiguel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Dupuis-
Chevalley, à Genève ;

Madame et Monsieur Alojz Kunik-
Dupuis et leur petit Damien , à Lausanne ;

Monsieur Gilbert Dupuis , à Lausanne,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène GUYE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente , qui s'est
endormie paisiblement , dans sa
91me année.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeudi 23 avril.
• Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
rue de la Perrière 11, 2003 Neuchâtel.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
144549-78

La famille de

Madame

Marguerite GIROUD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois é_É
fleurs ou leurs messages de condoléances^^
elle les prie de trouver ici l'expression do
sa vive reconnaissance.

Cernier et Boudry, avril 1981. i«84i-79

La famille de

Madame

Jean-Victor DEGOUMOIS
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , ont pris part à
son chagrin.

Neuchâtel , avril 1981. 142327-79

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

Madame

Elisabeth EMERY
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée par leurs visites , leur
présence aux obsèques , leurs envois de
fleurs , couronnes et dons, et leurs messa-
ges pleins de réconfort. Des remercie-
ments s'adressent tout particulièrement à
Monsieur le pasteur de la paroisse de
Lignières , ainsi qu 'aux médecins et sœurs
visitantes pour leurs services et leur aide.
Et dans le souvenir de leur chère épouse et
chère maman , que chacun trouve dans ce
message, l' expression de la vive recon-
naissance de la famille en deuil.

Lignières, 22 avril 1981. 141276-79

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

Madame

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

Boudry, avril 1981. 125291-73

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

Jean 15:12.

Monsieur et Madame André Evard-
Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Pauli-
Evard , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Emma Clémençon et famille à
Lignières,

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

décès de

Madame

Louis EVARD
née Alice WASSERFALLEN

leur chère maman, grand-maman,
grand-mamy, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 82me année après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1981.
(27, rue de la Serre.)

L'incinération aura lieu jeudi 23 avril
1981.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Pierre Pauli-Evard ,
12, rue de la Montagne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse du grand Temple

CCP 23-5640

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

125290-78

Le Hockey-club Serrières a le regret de
devoir faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Louis BOTTERON
père de Monsieur Claude Botteron ,
président.

125287-78

La famille de
Monsieur

Edmond SOGUEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
La présence , les messages ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Cernier , avril 1981. 125288-79

Profondément touchée des nombreux
témoignages d' affection et de sympathie
qui lui ont été adressés durant les jours de
deuil , la famille de

Madame

Alice ROBERT
née BAILLOD

exprime sa gratitude à tous ceux qui l' ont
soutenue dans son épreuve soit par leur
présence , leur message, leur envoi de
fleurs , leur don.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance. Un merci
tout particulier au personnel de l'hô pital
de Perreux.

Avril 1981. 144913.79

= La nouvelle agence, à Marin-Centre, est placée sous la
S responsabilité de Michel Hadorn, assisté de ses collabo-
j§ rateurs.

= Cette succursale est à même de traiter toutes les opéra-
= lions bancaires comme l'épargne traditionnelle ou la
= souscription aux obligations de caisse. Le compte-salai-
= re permet sans nul doute, de satisfaire de nombreux
S employés qui peuvent y prélever leur avoir après leurs
s heures de travail et même le samedi. Les prêts hypothé-
= caires, crédits de construction, ainsi que les prêts pour
_ l'achat de machines agricoles et viticoles font partie
= également des princi pales activités bancaires. Des
= ordres en bourse pour l'achat et la vente de titres sont
= exécutés ainsi que leur garde en dossiers.

= Les commerçants y trouvent leur sécurité grâce au trésor de nuit, tout comme la =
— clientèle particulière qui peut déposer dans les saf es les va leurs auxquelles elle tient _
= beaucoup, contre une location annuelle très modique. Les vacanciers ne sont pas =
= oubliés puisqu'ils ont la possibilité de vendre ou d'acheter toutes les monnaies =
= étrangères. Enfin, pour éviter tout vol, l'eurochèque ainsi que les chèques de voyage _
= seront délivrés. Le Crédit Foncier Neuchàtelois est une banque régionale à l'échelle =
= humaine où chaque problème est traité avec attention. 140244-80 =;
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1 Parmi les membres de l'équipage I
I de Marin-Centre |
| Crédit Foncier Neuchàtelois

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

Raffaele
le 21 avril 198 1

Monsieur et Madame
Giuseppe et Françoise CANNISTRACI

Maternité Parcs 71
Pourtalès Neuchâtel

142968-77

Monsieur et Madame
Alojz KUNIK-DUPUIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Damien-Benoit
le 19 avril 1981

Clinique
Mont-Choisi Ch. des Fleurettes 28

Lausanne 1007 Lausanne
144879-77

Cosette et Ueli
KÙNZI-MA TILE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 21 avril 198 1

Bezirksspital
3714 Frutigen 3717 Blausee-Mitholz

130654-77

Michel et Simone
PELLET ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Fabien
le 18 avril 198 1

Maternité Q.-Ph. Suchard 16
Pourtalès Neuchâtel

144916-77

Antonietta et Agostina
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Sébastien
le 20 avril 198 1
4 kg 230 53 cm

Monsieur et Madame RA CCIO

Maternité P.-Bouvier 11
Pourtalès 2008 Neuchâtel

142985-77

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

I. IThéâtre de Neuchâtel
_ _  IVendredi 24 avril à 20 h 30

* =̂*Der Besuch
"""""der alten Dame

DE F. DÙRRENMATT
par le Theater fur den Kanton Zurich

Location CCN tél. 25 05 05

Une œuvre de foi
présentée par E. KOMANAPALI de l'Inde

Merveilleux film en couleurs

Ce soir à 20 h
SALLE DE LA FRATERNITÉ

CHRÉTIENNE,
Seyon 2, (ascenseur), Neuchâtel .

130659-76
•uiiiiiiiiiimmiiimiiiiiimmiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiii U :
= Ce soir dès 20 h OO =

I EUROTEL f
I RENÉ BERSIER
= présentera son dernier livre S

1 «LES TROIS LACS» (
= Texte d'Archibald Quartier S

= Projection de dias suivie d'une =
s séance de signature : l'ouvrage sera =
= dédicacé et vendu sur place =
_ par René Bersier _

| De 17 h è 20 h §
= présentation du nouveau =

Leica R4 MOT
| ENTRÉE LIBRE 130674-76 |
illllllllllIllIIIIIlIllIllllllIJItlIlllIllItlIBIHIIlllJlllllllllf l

C'est tout vert
Enfin une deuxième crêperie

à Neuchâtel
tous les soirs dès 18 h

CHEZ BACH & BUCK
av. du T'-Mars 22. Tél. 25 63 53

144926-76

! Nous cherchons : !

j menuisier
peintre au pistolet |

I Salaire élevé I

\ \ Tél. 24 31 31 130667-76 : j

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

f Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
^Rue

du Môle l 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994 J
—̂—m—___—mS



« Pleine participation et égalité», tel est le
thème que, en 1976 déjà, l'ONU avait choisi
pour 1981, année internationale de la per-
sonne handicapée. Dès 1979 était constitué
le comité rég ional d'action neuchâteloise
pour l'année mondiale des handicapés,
(CRAN), présidé par M. André Braichet, de
Peseux. Licencié es sciences, mathémati-
cien, informaticien, membre du conseil de
l'Association suisse des paralysés et rédac-
teur romand du journal de l'Association
« Faire face », M. Braichet , parap légique, se
déplace en fauteuil roulant.

Parap légique aussi, M. Jean-Marie
Cornu, de La Chaux-de-Fonds, étudiant en
droit à l'Université de Neuchâtel, assume la
vice-présidence du comité avec M. René
Faessler, du Locle, architecte, membre de
l'Association neuchâteloise de parents de
handicapés mentaux. Ils sont assistés de
MmesMarlyse Gaignat, Madeline Buret et
Paulette Othenin-Girard, secrétaires et de
M. Jean-François Moser, trésorier.

PROMOUVOIR L'INTÉGRATION

Le but principal du comité régional est de
promouvoir principalement l'intégration
des personnes handicapées dans la vie
sociale et professionnelle. Les tâches ont
été réparties en trois commissions, la
commission des barrières architecturales
qui a fusionné avec la commission neuchâ-
teloise déjà existante, la commission
d'intégration sociale et la commission
d'information et des fêtes.

Tout le travail du comité est fait bénévo-
lement, avec enthousiasme, par des per-
sonnes handicapées et non handicapées
qui y consacrent une large part de leurs
loisirs.

BUDGET DE 35.000 FRANCS
Un premier budget de 35.000 fr. environ,

a dû être établi pour l'organisation de
toutes les campagnes du CRAN car, si cer-
taines peuvent procurer des recettes,
d'autres occasionnent des frais qui ne
seront pas récupérés. Les moyens finan-
ciers des différentes institutions cantona-
les, membres du comité, ne suffisant pas,
une campagne de soutien a été faite auprès
des communes du canton. Une requête a
également été adressée à l'Etat de Neuchâ-
tel car l'appui des autorités est cap ital pour
la réussite des activités de l'année des
handicapés.

VERS LA RÉALISATION D'UN FILM

Le CRAN a été invité à participer à la réali-
sation d'un film sur les personnes handica-
pées. Ce projet de création est intéressant,
car il n'existe en Suisse que peu de films en
français à ce sujet. Le thème du film a été
imaginé par M. André Braichet. A partir des
barrières architecturales rencontrées par

lies handicapés, il a imaginé un monde
inverse, où la norme serait d'être en chaise
roulante. De cet axiome, découle une socié-
té dont les moyens de transports sont sans
sièges, les immeubles sans escaliers ni
ascenseurs , mais munis d'un système
astucieux de fourches coulissant sur un axe
et qui prend en charge la chaise roulante
avec son passager pour le déposer à l'étage
désiré. Dans les logements, les plafonds et
accessoires sont très bas. La situation est
identique dans les magasins, établisse-
ments publics et salles de spectacles dont
les guichets sont au niveau de la chaise
roulante.

Dans ce monde imaginaire, le bien-por-
tant devient un grand invalide. Dans sa
voiture, on doit lui faire un siège spécial ,
très coûteux pour la collectivité. Dans le
train, il est debout et courbé pour ne pas
toucher le plafond. Secoué et déséquilibré,
i! tombe sur un groupe de handicapés bien
assis dans leur chaise roulante. Cette situa-
tion scandaleuse attire le contrôleur (dans

Timbre-poste édité par les PTT pour l'année mondiale de la personne handicapée.

sa chaise roulante). Il fait comprendre au
malheureux qu'il est indésirable et qu'il doit
descendre à la prochaine station. Le «vali-
de » ne trouve pas non plus de logements à
sa dimension car tout est beaucoup trop
bas pour lui. Et si, par hasard, il en trouve
un, il ne pourra loger qu'au rez-de-chaussée
puisqu'il n'y a plus d'escaliers ni d'ascen-
seur dans les immeubles...

Ces pauvres valides font donc pitié.
Quelques handicapés, dans de maladroites
démonstrations d'intérêt, leur donnent par-
fois des bonbons dans la rue ou leur
dispensent des paroles paternalistes, l'œil
humide de commisération. On fait construi-
re des foyers pour eux, si possible en
dehors des villes, pour qu'ils ne dérangent
personne. On pense et prie pour eux lors de
la collecte annuelle...

Ce film de moyen métrage sera conçu
avec humour, satireet ironie. Il ne devra pas
choquer et agresser, mais faire sentir au
public que la personne handicapée est un
être avec les mêmes aspirations et les
mêmes droits que le non-handicapé.

COMMISSION
DE L'INTÉGRATION SOCIALE

Les problèmes d'intégration sociale
commencent très tôt pour l'enfant handi-
capé. Au jardin d'enfant déjà, il peut être
mis à l'écart alors que ses camarades sont
tout à fait aptes à comprendre son handicap
si on se donne la peine de le leur expliquer.
La commission de l'intégration sociale du
CRAN s'efforce de bien renseigner les
enseignants, les écoliers et le public en
général sur les difficultés que peuvent
rencontrer des enfants et adultes handica-
pés. Un fascicule, qui existe déjà en alle-
mand, sera prochainement édité et large-
ment distribué, fl expliquera en termes
clairs et sans fausse pudeur les raisons qui
font qu'un enfant « n'est pas comme les
autres». Il y sera aussi mentionné les
handicaps invisibles car ils sont moins bien
connus et compris que les handicaps visi-
bles.

La commission de l'intégration sociale
s'attaque donc à un problème très impor-
tant, celui du handicapé, incompris, mal
dans sa peau, mal intégré dans la société et
celui de la personne non handicapée,
maladroite faceàquelqu'unde« différent» ,
alors qu'avec de la compréhension, les
contacts humains pourraient être enrichis-
sants pour tous.

La commission neuchâteloise des barriè-
res architecturales existe depuis
longtemps. En cette année des handicapés,
elle s'est unie aux membres du CRAN,

responsables des mêmes questions. Elle
réunit, outre des représentants de certaines
institutions du canton, des architectes,
représentants de l'Etat, juriste, médecin et
praticiens des professions para-médicales.
La suppression des barrières architectura-
les doit aboutir à une intégration sociale
des personnes handicapées.

Sur le plan cantonal, une motion accep-
tée en 1980 devrait aboutir, à une loi neu-
châteloise concernant les constructions et
leurs accès aux handicapés. Sur ce plan,
notre région est en retard sur de nombreux
cantons qui ont déjà adopté leur loi sur la
construction. Une norme fournissant
toutes les données techniques nécessaires
a été éditée, en 1974 déjà.

Il suffit souvent de peu de choses pour
qu'un bâtiment soit accessible. Il est néces-
saire et normal que la personne handicapée
puisse se déplacer, choisir son domicile,
rendre visite à ses parents et amis, sans être
arrêtée par des obstacles infranchissables.

COMMISSION DE L'INFORMATION
ET DES FÊTES

Mettre sur pied des manifestations tout
au long de l'année, informer le grand public
au travers des média: tels sont les objec-
tifs de la commission de l'information et
des fêtes. Dans ce but, elle a incité les insti-
tutions membres du CRAN à organiser des
journées «portes ouvertes», par exemple.

Si le handicap est un frein à une certaine
forme d'activité, bien des possibilités sont
offertes pour l'épanouissement de la per-
sonnalité dans la culture, les arts et le sport.
Une série de manifestations, réparties dans
le cours de l'année, refléteront les activités
des handicapés dans ces domaines : jour-
nées « portes ouvertes» du centre « Les
Perce-Neige» pour handicapés mentaux
aux Hauts-Geneveys (22 et 25 avril),
réunion d'athlétisme avec la participation
de sportifs bien portants et handicapés, à La
Chaux-de-Fonds (24 mai), exposition de
peintures, sculptures et photographies
réalisées par des artistes handicapés, dans
le cadre de la Quinzaine neuchâteloise
(29 mai au 5 juin), grande fête de l'air à
Colombier, avec soirée dansante et partici-
pation de toute la population (13 et 14 juin),
action dans la rue et exposition de moyens
auxiliaires et d'appareils utilisés pourfacili-
ter la vie de tous les jours (12 septembre) ;
enfin, un tournoi de basketball en fauteuil
roulant, dans la grande salle de Panespo à
Neuchâtel.

Ce tournoi , avec la participation de quatre
équipes, sera patronné par la Feuille d'avis
de Neuchâtel-L'Express. A. T.

Un organisme bouillonnant d'idées et de projets
Le comité régional d'action neuchâteloise
pour l'année mondiale des handicapés
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Un autre artiste, une autre solitude? (Avipress P. Treuthardt)

• NUL pinceau, nul chevalet : les artistes n'étaient-ils donc
pas au rendez-vous P Alors qu 'on désespérait voir l'un d'eux
après avoir longuement sillonné les rues « GHT» au travers
desquelles on se réjouissait de les surprendre au travail, on
entrevit toutefois le chevalet de Michel Brugger, infidèle pour
cette passion, hier dans sa commune d'Auvernier où il prati-
que son métier de mécanicien.

Ce n 'est certes pas l'ombre glacée d'un trop avare soleil qui
empêcha ses amis d'en faire autant mais bien cette autre
froideur de la vie qu 'il «faut gagner» quand l'art n'y suffit
pas. Et dans ces cas-là, un mardi n 'a plus du tout la même
allure qu 'un samedi où on les vit nombreux.

GRAND TRAFIC

Amateur passionné, Michel Brugger a su mais a pu tout
autant organiser son temps, voilà la différence. Autre face du
personnage, ses toiles naives sont issues d'un environne-
ment qui ne laisse que très peu de place au rêve, tant est
dominant le rythme fou d'un axe à grand trafic, terrible
agression.

C'est pourtant là que se réfugie Michel Brugger depuis six
ans à la quête du vacarme pour mieux s 'isoler. C'est là qu 'il se
sent stimulé, parfaitement inefficace en trop de tranquillité
qui le dérange. Dans cette même quête d'intensité, il s 'est plu
dans ces rues de Neuchâtel la nuit où la vie y est différente et
plus difficile sur la toile la naissance des formes et la vie des
couleurs.

PAS GRAND- CHOSE
II,a d'autre part ce besoin du «sur place», de trava iller en

prise directe avec le sujet qui deviendra totale animation.

Mais les gens ont passé à côté de lui, tout à côté et n'ont pas
voulu voir grand-chose.

— Il y a si peu de réactions, regrette Michel Brugger. On
dirait qu 'ils sont tous si pressés les gens qu 'ils n'ont même
plus le temps de s 'arrê ter, qu 'une vision très superficielle leur
suffit.

Un meilleur échange, une autre participation marqueront
peut-être les jours qui viennent puisque, rappelons-le, les
commerçants du groupement GHT ont convié les artistes
dans leurs rues jusqu 'au 26 avril. Mo. J.

un meilleur échange

Deux conférenciers nord-coréens
et un cours public à l'Université
• DANS le cadre des

échanges de l'Université
avec des universités étran-
gères, deux conférenciers
nord-coréens seront reçus
cet après-midi au séminaire
de philosophie de Clos-
Brochet pour une conféren-

ce sur « La doctrine concer-
nant l'esprit d'indépendan-
ce».

Il s'agit de MM. Heun
Meung Dou, professeur de
philosophie, et Sin Yeung
Hak, docteur en sciences
sociales et politiques.

Par ailleurs le séminaire
de philosophie vient de
mettre sur pied un cours
interfacultaire et public
sous le thème «Théorie de
la culture».

M. Yvan Gobry,
professeur à l'Université de

Reims et professeur invité à
l'Université de Neuchâtel ,
en traitera divers aspects en
huit cours clos par une
discussion le 4 juillet pro-
chain et dont le premier
débutera demain, peu
après 16 heures.

¦ M. J.-C. Barbezat.

î Le hasard est souvent cruel. Boude-
; villiers s'apprêtait à sortir bouteilles,
; verres, discours et drapeaux pour fêter
; son président du Grand conseil quand
¦ les urnes en ont décidé autrement: il
• manquait une quarantaine de voix, une
• paille, à la fête et à M. Francis Chiffelle.
! La présidence appartenant cette année
' aux libéraux, M. Pierre Hirschy, premier
! secrétaire, aurait dû être nommé mais
' ce jeune et bouillant député a fait valoir
; un emploi du temps on ne peut plus
; chargé : son exploitation agricole et les
; destinées du parti libéral-PPN lui
; prennent toutes ses heures et lui en
¦ resterait-il une ou deux qu'il doit encore
¦ les consacrer au Conseil général de La
'• Sagne.
'. Le parti libéral-PPN a donc dû dési-
1 gner un troisième homme et ce sera
î M. Jean-Claude Barbezat. Vice-prési-
; dent du Conseil général de cette com-
; mune, M. Barbezat est chef d'atelier à la
; fabrique d'horlogerie Piaget, à La
; Côte-aux-Fées.
; Ce choix s'est fait après que le groupe
• des députés libéraux-PPN eut admis
'. que la présidence n'avait pas de frontiè-
'. re et qu'elle pouvait fort bien revenir au
I Val-de-Travers en lieu et place du Val-
; de-Ruz , et non sans que le parti ait
; vivement déploré l'échec subi par
; M. Francis Chiffelle.
; La chancellerie d'Etat a été avertie
• hier de cette décision. Agé de 50 ans,
¦ M. Jean-Claude Barbezat est marié et

père de trois enfants. D'un caractère
enjoué et aimable, c'est naturellement '¦
un homme très populaire au Val-de- '•
Travers et les dernières élections '
cantonales l'ont prouvé, M. Barbezat !
recueillant le maximum des voix attri- \
buées à son parti. Elu en 1967 en cours ;
de législature et remplaçant alors ;
M. Jean-Philippe Vuilleumier, nommé ;
chef du service de l'enseignement ;
secondaire, M. Jean-Claude Barbezat ¦
est le <( doyen » des députés libéraux au ¦
Grand conseil. ¦

Pour la petite histoire, on rappellera ï
que M. Francis Chiffelle n'est pas le '.
premier vice-président à perdre le ;
fauteuil présidentiel au lendemain des [
élections. En 1965, M. Gérald Petithu- J
guenin, un conseiller communal de La ;
Chaux-de-Fonds, avait perdu et son ;
mandat et la présidence, et la même ;
mésaventure arriva quatre ans plus tard ¦
à Mmo Marguerite Greub, Chaux-de- '
Fonnière elle aussi. Là, le POP avait \
doublement joué de malchance, per- \
dant deux fois Mmo Greub car de toute ".
façon , il n'avait pas assez de députés ;
pour prétendre au bureau du Grand ;
conseil. ;

Il s'en était fallu chaque fois de quel- ;
ques voix et le 17 mai 1965, le nouveau
président du Grand conseil, M. Aimé •
Jaquet , n'avait pas caché que « les péri- ï
péties d'une élection cantonale ainsi I
que les hasards de la politique l' avaient *
hissé sans préparation à la charge que \
le Grand conseil venait de lui confier» . Il ;
n'avait pas plus manqué de saluer la ;
personnalité de M. Petithuguenin «qui ;
avait frappé les députés par ses inter- •
ventions opportunes, directes et réalis-
tes» .
¦ IIII III IIIKI IIIlIPlII'ttlII III IIII I

! M. Jean-Claude Barbezat
(La Côte-aux-Fées) !
futur président
du Grand conseil j

Fête et musique à Colombier
Le concert annuel du chœur mixte de Colombier

aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 mai au temple.
Au programme: « Vêpres solennelles du confesseur»
de Mozart et « Requiem» de Fauré. On y entendra
Pierrette Pèquignat, soprano, Catherine Vaucher, alto,
Philippe Vaucher, ténor, Gilles Cachemaille, basse et
Philippe Laubscher a l' orgue, et un orchestre de
20 musiciens. C'est bien sur G.-H. Pantillon qui assu-
rera la direction de cet important concert.

Quant a la tète villageoise, on en parle aussi.
L' assemblée générale de la fête s 'est tenue récem-
ment sous la présidence de M. L. Huther et le budget
de l'édition 198 1 a été approuvé. Il a été procédé a la
distribution des stands selon les désirs des sociétés.
Cette fête aura lieu les 2 et 3 octobre.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le coup du whisky dans le coffre
de la voiture : encore Jamais vu!

Presque incroyable tout de même l'imagination dont
peuvent faire preuve certains automobilistes surpris en
état d'ivresse au volant pour tenter d'expliquer le résultat
plutôt élevé d'une prise de sang ! Il y a l'argument des
médicaments présentant une incompatibilité avec
l'absorption d'alcool , le « coup de l'étrier », le dernier
cognac qu 'on a naturellement eu le temps de boire à la
maison avant l'arrivée de la police, etc..

Mais la thèse du whisky contenu dans le coffre de la
voiture et qu'on aurait bu sur la route avant l'arrivée de la
police n'avait encore jamais été soutenue jusqu 'à
présent! Du moins à notre connaissance. C'est donc à
une sorte de primeur qu'a eu droit hier le tribunal de poli-
ce du district de Neuchâtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M. Jacques-André Guy, assisté de Mmo May Stei-
ninger , qui remplissait les fonctions de greffier.

D G.-G. a été interpellé par la police le 13 octobre peu
après minuit , alors qu 'il se disputait avec son amie rue du
Coq-d'Inde, au chef-lieu. Les deux occupants avaient quit-
té la voiture (abandonnée phares allumés et portières
ouvertes), probablement pour faire profiter les voisins de
leur discussion plutôt orageuse !

NON SANS MAL...

Lorsqu 'un gendarme vint s'enquérir de ce qui se pas-
sait , la passagère répondit qu 'elle insistait auprès de
D. G.-G. afin que celui-ci ne reprenne pas le volant, car
elle estimait qu 'il avait  suffisamment bu.

- Nous sommes arrivés de La Neuveville il y a un quart
d'heure, mais durant le trajet nous avonsfrôléà plusieurs
reprises l'accident tant mon ami est sérieusement pris de
boisson, dit en substance la passagère au gendarme.

Prié de se rendre au commissariat afin d'être soumis
aux examens d'usage , le conducteur refusa énergique-
ment. Et il fallut l'intervention du commandant de la poli-
ce et d'un juge d'instruction qui le menaçaient de le faire
incarcérer pour que D. G.-G. accepte une prise de sang.
Celle-ci , faite deux heures plus tard, révéla une alcoolé-
mie moyenne de 2 ko.

AU DERNIER MOMENT

Alors que le prévenu avait soutenu devant la police
qu'il n'avait plus consommé d'alcool depuis son départ
de La Neuveville, hier il affirma qu'énervé par la dispute, il

avait bu du whisky qu'il transportait dans son coffre. Or le
gendame qui a verbalisé est formel : c'est lui qui a dû
déplacer le véhicule du prévenu , car celui-ci n'était plus
en état de conduire. Les clés se trouvaient sur le tableau
de bord et le coffre était fermé!

Comme le président le menaçait de faire citer en qualité
de témoin son ex-amie pour connaître la vérité quant à
cette prétendue consommation de whisky, D. G.-G.
abandonna la partie.
- Non, c'est inutile. Jugez-moi aujourd'hui sur la base

du dossier , dit-il.

Dès lors , retenant que le prévenu avait piloté sa voiture
en état d'ivresse entre La Neuveville et Neuchâtel, le
tribunal l'a condamné, vu l'absence d'antécédents , à une
peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de 220 fr. de frais.

LA TROISIÈME FOIS
EN DIX ANS

Le cas de R. V. était nettement plus sérieux , car ce
conducteur en était à sa troisième ivresse au volant er
moins de dix ans. En 1971 et 1976, il avait déjà été

condamné à des peines de cinq et dix jours d'emprison-
nement ferme respectivement. Or le 19 janvier dernier ,
vers 19 h 30, il a été intercepté alors qu'il avait commis
plusieurs fautes de circulation entre Saint-Biaise et
Marin: franchissement d'une ligne de sécurité, «grilla-
ge» de deux feux rouges, zigzags sur la chaussée, etc..

R. V. fut soumis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie de 2,95Xo en moyenne. Compte tenu de la
récidive, le tribunal lui a infligé une peine de 20 jours
d'emprisonnement sans sursis. R. V. s'acquittera égale-
ment d'une amende de 50 fr. et de 280 fr. de frais.

ENDORMI AU VOLANT

Le 11 novembre dernier vers 2 h du matin , J. J. a perdu
la maîtrise de son auto sur l'autoroute en face de Cressier
alors qu'il se diri geait vers Le Landeron. Alors que le
prévenu avait tout d'abord soutenu que c'est un autre
véhicule qui l'avait gêné , hier il a fini par admettre qu'il
s'était probablement assoupi au volant. La prise de sang
fit ressortir une alcoolémie moyenne de 1,96%0. J. J. n'a
pas d'antécédents judiciaires, mais comme il a été substi-
tut greffier d'un tribunal de district d'un canton voisin et
qu'il exerce maintenant la profession d'avocat-stag iaire,
il était bien placé pour savoir qu'il n'aurait pas dû condui-
re cette nuit-là ! Le tribunal l'a condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans , au
paiement d'une amende de 200 fr. et de 255 fr. de frais.

A LA BONNE PORTE !

Le 6 décembre dernier , peu après minuit , M. C. s 'était
présenté en voiture au centre de police de Marin pour y
rechercher une connaissance, lorsque les gendarmes
s'aperçurent qu'il était pris de boisson ! Et effectivement ,
la prise de sang à laquelle fut soumis cet automobiliste
révéla une alcoolémie située à 2%s. M. C. n'a jamais été
condamné et d'excellents renseignements ont été obte-
nus sur son compte. Le tribunal lui a infligé une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans. M. C. payera au surplus 220 fr. de frais.

Enfin , à la suite d'un accident qui s'éait produit à l'inter-
section des rues F.-C.deMarvai - Paul-Bouvier , il s'est
avéré que D. M. avait piloté sa voiture avec un taux
d'alcoolémie dépassant légèrement 2 &o. Il a été condam-
né à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 250 fr. de frais.

J. N.

Neuchâtel accueille
les délégués de la

Société biblique suisse
• L'EGLISE réformée neuchâteloise accueillera les 24 et

25 avril , au Temple du bas, les délégués des 49 églises et
associations membres de la Société biblique suisse dont le
président est le pasteur Jacques Février, de Colombier.
L'assemblée de 1981 aura une forme nouvelle: après la
partie statutaire, les délégués, invités et amis participeront à
un forum qu'ouvrira l'émission de la Télévision romande inti-
tulée « L'aventure de la Bible». On s'entretiendra ensuite de
l'utilisation de la Bible dans l'église, de la collaboration inter-
confessionnelle dans la traduction et de la diffusion de la
Bible et du programme que l'Alliance biblique universelle a
prévu pour les années 1980.
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25 et 26 avril ! 981 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 . 
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Eau minérale alcaline
fluorée naturelle

ffl#M»lf7/lf i WbWl*̂ *̂ ^"»Sa ff VICHYH

140122-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre \
publicité. ;

Ainsi, une annonce dans la FAN est \
! remarquée et apporte du rendement. ;

'V -u

u _ - - - J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J i_rrzEn_ErR
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)2516 96

121501-A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le à 15 heures peuvent paraî tre le

surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du

ma rdi les annonces doivent parven i r  à notre bureau le vendredi

j u s q u 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

j u s q u 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, i l s  peuven t

êt re  glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-rv laur ice 4 dans le passage.

Récla mes et avis tardifs
Les réc lames  doi ven t n o u s  par v e n i r  j u s q u 'à 15 heures. Passé ce délai

et j u s q u 'à 22 h e u r e s , nous  n 'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales68c. le mm min.

25 mm. Offres d'emplois82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le

mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames

Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page spor tive et

dernière page). Mortuaires, naissances, remerciemen ts Fr. 1.65 le

mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.

Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum- doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

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

A vendre, vallée de La Brévine

maison familiale
de 2 appa rtemen ts comprenan t chacun :
3 chambres à coucher, living, cuisine équi pée, bains, saun
Garage double.

Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffres P 28-950.038 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 1.10213-22

A lo uer à Colombier, rue du Sen t ier

2 places de parc
Fr. 16.50 par mois.

S'adresser à Fonds de prévoyance
sociale de Favag S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 41, interne 258.

144755-26

À LOUER AU LOCLE

appartement de 2 et 3 pièces
modernes, tou t confort, service de
con c iergerie, libre tou t de sui te et
date à convenir.
Ca rdamines 11 et 13.

Pour tous renseignements:
Fidu ciaire Vi gilis S.A.
Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 82 82. 144757-26

A louer à Neuchâ tel
dès mi-juin ou à convenir

superbe appartement
Maison patricienne. Cœur de la ville.
Jardin. 7 pièces dont 3 de récept ion ,
très grandes. Vaste cuisine habitable,
2 sa lles d'eau et dépendances.

Ecrire sous chiffres CS 779 au bureau
du journal. 144906-26

À LOUER à l'ouest de la ville

studio
tout confort, non meublé.

Cuisine agencée.

Loyer : Fr. 341.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau. 140370-26

Seul le
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,A louer
. dès le 30 juin 1981,
rue de Grise-Pierre 5

studios
non meublés
loyer mensuel
charges comprises
dès Fr. 330.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hô pital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

142171-26

A louer

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de bains,
balcon - téléphone -
prise vidéo -
pour le 30 juin,
rue des Fahys,
330 fr.
+ 140 fr. charges
pour chauffage
et eau chaude.

Tél. 45 11 53. 142861-26

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

place
dé pare
dans ga rage collect if,
loyer Fr. 75,
tout de suite.

Tél. 21 1171,
La Neuchâteloise-
Assurances. 142787-26

On ch erche à lo ue r

studio
ou appartement 2 pièces

M a r in  ou environ s,
meublé ou non meublé.

Adresser offres écrites à JA 786 au
bureau du journal. 142334 28

Ĵ k JEAN-CHARLES AUBERT
HVd \̂k Fiduciaire 

et 
régie imm obilièr e

( ^^V 

Av. 
Charles Naine 1

m%0 % 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
QUARTIER COMMERCIAL TRÈS RIEN SITUÉ

Surface 140 m2, comprenant magasin, arrière-magasin et cave.
Conviendrait particulièrement pour épicerie-laiterie, nettoyage à sec,
produits diététiques, artisanat, commerce de meubles ou de mode,
pharmacie.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARCAGE. 140130-26

| ! I 207^arin̂ ^̂ n iI Rue Bachelin 8
¦SB Hi M Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA II
Diplôme'féd. de régisseur et courtier _  I

I A vendre à Neuchâtel \

studio de 60 m2
I avec balcon et cave. !
I Prix de vente : Fr. 62.000.—. ' ,j
I Visite sur rendez-vous. 140192-22 IH

A vendre
à Cortaillod

TERRAIN
INDUSTRIEL
8000 m2

Pou r tous
rense ignements,
s'adresser à
Fid. Hordes S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 22.

144821-22

Maculature en vente
au bureau du Journal

À VENDRE

à Yv erdon
av. Pierre-de-Savoie 50

APPARTEMENTS
1 3 pièces dès Fr. 80.000.—

Nous offrons financement très avan-
tageux à concurrence de 90%.

Pour tous renseignements:

BANQU E CANTONALE VAUDOISE ,
Yverdon, Remparts 17
Tél. (024) 23 1105.

ÉP)
\VV 130070-22

| I 2074 Mar in j
I l  I i I Rue Bachelin 8 '

Hl ¦ H Tél. 038 33 20 65

Règle Michel Turin SA Bj
Diplôme féd. de régisseur et courtier] j

B A vendre à Fenin ; I

appartement | I . j
H de 4 pièces K I i
I d'une  surface de 90 m2 plus I

SBJ cave et garage. i
I Prix de vente : Fr. 180.000.—. j

A louer à
MARIN,
cen tre du v i l l ag e,

pour le 1er jan v ie r 1982,
4 pièces et hal l  aménagé en

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

Beau chalet
bord lac de Neuchâtel

régi on Beva ix , à louer à l'année ou
éventuellement à vendre. Tout
conf o rt, pour 5 à 7 personnes. Living
avec cheminée, téléphone.
Grève. Bouée 50 m de la rive. Slip
avec treuil pour barque ou dériveur.
Barque et parking 2 voitures à dispo-
sition. Situation magnifique et tran-
quille dans cadre de verdure.

Adresser offres écrites à EV 781 au
bureau du journal. 130634-26

A vendre, à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

petit immeuble locatif
et commercial

de 4 appartements et un local commercial.
Très bonne situation, confort, vue,
ainsi que

2 parcelles de terrain
à bâtir

Très belle situation, calme, dégagée.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude Michel Merlotti,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55
Etude Robert Schaer,
rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 45. 144756-22

À VENDRE À LA BÉROCHE

splendide villa
V ue imprenable sur le lac et les Alpes.
Construction très soignée.
Grand salon-salle à manger avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles de
bains. Cuisine tout agencée.
Tou tes les pièces du rez on t un accès
di rect sur terrasses et jardin  de
1800 m2 magnifiquement arborisé.
Garage pour 2 voitures, salle de j eux,
nombreuses dépendances.
Si tua t ion t rès t ran qu i l l e  et ensoleillée
à 5 minutes à pied du bord du lac.
Nécessaire pour  t rai te r, après
hypothèques 1er et second ran g :
Fr. 160.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900.079 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

144752-22

r cb i
A VENDRE

Au bord du lac de N euchâ tel

CHALET
meublé, comprenant 2 chambres,
cuisine, terrasse, hangar à bateau.

Habi table tou te l'année.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

S'adresser à : 130878-22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33v J

gE WBBMBBB-%.
jj Hffl 2074 Mann Ek

i I Rue Bachelin 8

¦ ¦¦ Tél . 038 3 3 2 0 6 5  M ]

Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd de régisseur  et courtierBJBj

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

H maison jumelée
à Cortaillod ¦

I de conception originale
5 à 6 pièces, H

H gara ge, terrain aménagé.
Dès Fr. 319.000.— clés en main. UJ

Visite sur rendez-vous. 140191-22 HJ

A lou er à Boud ry rou te de la Ga re 41

attique de 6y2 pièces
cuisine agencée , cheminée, g rande
terrasse.
Libre le 1°' juillet 1981.
Prix: Fr. 1176.— + Fr. 250.— de
charges.

S'adresser à
Caisse de retraite de Favag S.A.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 41,
interne 258. 144754 2e

M luuer a
MARIN,
près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 3 Va pièces.

Cuisin e agen cée, grande loggia,
cave ascenseur et place de parc.

Tél. 33 17 15. 142773 26

f ® |
A louer

AU
Val-de- Ruz

restaurant
bien s i tué,
agencé.

140373-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel J

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer
au cen tre

BUREAUX
3 pièces + W.-C.
56 m2.
S'adresser à
Fid. Hordes S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 22.

144822-26

Location

NICE
4 personnes,
Fr. s. 535.—
par semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

140127-34

¦gMMBMggM

IH
; j 140711-10

La qualité qui
s'impose

Notre prix net !

Fr. 1250.—
Toutes facilités

de paiement.
Votre spécialiste



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

Le brûleur à deux combustibles
gaz-mazout

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

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

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

Appelez votre agence de Neuchâtel !

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

Service après-vente également à
La Chaux-de-Fonds : (039) 26 89 50. 130991-10

, , , o

DISQUE D OR

z^sr-^J D̂ISOl IF 
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122810-10

— ,
Nous cherchons pour date à convenir:

Crfif vendeurs
responsables

ISBiSBIB articles de sport
Igfra—a outillage - jardinage

S vendeuses
O 

bijouterie - horlogerie
parfumerie

E 

kiosque

caissière
_____ super-marché
ffifttfffi—ffl Les personnes intéressées prennent contact
^XBMH par téléphone (038) 25 64 64 

avec
"̂̂  M. P. Meyer, chef du personnel. 140466-36

On cherche

ouvrières
et décalqueuses

S'adresser à :
R. Chappuis, gravure, 2314 La Sagne.
Tél. (039) 31 52 40. 142355-36

M HHHHI
NEUCHATEL |ï|

_ cherche

! pour son centre d'achats
I situé à 8 km de Neuchâtel

I marin ̂ centre I

I boucher I
Il pour le service m

| à la clientèle
! Nous offrons :

; - place stable
- semaine de 42 heures

I - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

140038-36

Ê 3 M-PARTICIPATION

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
V,.;\ aune prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

\Coop Neuchâtel engagerait : j

\ 1 vendeuse M
m rayon ménage m
1|BHB La Treille m
\mtiJM ̂ magasinier fl
BASÉS Centre Coop fl
Wk Vauseyon fl
H ^Entrée immédiate
w Aou à convenir. H
¦ m_Prendre contact avec ¦
m ^L Coop Neuchâtel, M j
|| «M. Petremand, H ;
Il ^Portes-Rouges 55 , M
M m î\m Neuchâtel , 1
f* _kteL 25 Vn miillfl

* *
* Notre système de vente connaît un succès croissant z
j  depuis plus de 50 ans. *
* Actuellement , nous désirons engager un *

î REPRÉSENTANT f
+ pour succéder à notre fidèle collaborateur prochaine- *
* ment retraité. *
J Nous répondrons à toutes les offres d'emploi. *
* Remplissez le coupon ci-dessous , et retrounez-le sous *
* chiffres V 4034 OFA, Orell Fùssli Publicité S.A., case %
* postale, 3008 Berne. *r- =*€ i* Nom: Prénom : *
* *
* Rue: Lieu : J
* Profession : Tél. : *
* 130079-36 *

i L̂> JLBêê
B̂ 7

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à
engager, pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien-
régleur

pour notre département de reprise, en possession
du CFC, avec quelques années d'expérience sur
tours Schàublin revolvers 102 et 70.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération en rapport avec les capacités, le
13me salaire, 4 semaines de vacances et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel de
Lémo S.A., Morges.

I ______ EL ECTR OTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 1341-42-43 _ 140445-36

f H MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»
des

dessinateurs (trices)
ET

constructeurs
Fonctions : - Dessins de détails

- Construction de sous-groupes
- Plans d'opérations
- Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: - Certificat de capacité
- Constructeur, ingénieur ou

formation équivalente
- Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

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

\
 ̂

140262-36 >/

Magasin de la ville engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

jeune vendeuse
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
IX 776 au bureau du journal. 124913-36

w&y^^^^O^y^îm engage tom cie suite ou pour date à

PSjjB̂ B^Ĥ S^BB 

suisse 
ou 

permis 
B ym

; F^UH'JQÎ Tel- (038) 
25 29 

77. 144799-35

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423 10

! MIELE H
? Lave-linge, sèche-linge, 

^- lave-vaisselle, aspirateur -

n s'achète chez le plus grand ;
- spécialiste de Suisse aux ;;
7 prix FUST renommés les T

1 plus avantageux. ,
V Garantie de prix FUST : -
~ Argent remboursé si vous ~
'- trouvez le même article 7

meilleur marché ailleurs. £
r 1.10121-10 „
r - "

77 Mann. Maru lenlre Tel 038/33--".8-i8 _
— Bienne. 30 Ruo Centrale Tel 032/2285:<6 ~

77 Cnaux-de-FonrJs. Jumbo Tel u39>'26b8 fj fj _*.Villars s. Glane, Jumbo Moncot Tel 037/245-1 \A

WB&BL et 43 succursales A&Ètf

iBËS
marin ̂ centre
ouvert !•>
jusqu'à 21 h 30 tp CQ\\ »

etCjShî -

i

cv/ff" §
JT 140003-10 |

i Le rendez-vous de toute la famille 11
i| Q 038 3375 22 , j

I

Trop de factures B
à payer? I

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: j
espèces jus qu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvrelesolde j
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. H
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! î
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer!

KVW UUI y j' aimerais Mensualité
BKrtV; un crédit de désirée

I M D '  A 391 ¦| Nom Prenorn |

' Rue/No NPA/tieu ¦
I domicilié domicile |
¦ ici depuis précédent. né le ¦
¦ nanona- proies- éiat '
| lut sion civil . . .. . .... . I'
¦ employeur ^?P.V!Û »
I salaire revenu loyer

mensuel Fi. conjoint Fr. mensuel Fr. ;
I nombre I
¦ d'enfants mineurs aç^nature ¦

L__ r_J

Ml M Banque Rohner \M
j il  1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 V /

' W .' ¦_ 141708-10 W

g Français g
i pour étrangers I

NOUVEAUX COURS f I !
 ̂ K_l>¦¦ i TT _Ol

ro BËrn
M | 'avril - I

Matin, après-midi ou soir

| TOUS LES DEGRÉS
H Certificat et diplôme

Hj[ Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 RJ



IB Auto-école: «Parler ne suffit plus!»
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

- On est actuellement parfaitement
dépassé par l'expansion de l'automobile. Et
si les réseaux routiers, le parcage en sont de
cruciaux révélateurs, la société est visée à
tous les niveaux par le phénomène qui ne
cesse de s'amplifier.

C'est ce premier constat qu'établit le
président de l'Union neuchâteloise des
écoles de circulation (UNEC), M. Alain

Reymond, à l'issue de trois précédents arti-
cles consacrés à l'auto-école. A son tour, il
cerne ici quelques aspects d'une fonction
qui lui tient à cœur admettant comme les
précédents interlocuteurs qu'il y a effecti-
vement de bons et de mauvais moniteurs et
qu'il convient certainement davantage
d'apprendre à conduire plutôt que
d'apprendre à passer un permis.

Le président de l'UNEC est convaincu
toutefois des bonnes possibilités existant
dans le canton qui favoriseraient un ensei-
gnement valable. Il est tout aussi acquis à
cette nécessité de faire apprendre, com-
prendre et sentir la dynamique :
- Le premier qui devrait en prendre

conscience est bel et bien le moniteur, dit-il.
Et si pour l'inculquer , il convient de l'avoir
comprise, il faudrait qu'à leur tour les
experts sachent de quoi il s'agit. Il affirme
d'autre part que le moniteur se passerait
d'enseigner des «trucs» que seule justifie
l'actuelle conception des examens. En
somme, c'est toute la formule qu'il
condamne.

EXIGENCES PLUS ÉLEVÉES

Repensé selon M. Reymond, le nouvel
apprentissage comporterait des exigences
plus élevées, dans l'intérêt premier du
conducteur d'ailleurs, des manœuvres et
un test dynamique sur piste et, domaine
très peu exploité mais tout aussi essentiel :
un test de comportement dans la circula-
tion.
- Adopté, le nouveau système détruirait

en premier lieu ce mythe complètement
erroné mais persistant de «tant d'heures
pour tant d'années d'âge» eT"sïïrtout
améliorerait la sécurité dans la circulation
routière par ce meilleur rapport qu'auraient
véhicule et individu.

Ce moniteur convaincu pense d'autre
part que les nouvelles exigences permet-
traient à l'« enseignant» de faire son travail
tel qu'il le conçoit et non tel qu'on veut bien
le lui imposer.
- Si pareille situation améliorerait le

niveau qualitatif de l'enseignement des
moniteurs il revaloriserait du même coup la
profession, estime-t-il.

Mais ce sont encore des examens de
contrôle que souhaiterait voir instituer
M. Reymond, au même titre que se vérifie
tout recyclage en quelque domaine que ce
soit. Il est certain qu'à voir le «sang-froid»
dont font preuve certains conducteurs en

n'hésitant pas à reprendre le volant après
une interruption de plusieurs années sans
même prendre la peine de vérifier quelque
peu leur savoir fait frémir...

JEUNES-RIVES ?

Ce jeune moniteur a une façon d'aller au
fond des choses qui n'est d'ailleurs pas
déplaisante. Aussi n'hésite-t-il pas à remet-
tre en cause le déroulement même de
l'examen, regrettant amèrement que le
candidat ait à affronter en même temps
qu'une certaine et inévitable appréhension,
les embouteillages du faubourg de l'Hôpi-
tal, inutiles obstacles en pareille situation.
- Pourquoi ne partirait-on pas des

Jeunes-Rives, par exemple?

La voiture, dernier refuge de l'individualité? (Arch.)

Et sans nullement mettre en cause les
experts, il estime aussi que ces derniers

^
devraient être exclusivement voués à cette
fonction. Qu'ils devraient devenir en quel-
que sorte des spécialistes de cet examen. Il
n'admet pas non plus ce «verdict » qui
survient au terme d'une heure de pratique.

PAS OBJECTIF

- Cela ne peut être objectif, pense-t-il.
D'ailleurs, il n'est plus possible aujourd'hui
d'établir des « pronostics » par rapport au
bon ou au mauvais élève : un mauvais
candidat qui, lors de l'examen, parvient à
exhiber le peu qu'il sait et qui sera favorisé
par une route sans embûches réussira. Au
contraire, le bon candidat qui n'aura pu se
dominer de la même manière et qui rencon-

trera de nombreux obstacles sur son par-
cours échouera, alors que l'inverse aurait
dû se produire.

Aussi, comme M. Beljean , souhaiterait-il
un examen qui se déroulerait en trois
phases, soit manœuvres, dynamique et
comportement afin que les aspects soient
mieux dissociés?
- Ceci transformerait donc fondamenta-

lement le jugement hâtif de certains
comportements à l'issue de l'examen. Une
autre réflexion, d'autres idées mais surtout,
conclut le président de l'UNEC:
- C'est un dépoussiérage, un grand coup

de balai qu'il faut donner. Parler ne suffit
plus ; pour faire des choses constructives, il
faut passer de la parole aux actes I Mo. J.
• Voir la FAN-L'Express des 9,10 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.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, sculptures, M. Boezen ,

F. Morellet, 2. Sykora, C. Gosswller, peintures.
Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman, dessins et

gravures.
Centre culturel : 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.
2me 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 : Stéphane Guérault, clari-

nettiste.
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 : F. Tripet, Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. MmB S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Emmanuelle 2, l'anti-vierge

(S. Kristel).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Atelier photographique : Denise Bickel, photo-

graphies.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, The blues Brothers,
(parlé français).

CARNET DU JOUR

Npuveaus valeur accrue
gratuite pour le Transit

H

$̂_$%\ ^^̂ ^̂ tS^^̂  Dès 

maintenant: 

radio 

OL/OM/OUC 

à / / / ^C  f "'/t S*f WS  ̂ f •

Ê ÊKm tj *̂ ' ^̂ S^̂ ^̂ S^®5
 ̂

présélection (empattement court) *

I y M ' J ' mh © freins à disques assistés ® pneus radiaux *
Dès maintenant: moteur ACT de 2,01/ Ift î r̂ ^S ___^f m feux de route et de croisement à iode ©dossier
78 ch (nouveau sur empattement court , Wj W du conducteur réglable • révêtements en cuir !
de série sur empattement long) Pf»- "' synthétique © ventilateur multi-vitesses © ouïes

|f H lli "̂  ̂ ïr̂ ^W Sifi d'aération Vano-Air • essuie-giace a 2 vitesses

revêtements en tissu, garnitures latérales ^̂  ̂ A}_f* À ff\ ^̂ ^
de sièges, bacs de portières. ^̂  

S/fo 
Ë ÊO\J *De surcroît: insonorisation supplémen- W f m "r  ̂ * r  ̂**

Dès maintenant: tableau de bord ta're 'DeLuxe avec bac, allume-cigares, De surcroît: marche-pied arrière, pare-
montre à quartz, totalisateur journalier, chocs garnis de plastique (empattement
couvercle de boîte à gants court).

Et rentabilité accrue !
Composez le Transit selon vos besoins*: il offrira toujours '̂ É̂ l̂ lî _«̂ s_ -̂̂  

^̂ *̂°^ _̂*™̂ ^̂
k

moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux , ¦
'£ w*iWk W\.grâce aux services espacés de 20 000 km. Sa qualité m/ '

*Çflf ' m'îwk \\.allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur . ? "'^ jj f f\lL ' h \&\ Etaccrue» - sans supplément de prix! Découvrez pour- A" $ 0M$ Im '-«Jk Hquoi le n° 1 des transporteurs d'Europe est si rentable LZ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^^̂ m. )f|̂ ^^^_r_^IP iP ĴP

Empattement court (roues simples), V̂lÉi ^|̂ ^̂ S^ |̂_î B _Ëtempattement long (roues jumelées): Infor- ifmE "*"""""" *' f> f̂f* fvj SUS 2^3
Ford sur les combinaisons possibles et sur le l|§|j ^̂ ^̂ j8 ^S î̂ ÈÎÎ B Ŵ ^̂ ^̂^ ^prix - naturellement avec équipement «valeur ^̂ ^Êlf̂  WÊm((~^̂ M  ̂ """*ÊS. W

Ford.Vofre franc vaut plus* _, „•, - _»_i «,
/•»__•_>•__ /4_c Trrwe Ortie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serra 102.taarage aes» iroi5>-nuK> O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazei n. tél. tosej 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

140151-10

I FAN I
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 89.—

xpSS * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:£:3x;x;:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Sx:::-:::::

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles,

•jijjiji&iv Je payerai à réception de votre bulletin de versement. iv::x:::x::

:•:§!->:-:-:-:: Nom : ^____ x-ï-:-x-x--

:£:£x£:V Prénom : _^____

§!-:•:•!-:§:•: No et rue: :VxV:?x

£:£x;x;x No postal : Localité : 

:;;r_ît;:_î,r.:.:. Signature 

•:-:S£x-xV Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:£:£x£S affranchie de 20 centimes, à xVx:xV-l

FAN-L'EXPRESS
•S:*:*:*? Service des abonnements 2001 NEUCHATEL xSixix:.

= _ . J Prévisions pour
= |______9 toute la Suisse

3 La crête de haute pression, qui prolonge
_ jusqu 'aux Alpes l'anticyclone du nord de
= l'Atlantique, se désagrège. Une perturba-
is tion peu active, actuellement sur l'Allema-
= gne et le Bénélux , se déplace vers les
= Balkans. Son passage à proximité des
S Alpes, ne devrait pas provoquer une
S sérieuse aggravation du temps.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Le temps reste beau. Toutefois , il y aura
= des formations nuageuses passagères.
_ La température à basse altitude sera
S comprise au nord des Alpes et en Valais
= entre moins 2 et plus 2 degrés en fin de nuit ,
= et entre 1 et 5 degrés au sud.
= L'après-midi , elle atteindra 12 à
H 16 degrés au nord des Alpes et 15 à
= 19 degrés en Valais et au sud.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi :
= Augmentation de la nébulosité et préci-
_ pitations régionales. Toujours froid pour la
5 saison.

— Brfj n» Observations
= I i l  météorologiques
S n n à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel, 21 avril 81.
= Température : moyenne 9,7, min. : 4,1
= max. : 15,7. Baromètre : moyenne : 721,8.
= Vent dominant: direction: Est , Nord-Est ,
= fo rce : mod. Etat du ciel : clair.

illllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Mau» —i Temps EH
EF1̂  et températures =
P___v ' Europe =t f̂taM et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : =_
Zurich : peu nuageux , 10 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein, 12 ; Beme : serein, 11 ; ==
Genève-Cointrin : serein , 13 ; Sion : serein, g
16; Locarno-Monti : peu nuageux, 13; g
Saentis: brouillard , -6; Paris: nuageux, S
10; Londres : nuageux , 9; Amsterdam: =
nuageux, 7 ; Francfort : serein , 10 ; Berlin : s
nuageux, 7; Copenhague: nuageux , 8; g
Oslo : nuageux, averses de neige, 0 ; Stock- S
holm : nuageux , 4; Helsinki : nuageux , 2; S
Munich: peu nuageux, 10; Innsbruck : §
nuageux , 11; Vienne: nuageux , 12; =
Prague; serein, 12; Moscou: couvert , 8; =
Budapest : nuageux, 12; Belgrade : peu g
nuageux, 14 ; Istanbul : serein , 16 ; Rome : S
peu nuageux , 19; Milan: nuageux , 12; =
Nice : couvert, pluie, 14; Ealma-de-Majbr- _
que: couvert , 17; Madrid : nuageux, 11; =
Tel-Aviv: peu nuageux , 34. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 21 avril 1981 S

429,43 S
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

i , .

-^̂ ^-^̂ ^̂ — BU 265 11

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances .
Bien assuré,
vous serez rassuré. I
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂  ̂ CM

Des forêts saines et vigoureuses

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le vertige des forêts... (Arch.)

Assemblées générales aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
que se sont tenues récemment les
deux assemblées générales de la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois (SCNVB) et de
l'Association forestière neuchâteloise
(AFN). Présidées par M. R. Allemann
pour la SCNVB et M. A. Junod pour
l'AFN, et honorées par la présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture,
elles ont réuni de nombreux représen-
tants des forêts publiques et des forêts
particulières.

Les rapports de l'exercice 1980
retracent en détail la situation des
deux sociétés durant l'année écoulée
et par là même, l'évolution de
l'économie forestière dans le canton
de Neuchâtel qui a été particulière-
ment favorable durant ce dernier exer-
cice. 75.000 m3 et stères, représentant
une valeur de 10 millions de francs
environ ont transité par l'AFN et
31.000 m3 et stères ont été commer-
cialisés directement par la SCNVB.--

Le marché des bois s'est amélioré
régulièrement durant l'ensemble de

l'année, ce qui a provoqué une hausse
moyenne des prix de 30 fr. par dm3
pour les grumes résineuses.

En 1980, neuf admissions ont été
présentées au conseil d'administra-
tion de la SCNVB, qui les a toutes
acceptées, si bien qu'au 31 décembre
1980, la société comptait 130 membres
ayant souscrit au total pour
1.362.500'fr. de parts sociales. Quanta
l'AFN, le nombre de ses membres est
resté stable.

COMPTES 1980
Ils bouclent favorablement et un

dividende de 3 % a été accordé sur les
parts sociales souscrites à la SCNVB,
bien qu'une somme de 25.000 fr. ait
été versée à un fonds spécial de déve-
loppement et de garantie.

ÉLECTIONS
Alors que les élections des organes

de la SCNVB avaient eu lieu l'automne
dernier, l'AFN devait nommer ses
organes pour la prochaine période
administrative de quatre ans. M. A.
Junod devant se retirer de la présiden-
ce, c'est M. Charles Jacot, de Valang in,
qui a été appelé à présider l'Associa-
tion forestière. Quant au conseil
d'administration, il se composera de
21 membres, à savoir: MM. L.-A.
Favre, Colombier; C. Frochaux, Le
Landeron; W. Geiser, Lignières; W.
Renaud, Rochefort; D. Duvoisin,
Bevaix; J. Reift, Saint-Aubin; D. Chal-
landes, Fontaines ; A. Guignard, Sava-
gnier; J.-G. Béguin, La Sagne; J.-M.
Maillard, Le Locle; F. Favre, Les
Bayards; A. Monnet, Travers ; J.
Girod, Couvet; M. Niederhauser, Fleu-
rier ; R. Allemann, Neuchâtel ; L. Bour-
quin, Couvet; G. Choffet , La Chaux-
du-Milieu ; P. Rognon, Neuchâtel ; F.
Tripet, Neuchâtel ; F. Borel, Neuchâtel ;
L. Farron, La Chaux-de-Fonds. Quant à
M. Junod, il fut nommé membre
honoraire par acclamation pour tous
les services rendus durant les nom-
breuses années pendant lesquelles il a
présidé aux destinées de l'AFN.

Le marché est actuellement ferme et
les prix sont encore en augmentation
d'une dizaine de francs environ par
rapport aux prix de l'automne dernier.
L'hiver rigoureux que nous avons
connu et les stocks relativement fai-
bles des scieries peuvent expliquer
cette évolution. Cependant, certains
indices permettent de penser que nous
nous trouvons actuellement à un
-maximum et nous conseillons à tous
les propriétaires forestiers de mettre
en vente leurs coupe sans tarder, dès
leur mise à port de camion.

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS

Il est toutefois difficile de prévoir la
situation que nous aurons l'automne
prochain. Cependant, quelle que soit
cette situation, les organes directeurs
des deux associations forestières
cantonales s'efforceront, dans la
mesure de leurs moyens, de défendre
au mieux les intérêts des propriétaires
forestiers pour maintenir dans notre
canton des forêts saines et vigoureu-
ses qui doivent continuer de remplir
un triple but: production, protection,
récréation.

Les dangers de la forê t
La forêt est champion suisse toutes catégories dans le domaine

des... accidents de travail ! C'est vrai pour le nombre total par rap-
port aux heures de travail, pour les cas d'invalidité et les décès,
mais surtout pour les apprentis qui sont de toutes les catégories
d'ouvriers les plus exposés, relève G.-H. Bornand, ingénieur fores-
tier responsable de la revue de la société forestière suisse «La
Forêt».

Un ouvrier forestier entrant dans le métier peut s'attendre à avoir
19 accidents de travail durant sa carrière. Et ces accidents coûtent
cher : les frais qui leur sont directement liés se sont élevés l'an
passé à près de neuf millions de francs, soit 3 fr. 17 par mètre cube
exploité contre 1 fr. 89 en 1970.

Pourquoi une telle augmentation ? Pour M. Bornand, les deux
raisons principales en sont l'accroissement des coûts (frais de trai-
tement et d'hospitalisation) d'une part, et l'augmentation du nom-
bre des accidents, d'autre part, due notamment au développement
de la mécanisation.

Séance du Conseil paroissial
Boudevilliers, Valangin, Fontaines

De notre correspondant :
Le conseil paro issial de Boudevilliers,

Valang in et Fontaines s'est réuni récem-
ment au collège de Boudevilliers sous la
présidence de M. Pierre Tripet. M"n' Pier-
rette Bourquin , trésorière centrale et de
Fontaines , représente son propre foyer
paroissial pour la première fois .

Après la lecture et l 'adoption sans
opposition du procès-verbal de l'assem-
blée du 10 mars, le pasteur relate l' entre-
tien qui s 'est déroulé récemment entre la
pastorale du district et le directeur de
l 'Ecole secondaire au sujet des leçons de
relig ion qui se déroulent à la Fontenelle.

Deux heures hebdomadaires sont à
disposition , ainsi que les locaux et divers
moyens audio-visuels.

Par contre, le problème des absences et
de la discip line pendant les leçons ne
concerne ni la direction , ni les enseignants
de l 'école , mais seulement les pasteurs du
district et leurs conseils paro issiaux. Une
réflexion sur le conseil des trois foyers ,
son organisation , la création éventuelle
de postes sp écifi ques est engag ée. Le
pasteur présentera , lors de la prochaine
séance, un organigramme avec diverses
responsabilités , afin que chacun trouve le
poste qui pourrait convenir.

A mi-mai, le pasteur sera absent quel-
ques jours à l'occasion d'un mariage qu 'il
célébre ra en Belg ique et un remp laçant
lui sera trouvé pour le culte de la Fête des
mères.

Quant aux cultes du soir , le problème
est à revoir. Correspondent-ils à un
besoin réel? Sont-ils f ré quentés ? Userait
certainement inopportun de les suppri-
mer!

SAVAGNIER
Aube pascale

(c) Matin de Pâques: la lune , légèrement
voilée , s 'endort dans un ciel mouvant qui
s 'éclaircit. La temp érature est glaciale
sous les assauts de la bise. Dans la demi-
obscurité (l 'éclairage public a des défail-
lances) , des groupes se hâtent vers le
temp le de Savagnier. J eunes et moins
jeunes , catholiques et protestants du
Val-de-Ruz et leurs conducteurs spirituels
se rencontrent pour célébrer , ensemble, le
Ressuscité. Les uns ont fai t  le chemin à
p ied , d 'autres ont préféré un mode de
locomotion p lus rap ide.

Le temp le n'est éclairé que par quel-
ques bougies. Des lectures de textes bibli-
ques, des prières, des messages et des
chants unissent les quelque cent fidèles
jusqu 'à ce que résonnent au clocher les
six coups de six heures , suivis d'une
courte envolée de cloches saluant le
matin.

Dehors , un feu  bride et chacun sort ,
allumant la bougie reçue en arrivant à
celle de son voisin en une sorte de com-
munion fraternelle . Par tage de lumière,
qui éclaire le temp le où tous se rassem-
blent à nouveau pour la seconde partie de
l'o f f ice  clôturée par des « alléluia ».

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , tél. 5322 56 ou 5322 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Société protectrice des animaux: tél. 533658.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

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

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

! >

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ

Votre quotidien du matin
If ĝkg ALFRED MENTHA
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0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE .- CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES - DEVIS
sans engagement

120822-6 -

INSTITUT ATHENA
Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 22 55

- Perdre 10 à 15 cm
l en 4 séances
\.k \ consécutives

- Epilation définitive et
J sans douleurs
\ j  - Bronzage UVA
^''tjs&Êi Esthéticienne diplômée FREC ET CIDESCO

Ouvert le lundi Certificat fédéral de capacité

7&rf_*©<C© ®£_
^&ffi»% mmmit.mm MW OHM®Si

La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.

10.000 n.2 D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition
FACILITÉS DE PAIEMENT Tél. (038) 53 32 22
Livraison à c|pmicile Service après-vente 2053 CERNIER

y .yy i30136-9o
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.

f& t̂L  ̂"P/ • Location
fa ŷ^ • Vente
l*"̂  2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Ï 

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.

Devis sans engagement). . ~\ J
USRT "~~ s

• Installations Lî __J s
• Réparations • Antennes collectives

L^%| rjk ________ffB_g[1SW

OCCASIONS
CITROËN
CITROËN 2 CVS 1979 30.000 FIAT 128 4 p. 1978 59.000
CITROEN 2 CV 6 1976 42.000 FORD Taunus 1600 1978 59.000
CX ATHENA 1980 21.000 Ford Granada 2,3 L 1978 37.000
CX 2400 super 1979 54,000 Ford Granada Ghia aut. 1978 42.000
CX 2400 super 1978 67.00Û1 Ford Mustang 1975 70.000
CX 2400 super 1977 53.000 Jaguar XJ6 aut. 1972 révisée
2400 Pallas 1977 68.000 Jaguar XJ6 COUP0 1975
CX 2400 Pallas Lancia Gamma 1979 21.000
inj. C matic 1979 45.000 Simca 1000 1978 22.000
GSA Pallas 1980 7.000 Opel Rekord 1900S 1975 66.000
GS Pallas 1979 43.000 Opel Commodore coupé 1975 89.000
GS Spéciale 1977 47.000 Opel Manta aut. 1979 34.000
GS Spéciale 1977 55.000 HONDA prélude 1979 13.000
VISA Super 1979 30.000 HONDA Civic 1978 65.000
Diane 6 1975 90.000 VOLVO 144 E 1974 révisée
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 Simca 1307 1976 42.000
BMW 2800 1972 révisée Peugeot 604 Ti aut. 1978 78.000
BMW 520 aut. 1975 85.000 Alfasud Ti 1977 54.000
BMW 320 1976 51.000 Alfasud Ti 1977 82.000
BMW 525 1975 révisée PEUGEOT 104 SH 1978 46.000
BMW 2002 turbo 1975 révisée
BMW3LCS 1972 89.000
BMW 518 1976 90.000 . .-„ _..„„
Renault 12 TS aut. 1976 78.000 UTILFTAIRES
Renault 5 GTL aut. 1981 3.000. „, _ t
Renault20TS 1978 62.000 CX 2400 break C matic 1979,79.000 »
VW SCIROCCO CX 2400 break C matic 1978 57.000
VWScirocco 1974 82 000 Citroën CX 2400 break 1979 37.000
VW Golf GLS p. 1979 28.000 GS break 1979 42.000
VW K70 1974 67.000 GS break 1979 55.000
MERCEDES 230 1974 révisée 1°*°!? Hiac° 1975 79.000
MERCEDES 280 SE 1971 90.000 _°r

^
S
D
C°* br

L
e,a,k 1975 56 000

MERCEDES 280 SE 1975 86.000 „_ 5™„ ? P 1976 révisée
MERCEDES 280 SE 1979 52.000 BEDFORD Fourgon 1973 80.000

EXPERTISÉES
j î^^______TT_5̂ Hli _^_TTSiHP^ifc *̂ _̂___ __ _ 120826 6
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g_j_ Cette rubrique paraît régulièrement dans la page Val-de-Ruz
SP Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSA ».

2. Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 24.40 00
^_ \  31. Avenue Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds -_J™ Tél. 039 23.22.14

Il est à nouveau à relever l'excellent
comportement des membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz, « LES AMIS DU
CHIEN n lors des concours de printemps.
Voici les résultats de ces manifestations :

• Société cynologique de Saint-lmier:
Classe défense lll : Gilbert Pasquier avec
Olaf, 1er rang, 592 points, excellent,
mention.
• Berger-allemand de Fribourg : Classe

défense lll : Edgar Nourrice avec Folk,
2me rang, 557 points, excellent, mention.

• Société canine de La Chaux-de-Fonds :
Classe défense I: Micheline Boehler, avec
Leika, 5mo rang, 563 points, excellent,
mention. Classe défense lll : Gilbert
Pasquier avec Olaf, 1er rang, 580 points,
excellent; Edgard Nourrice, avec Folk,
2me rang, 579 points, excellent; Janine
Gogniat, avec Basco, 3mo rang, 577 points,
excellent; Dominique Chenaux, avec Ketti,
7mo rang, 574 points, excellent; tous avec
mention.

La'société gagne le challenge de partici-
pation.

Cynologie

Cernier : séance
du tribunal de potice
Lire en page 27
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1 ! I Hassler vous suggère
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f||| ' . Venez nous rendre visite et inspirez-vous de l'extra- :
j «âl 1 ordinaire diversité de notre magnifique collection.

''wl '¦¦' ' ' ¦ •> Rideaux, tap is, revêtements de sols et de murs,
| Il f ¦ '" V tap is d'Orient: jamais encore, le choix ne fut si riche, j

W$yy ' vfÉh &¦' ¦¦ '¦ '' :̂ Vi -r- ¦ • ¦ il ¦: Il « Tissus de rideaux Hassler
: li JI, h - Héîà dès f r 9 80 le ml »

JjHJjXdj Offre spéciale Hassler:
y: ym- ! .. , . v j§! B magnifiques foulards de

la France méridionale. $y
Tissu de rideaux coton, imprimé en couleurs. Tulle à grosses mailles, 100% diolène hauteur Si, comme nous, vous avez 

^̂  ̂ V *
dessins variés, largeur _  ft ortt 180/250 cm, le ml _  AO I-A 

un faible pour les créations 
^^^̂

..
135 cm. le ml seulement TI*. V.QKJ (hauteur 180 cm) seulement fl*. 22.50 de I artisanat authentique. ip*:'-fp|«une visite chez Hassler vaut ® . 'V __^__¥fffr.N. ¦*.,

la peine déjà pour cela. Chez S ''-'-V jËsfÉJIa 
'¦/ ¦  "î* J_l-

J y  

i & Profitez donc du remarquable service que vous offre |

^̂ ^̂ ^î ^̂ ^̂ gv \_ _ 0̂>r^'̂  ' f\ iMeucnatei :
_____|__i_______________|___|: Jl__ \\ 12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Tissu de rideaux de Provence, impression Chintz coton très élégant, qualité de haute Téléphone 038 • 25 21 21
main originale, 30 dessins, m QQ classe, largeur 125 cm « rr Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,
largeur 150 cm, le ml seulement II. 0«7> le ml seulement II. OO. tapis d'Orient, décoration d'intérieur

140125-10
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/ \
M/GROS, votre boucher de confiance, vous propose :

Langues de bœuf m
fraîches ou salées BHH»pièces de 800 à 1200 g . „„„ H_Hles 100 g HA
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DELÉMONT
Nous cherchons

opticien (ne)
ou optolaboriste

Possibilité d'apprendre le français.
Nous offrons une place stable, bon
salaire et 4 semaines de vacances.

Faire offres à :
Horowitz Optic S.A., P. O. Schmid,
maître opticien, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 27 25. 144769-36

Entreprise
de commerce du
centre de Neuchâtel
cherche, pour
entrée immédiate,

une dame
à la demi-journée,
le matin,
pour divers travaux
de manutention.
Pour plus de
renseignements,
veuillez bien appeler
le 25 44 70 dès 9 h,
le matin.

140479-36

f un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

un ingénieur ETS
Celui-ci doit être en possession d'un diplôme en génie civil et sera
chargé de diriger des travaux afférents à la pose de câbles téléphoni-
ques, ainsi qu'à la construction de canalisations souterraines,-spéci-
fiques aux réseaux souterrains, dont il aura établi les plans.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nouveau colla-
borateur trouvera une activité stable, indépendante, intéressante et
variée. Entrée en service dès que possible.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse, âgé de
25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à
notre service du personnel, tél. N° (038) 22 11 11, interne 407, ou
d'adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL wsos-.e

ii iii iiinii iiiiii iiii r-'"
un lien entre les hommes y

ï_r __K_W ifinfl __h5^__
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j engage tout de suite j j
ou pour date à convenir j

2 coiffeuses I

! S'adresser à M. Salvatore. I
! Tél. (038) 24 66 88.

I 140443-36 j '

Nous cherchons pour entrée immédiate :

UNE VENDEUSE
pour le rayon parfumerie

UNE VENDEUSE
pour le rayon bijouterie et accessoires.

Places stables à plein temps.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction.

144813-36

§ë% .BBBB BlîIBH __wB_S___a fcJjp !|___________LJ£___S _Kfc___. ̂ K

Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquen-
ces», nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
avec CFC MAET, possédant quelques années de
pratique et de bonnes connaissances en mécani-
que, pour des travaux de laboratoire liés au déve-
loppement de quartz industriels.

Les personnes intéressées sont priées
de soumettre leurs offres de service à
Oscilloquartz S.A.
Service du personnel
Brévards 16
2002 Neuchâtel 2

ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 14. 144SI? 36 ¦

J——,--—-- pBM r̂
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Bon magasin au centre de Neuchâtel engage une jeune

AUXILIAIRE
d'environ 16-17 ans.

• Téléphoner au (038) 24 18 19. 140368-36 :

HT Même si votre allemand jS

| n'est pas encore à la hauteur,
vous pouvez venir travailler
à Zurich.

Nous cherchons pour notre secrétar iat  de direc-
tion une . I

secrétaire
capable de nous aider surtout pour la corres- ;
pondance française.

Il s'agit d'une tâche intéressante et variée, dans ; J
un groupe jeune et sympathique. Si elle vous ; \
tente, passez-nous un coup de fil aujourd'hui
même! 144909 36 I

Nous cherchons

personne
pour la vente
en boulangerie-épicerie.

Semaine de 5 jours.

S'adresser: Boulangerie PATTHEY
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 11 17.

144794-36

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour date à convenir,

veilleuse qualifiée
2 nuits par semaine.

Faire offres au secrétariat de la
Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 144793-36

Quel jeune

CUISINIER
capable de prendre des responsabili-
tés, et motivé par ce métier, aimerait
devenir aide du patron?

Salaire selon capacités; congés
| réguliers.

Faire offres :
Hôtel du Pont
2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 15. 144807-36

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir

serveuse
Congé le dimanche et les jours fériés.

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

Fondation Clos-Brochet

• HOME MÉDICALISÉ •
Q pour personnes âgées, Neuchâtel 0
^p engage , pour entrée immédiate ou a convenir , f̂f

m employée de maison •
^" - travail à plein temps
^& - semaine 

de 
5 jours ^*|

^" - congé 2 week-ends par mois (
Cm) - étrangère seulement avec permis B ou C f̂e

Mfk Se présenter à la A
^̂  direction de la Fondation Clos-Brochet ,
A Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. H4B1S-36 A



La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers et de Sainte-Croix et environs
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Oscar BUCHS
membre d'honneur , père de Messieurs
Henri et Robert Buchs, membres de la
société.

125285-78

Le Conseil communal de La Côte-aux-
Fées a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar BUCHS
doyen de la commune, père de Monsieur
Robert Buchs , conseiller communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 144923-78

_ î i -T »F :T*4 H 1*11 I y_i k E

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

La bonne eau de La Brévine
arrive désormais à Bémont

De notre correspondant :
Quand, à La Brévine, «la bonne

fontaine» attirait les curistes, à la fin du
XIX e siècle, les habitants du village et
de la vallée ne savaient pas ce qu'était
l'eâu sous pression à domicile.

La source «miraculeuse » ayant été
abandonnée depuis longtemps voici
que maintenant l'eau à l'évier arrive
dans tous les ménages du bourg et est
même distribuée du côté de La
Chaux-du-Milieu et de la vallée, en
direction du lac des Taillères.

Depuis quelques mois elle parvient
au café-restaurant de Bémont d'où,
cette année, on lui fera franchir un
nouveau pas. En effet, le collège de
Bémont et six ou sept fermes du
hameau recevront, sous conduite, ce
cadeau de la nature et... des hommes.
- Cela donnera, dit un habitant de

l'endroit, beaucoup de travail pour
relier à la conduite principale des
fermes isolées, et si cette adduction
pourrait se faire sans trop d'à-coups,
les crédits ne suivent pas toujours...

COMMUNE DES BAYARDS

Bien que ce ne soit pas, apparem-
ment, pour cette année, la conduite
principale sera prolongée vers La
Sauge, Les Jordans et Les Prises, sur
territoire communal des Bayards. Puis
elle passera par l'Ecrenaz où se trouve

L'eau courante a été installée au restaurant de Bémont.

le poste des garde-frontières au-
dessus des Gras.

Un autre dessein est d'alimenter,
encore plus tard, toute la partie sud du
lac des Taillères et enfin la région du
Bois-de-l'Halle, jouxtant le Val-de-
Travers du côté sud.

Mais tout ceci est encore de la musi-
que d'un plus ou moins proche avenir
sur lequel nous aurons le temps de
revenir lorsque le moment se présen-
tera...

Pour en revenir à des choses plus
immédiates, jusqu'à présent 2 km de
conduite principale ont été posés entre
La Brévine et Bémont, ce qui a permis
l'alimentation de 11 immeubles et
l'installation de cinq hydrants pour la

lutte contre le feu et comme point
d'eau pour les fermes qui ne sont pas
encore raccordées au réseau.

Enfin une étude géologique a été
confiée à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne pour déterminer avec
précision l'ensablement des puits de
forage aux Portes-des-Chaux et à La
Brévine. le résultat de cette étude est
optimiste. Il permettra de renoncer à
l'installation de coûteuses pompes
dans les puits. G.D.

I PARCOURS DIFFÉRENT !
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Que nous le désirions ou le
redoutions, il y a dans toute vie, des
moments d'arrêt, de remise en
question, voire de bifurcation !
L'existence est comme un navire, il
suit son cours normal, guidé par
une main sûre, mais quand vient la
tempête en mer, il dévie de son
itinéraire habituel, poussé par les
éléments contraires.

Qui de nous n'a pas connu, une
fois ou l'autre, ce sentiment d'insé-
curité, de contrariété devant des
événements inattendus, des obli-
gations pénibles ? Il faut quelque-
fois se faire violence pour poursui-
vre la route, continuer son travail,
sa tâche, quand il parait tellement
plus simple et plus judicieux de se
diriger du côté opposé !

Et on dévie, alors, petit à petit
emporté par le courant le plus fort,
parce que nous n'avons pas encore
choisi, réellement, le parcours le
plus juste, le plus sûr.

Bergson l'a dit: «A chaque
instant de la vie, il faut choisir, et,
par conséquent exclure ».

Choisir est une action réfléchie
qui entraîne l 'acceptation du résul-
tat qu 'elle prépare. Exclure est un
choix plus approfondi, plus grave;

car nous n'excluons que ce que
nous avons reconnu inutile, indési-
rable ou franchement mauvais.

Exclure devient alors, une affaire
de volonté, une preuve de courage,
une opération douloureuse comme
si on devait extraire un corps étran-
ger de notre chair. On ne choisit pas
sans réflexions et on exclut rare-
ment sans douleur!

Pourtant que deviendrions-nous
sans ces opérations-là ? Elles sont
aussi nécessaires dans le domaine
chirurgical, pour la santé de nos
corps, que dans la conduite de nos
vies pour l'affermissement de nos
convictions et la valeur de nos
sentiments.

Même si le navire est contraint
d'aborder dans un autre port, au
gré de mauvaises conditions
atmosphériques, il reviendra, par la
suite, à son port d'attache.

Cette image ne nous parle-t-elle
pas d'une manière frappante ?
Nous autres humains «naviguons»
dans ce monde par temps clair,
mais aussi au travers des intempé-
ries, de la tempête et de l'obscurité.
Il nous arrive alors, de nous écarter
de notre parcours normal, habi-

tuel; de nous égarer sous les vents =
contraires. Mais quand nous =
aurons reconnu l'erreur et le =
danger, débarquant dans un port _
de fortune, ne reviendrons-nous _
pas enfin, comme le navire à notre _
port d'attache ? Au point de départ, =
sur la ligne prévue, dans la direc- _
tion choisie et acceptée ? s

// faudra laisser peut-être, bien =
des illusions, des projets et désirs, =
même des amis dans ce retour. =

C'esf l'histoire de la vie et de ses _
paradoxes ! Dans le temps inté- =
rieur, on donne et on reçoit; on
reprend et on est dépouillé. Tour à
tour nous avançons et reculons; on
s'arrête et on repart, misérables ou
comblés, suivant notre vision des
hommes et des choses. Hésiter,
craindre et bifurquer sont des
tendances propres à notre faible
nature humaine.

Acquérir certitude et confiance,
savoir où passe la route de notre
destin, sont des fruits d'étrangers à
nos hésitations, nos fuites et nos
révoltes. Ils ne peuvent venir que de
l'Esprit qui sait quel est notre par-
cours.

Anne des Rocailles

Les homes pour personnes âgées de Buttes
et de Fleurier affichent toujours complet

De notre correspondant:
La Fondation en faveur des personnes âgées du Val-de-Travers, propriétai-

re des homes de Buttes et de Fleurier , a réuni sa commission générale en
assemblée générale annuelle au home «Clairval » de Buttes, sous la présidence
de M. Gottfried Zaugg, de Neuchâtel.

Outre les représentants des communes, participaient aux délibérations
MM. Philippe Jéquier, président d'honneur de la fondation et Jean-Patrice
Hofner , délégué de l'Etat de Neuchâtel et successeur en cette qualité de feu
Jean-Claude Landry.

Du rapport du comité d'administration
présenté par M. Zaugg, il résulte que
l'occupation des homes « Clairval» à But-
tes et «Val-Fleuri» à Fleurier a été très
favorable.

Pour les 92 places disponibles - 49 à
« Clairval» et 43 à «Val-Fleuri » -l'occu-
pation a été, l'année dernière de 97,44
pour cent. La différence de 2,56 % pour
atteindre le maximum est justifiée par des
absences pour raison de vacances et
d'hosp italisation mais aussi pour les
temps nécessaires à la remise en état des
chambres lors de changement de
pensionnaires. Tous les hôtes disposent

d'une chambre personnelle à l'exception
d' un couple et de deux personnes désirant
partager le même logis.

En 1980, on a enregistré le décès de
13 pensionnaires et trois autres ont quitté
les homes pour des motifs divers. Il y eut
16 entrées, ce qui a diminué d'autant la
liste des personnes âgées désireuses de
s'installer dans l'une ou l'autre des deux
maisons. Vingt pensionnaires ont été
hospitalisés pour un temps plus ou moins
long à titre temporaire .

Le recrutement du personnel reste dif-
ficile à cause, notamment, de l'horaire de
travail exceptionnel dans les établisse-
ments pour personnes âgées. L'équipe en
service est composée en majeure partie
d'étrangers.

Cette année divers investissements
devront être consentis , l'agrandissement
du home « Clairval » il y a deux ans oblige
à prévoir une modification de la cuisine , le
fourneau et l'appareil frigorifique instal-
lés lors de la construction de l'établisse-

ment arrivant à bout de souffle. Au home
«Val-Fleuri » il faut songer à aménager
une plus grande marquise pour faciliter
l'accès à l'ambulance notamment. Projets
et devis seront présentés cette année
encore.

COMPTES

Au compte d'exp loitation des deux
homes, l'augmentation des dépenses a été
de l'ordre de 69.000 fr., compensée par
l'amélioration à peu près semblable des
recettes.

Le désir de maintenir les anciens prix a
pu être réalisé jusqu 'au mois d'août de
l'année dernière. En raison de l'augmen-
tation dès prix de chauffage - qui a débuté
il y a plus d'une année — ces prix ont pu
être maintenus pendant plusieurs mois. Ils
ont cependant passé de 30 fr. à 33 fr. par
jour - à l'exception de quelques cas, pour
des chambres plus modestes ou à deux
personnes - dès le 1er septembre.

Les dépenses pour le personnel sont les
charges les plus importantes. Les salaires
et charges sociales absorbent environ la
moitié des recettes d'exploitation. Vien-
nent ensuite les charges de l'alimentation
et du logement qui n'ont pas bougé
comparativement à l'exercice précédent.
Alors que les charges de chauffage , d'eau
et d'électricité ont augmenté de 50 pour
cent. Les frais médicaux , de pharmacie et
de sanitaire ont été chargés de l'achat d'un
appareil « élévateur de patients » destiné
à faciliter l'entrée et la sortie de la bai-
gnoire.

La rubrique des achats pour le ménage
a supporté une dépense pour le rempla-
cement des machines à café. On a acquis
aussi de petits chariots pour le transport
du matériel nécessaire au nettoyage des
locaux.

Les frais de soins accusent une amélio-
ration de l'ordre de 22.000 francs. Les
homes ne sont pas médicalisés et pourtant
les directeurs , infirmiers diplômés autori-
sés à prati quer dans le canton , dispensent
des soins sous contrôle des médecins trai-
tants. Ces interventions sont facturées
aux caisses de maladie, tandis que les
soins personnels de dépendance sont à la
charge des pensionnaires.

Le comfte d'exploitation s'est soldé par
un déficit de 3570 fr. en nombre rond , ce
qui n 'est nullement inquiétant. Le compte
de profits et pertes a permis un amortis-
sement des immeubles semblable à celui
de l'exercice précédent. La trésorerie
compte tenu du remboursement d'une
obligation de caisse a permis un amortis-
sement des dettes hypothécaires de
180.000 fr. environ. Cette diminution des
dettes et l'amortissement des immeubles
sont les modifications importantes du
bilan.

Le président du conseil d'administra-
tion a exprimé sa reconnaissance à ceux
qui manifestent d'une façon ou d'une
autre leur attachement à l'institution , et sa
gratitude à M"c Soldara , directrice de
« Clairval » et à M. et Mme Elio Zuccolot-
to, directeurs de « Val-Fleuri » ainsi qu 'au
personnel des deux établissements.

G. D.

A l'office
des poursuites

(sp) Au 31 décembre écoulé on avait
enregistré pour le Val-de-Travers
2476 poursuites (2393 l'année précé-
dente). Il y eut 4140 réquisitions,
141 comminations de faillite,
1405 saisies exécutées et une résilia-
tion de gage. Les recettes de l'office se
sont élevées à 35.890 francs.
...Il y avait quatre faillites en liquida-
tion au début de l'exercice et six failli-
tes ont été prononcées pendant
l'année, y compris trois successions
insolvables.

Sur ces 10 faillites, 4 ont été liqui-
dées durant l'année et 6 restaient en
liquidation au 31 décembre. L'office
des faillites de Môtiers, dont les recet-
tes se sont montées à 6082 fr., a délivré
95 actes de défaut de biens après failli-
tes.

La Côte-aux-Fées : carnet de deuil
(c) On rend aujourd'hui les derniers hon-
neurs au doyen de La Côte-aux-Fées,
M. Oscar Buchs décédé dans sa
89""-' année à Fleurier.

Il est arrivé à La Côte-aux-Fées en
1928, où il exploita un petit domaine agri-
cole. Ses fils devenant grands , il acheta la
scierie désaffectée de feu Arthur Leuba.
Homme robuste , sagace et entreprenant ,
il devint rap idement maître d'état. Il
fonda donc une petite entreprise de
menuiserie-charpenterie.

Le nouveau doyen est M. André
Gervais Petremand, habitant Les Leuba,
qui est entré dans sa 87""-' année. Quant à
la doyenne, Mmc Jeanne Gattoliat, est est
âgée de 90 ans.

Signalons de plus que le village de La
Côte-aux-Fées a vu trois de ses habitants
disparaître ce mois-ci; il s'agit de
M""-' Jeanne Bourquin puis de M""' Clara
Petremand et de M. Emmanuel Corlet.
Toutes ces personnes laisseront un vide
douloureux dans la petite localité.

NOIRAIGUE
A la tour

du temple
(sp) L'année dernière , l'Etat de Neuchâ-
tel a versé au titre de protection des
monuments une somme de 17.091 fr.
pour le remplacement terminal de la tour
du temple de Noiraigue et 714 fr. pour la
rénovation intérieure de ce même édifice.

L'aventurier de haute mer
NO TRE FE UILLETON

par Robert Keno
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Comme partout ailleurs dans le monde, le folklore
authenti que semblait en voie de disparition au profit
d'une uniformisation peu attrayante. Demeuraient
uni quement les cérémonies familiales, ou de clans dans
ce pays , et les groupes officiels occupés à distraire les
touristes internationaux grand pourvoyeurs de devises.
«Triste évolution à rebours ! » pensai-j e, bien que mon
avis n'eût qu'une valeur toute personnelle.

Après avoir acheté quel ques provisions à Elgin , nous
déjeunâmes dehors, sur le sable blond d'une minuscule
plage , en bordure d'une sorte de petite anse bien abri-
tée. Une joyeuse ambiance régnait au sein de notre
quatuor. Comme s'il ne lui suffisait pas d'être beau et
fort , Olav manifesta un bel espri t et un remarquable
sens de l'humour. Les dieux Scandinaves s'étaient pen-
chés sur son berceau , à n'en point douter ! La jolie Pearl
bénéficiait d'une superbe chance...

Nous nous apprêtions à regagner la voiture que nous
avions laissée non loin de là lorsqu 'un homme apparut
au détour du sentier , à une dizaine de mètres. Grassouil-

let, le cheveu rare , le teint couperosé, vêtu d'un costume
gris clair froissé. Instantanément, le sourire de Luc se
fi gea , son visage se crispa. Mon fiancé se trouvant en
face de moi, je ne pus que voir son changement de
physionomie. Il se leva d'un bond , rejoignit l'individu.
Une poignée de main; ils s'éloignèrent de quelques pas.
Nous ne pouvions donc entendre leur conversation.
- Qui cela peut-il être? demandai-je machinalement

à mi-voix, sans espérer une réponse.
- Wade Shelby, révéla Olav à ma vive surprise. Le

tenancier d'une gargote sur le port , à Aberdeen. Sa
présence ici , en ce moment précis , est pour le moins sur-
prenante. Je ne savais pas Luc en affaire avec lui !
- Vous semblez le connaître , Olav. Quelle espèce

d'homme est-il?
- Impossible à préciser. Très secret , en tout cas. Et

son restaurant n 'est pas un modèle du genre.
- Comment a-t-il pu apprendre que nous étions - que

Luc était , devrais-je dire - en excursion dans les para-
ges? Une trentaine de kilomètres nous séparent
d'Aberdeen!
- Je l'ignore, Céliane. A propos , m'autorisez-vous à

vous appeler par votre prénom?
- Bien sûr , Viking! répondis-je avec un rapide souri-

re. Je me demande quels rapports unissent , si le terme
convient , Luc et Wade Shelby.

— Votre fiancé et moi sommes allés manger plusieurs
fois dans son établissement. Je n'ai jamais remarqué
qu 'ils se connaissaient d'une autre manière que de
restaurateur à client. Désolé de ne pouvoir mieux vous
renseigner. Mais vous avez raison. Je n'accorderais pas

mon amitié à cet individu. Tout ceci est étrange... Luc
nous cacherait-il quelque chose? Ce serait bien la
première fois ! Essayons d'en apprendre davantage, si
vous le désirez.
- Certes ! Merci pour votre aide, Olav.
- Que pourrais-je refuser à une jeune et belle Fran-

çaise? rétorqua mon nouvel ami en riant. Questionnez
discrètement votre compagnon. J'effectuerai pendant
ce temps une petite enquête sur le personnage et les
activités non officielles de Wade Shelby, s'il en a. Nous
confronterons ensuite nos résultats. D'accord ?
- Ce plan me convient; je l'accepte donc, cher

Viking !
- Vous paraissez m 'oublier! intervint Pearl . Je

fré quente quel quefois , moi aussi , le restaurant de Wade
Shelby. Bien que je n 'aie pas l'habitude de m'occuper
des affaires d'autrui , vous m'êtes sympathique, Céliane.
Je pourrais peut-être vous aider. Si vous acceptez mon
offre , évidemment.
- Votre collaboration est la bienvenue, Pearl. Mais

peut-être ai-je tort de soupçonner Luc. L'instinct me fait
cependant appréhender l'avenir.
- La fameuse intuition féminine ! reprit Olav. J'espè-

re que, pour une fois , elle sera prise en défaut.
- Je le souhaite également , Viking. Attention , nos

deux comploteurs se séparent!
Luc et Wade Shelby échangèrent en effe t une poignée

de main , puis l'énigmatique restaurateur partit à grands
pas. Sans doute son automobile stationnait-elle non loin
de là. Luc revint aussitôt vers nous, l' air sombre.

- Que se passe-t-il, chéri? demandai-je, aiguillonnée
par une curiosité rien moins qu 'innocente.
- Wade Shelby - Olav a dû te parler de lui - voulait

apprendre si j 'avais des nouvelles de Luigi Russo, un
Italien qui travaille sur la « Caledonia II» . Travaillait
serait d'ailleurs plus exact, puisqu 'il a disparu depuis
une huitaine de jou rs. Russo n 'étant pas membre de mon
équipe, il ne peut se reposer à terre en même temps que
le Viking ou moi.
- Pour quelle raison Wade Shelby le recherche-t-il?
- Une forte note impayée. Sais-tu quelque chose à ce

sujet , Olav?
- Non , je regrette. Russo et moi ne nous entendions

guère, ce n'est un secret pour personne.
- Pourquoi? interrogeai-je.
- Il n 'existe en réalité aucun motif sérieux à l'animo-

sité qui nous opposait. Question de tempérament, je
présume.
- Vous risquez d'être suspecté, Olav!
- Je ne crois pas. Notre conflit n 'était jamais allé bien

loin , tout l'équipage de la plate-forme le sait. Les dispu-
tes sont hélas fréquentes, entre travailleurs de plusieurs
nationalités. Cela n'est pas, que je sache, particulier à
notre milieu. Et nos conditions de vie n'arrangent pas les
choses, c'est évident.
- En effet... Mais tout ceci n 'explique pas comment

Wade Shelby a pu nous retrouver ici. Nous espionne-
rait-il?
- Espionner ! Tu as de ces mots ! rétorqu a Luc d'un

ton fort courroucé. Tu as toujours l'art d'exagérer!
A suivre

Ne rien savoir...
(sp) Lors des dernières élections pour
le renouvellement du Grand conseil ,
au Val-de-Travers , 105 bulletins ne
portaient aucun nom. On en a dénom-
bré 40 à Fleurier , 36 à Couvet, 13 à
Travers , 4 à Noiraigue, à Saint-Sulpice
et aux Verrières, un à Boveresse et un
aux Bayards. Ce sont sans doute des
citoyens et des citoyennes qui ne
voulaient rien savoir des candidats
présentés. A La Côte-aux-Fées et à
Môtiers , par contre , aucun suffrage n'a
été gaspillé...

*™&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Fleurier l'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

(sp) L'année dernière, la police cantonale
a eu à s'occuper, pour l'ensemble du
district, de 133 accidents (c'est le nombre le
plus bas de tout le canton) de la circulation.

Ils ont donné lieu à 21 dépôts et à 29
renvois directs devant le tribunal. La
plupart des autres ont été liquidés par
mandats d'amende.

Vallon : 133 accidents
de la circulation

en 1980
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Le comité de la Société de gymnastique
section Saint-Sulpice a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Lina VAUCHER
épouse de Monsieur Jean Vaucher , mem-
bre honoraire de la société.

130673-78
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Chauffage urbain et histoires de terrains

A la séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra séance le mardi 28 avril
à la salle de l'hôtel de ville. Il prendra
tout d'abord connaissance d'un rap-
port a l'appui d'une demande de crédit
de 375.000 fr. pour un nouvel équipe-
ment de traitement des fumées de la
chaudière No 5 du service communal
de chauffage urbain.

SÉRIE DE RAPPORTS

Puis il se penchera sur une série de
rapports de l'exécutif , à propos d'une
demande d'échange de terrains et de
transfert au domaine public cantonal
au Crêt-du-Locle; de la constitution
d'un droit de superficie aux Eplatures ;
de l'achat de deux immeubles aux
No 10-12 de la rue des Terreaux; de la
constitution d'un droit de superficie à
la Recorne; d'une modification du
règlement de 1965 relatif aux pensions
de retraite des membres du Conseil
communal.

TRAIN DE MOTIONS

Enfin, si le temps le permet, on
évoquera un train de motions et inter-
pellations, dont certaines remontent à
l'année dernière : rentes AVS, implan-
tation dans le Haut d'institutions

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfïï.

publiques ou financées par les
pouvoirs publics, planning familial,
protection contre les incendies,
l'énergie et ses multiples applications,
le salaire des apprentis, les pas hési-
tants des piétons sur les passages,
l'affectation des anciens moulins, la
nécessité d'une nouvelle salle pour
sociétés et groupements, une école
d'infirmières en ville et pour conclure
un problème aussi épineux que dur: la
question d'un conseiller général au
Conseil communal, demandant si l'on
envisageait de reprendre l'ancien
système dit des « cassons». Ce qui
faisait le bonheur des uns et des
autres, la récolte se révélant parfois
très prometteuse.

LE CHEMIN PARCOURU

Du troc amical , lancé par diverses
associations, à l'antique formule des
nettoyages de galetas dont les débris
gisaient sur le trottoir, que de chemin
parcouru ; que de gâchis aussi avec
ses avantages et ses monceaux
d'inutilité. On pourrait, longuement,
avancer arguments et contre-proposi-
tions.

Un sujet parmi d'autres, dans cette
réunion qui sera, selon la coutume
aussi, longue et bien remplie. Ph. N. Du soleil et des fleurs. Dans les Montagnes et sur les côtes du l'ellébore sonne plus sûrement que la meilleure des

Doubs l'ellébore jaune et la jonquille pointent du bout de montres, l'annonce du printemps.
leurs pétales. Plaisir des passants et des horlogers du Haut, (Arch.)

BOUQUET —
r_l PRINTEMPS

Vie culturelle ".développer les échanges
Nous avons trop tendance à généraliser

cette fameuse frontière qui de part et
d'autre de la Sarine répartit les Confédé-
rés en deux camps. A trop vouloir jeter la
paille dans l'œil de son voisin , on semble
ignorer qu 'ici également la poutre existe ,
dans ce canton , entre le Haut et le Bas.

Question culture , il faut souligner les
efforts faits en faveur des échanges de
spectacles entre les régions romande et
alémanique. Des efforts qui , souhaitons-
le, rencontreront l' appui d'un large
public. C'est ainsi que ce soir, à la Maison
du peuple de La Chaux-de-Fonds, dans ce
contexte, le Théâtre du canton de Zurich
présentera , en allemand , une interpréta-
tion de «La visite de la vieille dame », de
Friedrich Durrenmatt , dans une mise en
scène signée Reinhart Spôrri.

Il ne s'agit point ici de faire de la récla-
me pour cette troupe qui n 'en a nul
besoin , mais bien d'insister sur cette
nécesssité d'échange culturel qui a vu , par
exemple, le Théâtre populaire romand se
créer de solides attaches en Suisse alle-
mande.

Une manière comme une autre
d'approcher son voisin , tout en consen-
tant à un petit exercice intellectuel sup-
plémentaire. Ce qui ne devrait pas rebu-
ter nos Montagnons...

Après tout, nous allons bien si tout se
déroule comme prévu, leur renvoyer une
de nos fermes jurassiennes dans «leur»
musée de Ballenberg ! Les échanges, ça
commence parfois par des petits pas.

Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas
Corso : 20 h 30, La Bible (12 ans).
Eden: 18 h 30, L'auberge des filles en l'air

(18 ans). 20 h 30, Une sale affaire (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, La mélodie du bonheur (pour

tous).
Scala : 20 h 45, Viens chez moi j'habite chez une

copine (14 ans).
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 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: taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections .
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Daniel Humair.
Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas

Blank , peinture et sculpture.
Home de la Sombaille: Cathy Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine, 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél . 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h , Mash , film de Robert Altmann.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme. - bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 43.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou

le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Importante distinction 
pour le restaurant du Club 44

C'est un restaurant, sans en être un,
tout en étant un restaurant. Une formule
peut-être un peu compli quée, mais qui
dénote bien l'éta t d' esprit du Club 44 : à la
fois public et privé. Aussi est-ce avec p lai-
sir que l' on vient d'apprendre que sa salle à
manger, réservée aux membres et à leurs
invités , venait d'être distinguée par la
revue gastronomique Gault et Millau.

Laquelle , dans son numéro de mars, lui a
attribué la note de 14,5 sur 20, ce qui en

fait , selon l'expression consacrée, «le
meilleur restaurant du canton» .

Une distinction qui rejaillit non seule-
ment sur la ville mais aussi sur la famille
Riske, responsable depuis de nombreuses
années, de cette table si particulière puis-
que n 'entrant pas dans le circuit des éta-
blissements publics. Nous n 'allons pas
dévoiler le menu du printemps qui figure
actuellement à la carte. Toutefois , signa-
lons qu 'il allie cuisine nouvelle et tradi-
tion dans un parfum de menth e sauvage
et d'agneau de lait. Ny.

I NEUCHÂTEL ET LA RÉGION |

L'achat du domaine du Moulin à Bevaix

De notre correspondant:
Vendredi, le Conseil général de Bevaix

devra se prononcer sur l'achat partiel et le
dézonage du domaine du Moulin. Rappe-
lons que cette propriété, située à l'ouest du
port de Bevaix, s'étend sur une superfi cie
d'envir on 50.000 m2 . Il y a lieu de rappeler
ici quelques points de cette longue histoire
qui a commencé en 1967.

En 1967, le domaine du Moulin fut classé
en zone agricole, donc non-constructif , par
arrêté du Conseil général de Bevaix. Le
2 février 1972, les propriétaires du domaine
demandaient une modification de la déli-
mitation des zones du plan d'aménage-
ment de la commune de Bevaix, demand e
rej etée le 22 février 1972 par le Conseil
communal.

DIFFÉRENTES PROCÉDURES

Ce fut alors le départ de différentes
procédures devant le Conseil d'Etat (octo-
bre 1974), devant la commission d'estima-
tion en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique (octobre 1978), devant le
tribunal cantonal (septembre 1979).
D'autre part, des expertises ont été sollici-
tées pour savoir si les terrains en cause
étaient pourvus de canalisations d'eau,
d'électricité et d'égout (octobre 1979). Le
2 avril 1979, la commission d'expropriation
condamnait la commune de Bevaix à payer
aux propriétaires la somme de 380.000 fr.
avec intérêts de 5% dès le 16 février 1973 à
titre de frais d'expropriation matérielle.

Le 11 avril 1979, le Conseil communal,
préférant acheter éventuellement le
domaine du Moulin à la solution du verse-
ment d'une indemnité judiciaire, interpel-
lait les propriétaires et leur faisait une offre
avec l'accord de la commission financière.

Cette offre fut jugée trop faible par les
propriétaires. D'autres propositions suivi-
rent; elles débouchèrent le 11 février 1981
sur une offre ferme pour la partie ouest du
domaine. La partie que la commune pour-
rait acquérir comprend les grèves
(7700 m2 ), la forêt longeant le nord de la
route existante conduisant au port de
Bevaix , et des terrains dont la zone et la
destination devraient être définies par
l'autorité. (8500 m2 + 4400 m2 en limite de
forêt); en tout 20.600 m2 à 26 fr.70 de
moyenne.

Réuni es le 8 avril 1981, les commissions
d'urbanisme et des finances se sont
prononcées pour l'achat de la partie offerte
du domain e du Moulin , afin de préserver et
de contrôler ce territoire qui présente un
certa in in térêt pour l'avenir de Bevaix.

AU CONSEIL GÉNÉRAL

Il appartient donc au Conseil général de
se prononcer sur l'achat de la partie ouest
de la propriété pour un prix forfaitaire
global de 550.000 fr. ; et sur le dézonage de
la partie est (le reste de la propriété) qui
sera transférée dans une zone permettant
la construction de villas à deux niveaux.

Si le Conseil généra l ref use, il prend le
risque d'une décision du tribunal cantonal
sur la base des conclusions de la commis-
sion d'estimation en matière d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique. Rappe-
lons enfin que, par arrêté du 13 février
1976, le Conseil communal a reçu tous les
pouvoirs pour renoncer dans le délai de
quatorze jours prévu, à verser l'indemnité à
titre de compensation, moyennant dézo-
nage. Dans ce cas, l'exécutif devra,
d'entente avec la commission d'urba-
nism e, présenter au législatif un nouvel
aménagement de cette partie du territoire
communal.

Le Conseil général
face à un piège

NEUCHÂTEL 16 avril 21 avril
Banque nationale 760.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 720.— 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1580.— d 1580.— d
Cossonay 1480.— 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 280.— d  290.— d
Dubied bon 290.— d  300.— d
Ciment Portland 3010.— d 3030.—
Interfood port 5425.— 5325.— d
Interfood nom 1300.— d 1275.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 545.— d 550.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1340.—
Bobstport 1250.— 1200.—
Crédit foncier vaudois ... 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1375.— d 1360.—
Editions Rencontre 1350.— d 1300.— d
Innovation 365.— d 365.— d
Rinsoz & Ormond 410.— d  405.—
La Suisse-vie ass 4850.— 4850.—
Zyma 1025.— d 1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 383.— d 395.— o
Charmilles port 940.— 940.— d
Physique port 260.— 264.— o
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.70 1.65
Monte-Edison —.46 d —.46 d
Olivetti priv 7.20 d 7.40 d
Fin. Paris Bas 99.— d 95.50
Schlumberger 196.— 191.50
Allumettes B 48.50 d 48.25 d
Elektrolux B 37.— d  37.25
KFB 44.— 44.75

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 253.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— d 600.— d
Bâloise-Holding bon 1060.— d 1070.—
Ciba-Geigy port 1175.— 1190.—
Ciba-Geigy nom « 563.— 564.—
Ciba-Geigy bon 875.— 885.—
Sandoz port 4475.— d  4450.— d
Sandoz nom 1715.— 1710.—
Sandoz bon 540.— 538.—
Hffmann-L.R. cap 91500.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 81750.— 81750.—
Hoffmann-L. 110 8175.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1480.—
Swissair port 770.— 748.—
Swissair nom 680.— 685.—
Banque Leu port 4750.— 4730.—
Banque Leu nom 2900.— d 2900.— d
Banque Leu bon 625.— 630.—
UBS port 3040.— 3040.—
UBS nom 555.— 555.—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 356.— 350 —
SBS nom 236.— 230.—
SBS bon 22.— 269.—
Crédit suisse port 2335.— 2350.—
Crédit suisse nom 420.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 540.— d
Bque hyp. com. nom. . .. 550.— o 550.— o
Banque pop. suisse 1640.— 1635.—
Elektrowatt 2470.— 280.—
El. Laufenbourg 2850.— 2800.— d
financière de presse 245.— 248.—
Holderbank port 578.— 577.—
Holderbank nom 527.— 527.— d
nter-Pan port —.— —.—
!nter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 143.— 142.— d
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 203.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port. 2 . . .  2485.— 2485.—
Irlikon-Buhrle nom. ... 602.— 595.—
Réass. Zurich port 6800.— 6650.—
Réass. Zurich nm 3125.— 3120.—
Winterthour ass. port . .. 2790.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1655.—
Winterthour ass. bon ... 2570.— 2550.—
Zurichass. oort 15100.— 15050.—

Zurich ass. nom 9200.— 9225.—
Zurich ass. bon 1390.— 1380.—
Brown overi port 1345.— 1355.—
Saurer 710.— 680.—
Fischer 710.— d  700.—
Jelmoli 1325.— d 1315.—
Hero 3050.—ex 2970.—
Nestlé port 3220.— 3210.—
Nestl nom 2000.— 2010.—
Roco port 1450.— 1450.— d
Alu Suisse port 1060.— 1060.—
Alu Suisse nom 413.— 412.—
Sulzer nom 2350.— 2350.—
Sulzer bon 357.— 355.—
Von Roll 470.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 73.25
Am. Métal Climax 117.50 115.50
^ m.Tel &Tel 111.— 110.—
Béatrice Foods 41.— 41.50
Boruughs 101.— 102.50
Canadien Pacific 80.50 80.50
Caterp. Tractor 135.— 136.50
Chrysler 12.50 12.50
Coca-Cola 71.50 70.75
Control Data 141.50 148.50
Corning Glass Works ... 136.— 139.—
CPC Int 136.50 137.50
Dow Chemical 71.— 72.50
DuPont 94.— 99.25
Eastman Kodak 164.— 167.50
EXXON 135.— 134.50
Firestone —.— ¦—.—
Ford Motor Co 44.50 46.—
General Electric 132.— 132.50
General Foods 65.50 d 67.—
General Motors 104.50 104.50
General Tel. & Elec 56.— 56.75
Goodyear 37.— 36.25 d
Honeywell 195.50 199.50
IBM 119.50 122.50
Inco 42.50 42.75
nt. Paper 95.50 95.25
Int. Tel. & Tel 66.— 66.25
Kenecott 111.50 111.50
Ltton 148.— 150.50
MMM 125.50 127.—
Mobil Oil 127.— 124.—
Monsanto 142.— 143.50
National Cash Register . 134.— 141.50
National Distillers 55.75 56.25
Philip Morris 103.— 104.50
Philli ps Petroleum 86.75 84.50
Procter & Gamble 141.— 144.50 ex
Sperry Rand 112.— 113.—
Texaco 71.50 72.—
Union Carbide 117.— 121.—
Uniroyal 5.50 15.75
US Steel 67.— 67.—
Warner-Lambert 45.50 45.75
Woolworth F.W 50.— 50.50
Xerox 118.50 121.—
AKZO 18.50 18.75
Ang lo Gold I 182.— 181.50
Anglo Americ. I 27.50 27.50
Machines Bull 21.— d  21.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping 462.— 452.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 12.50
Péchiney-U.-K 39.— 38.75
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 74.75 75.75
Sodec —.— —.—
Unilever 114.50 116.—
AEG 55.— 56.—
BASF 118.— 118.50
Degussa 228.— 230.50
Farben. Bayer 113.— 114.50
Hœchst. Farben 110.— 111.—
Mannesmann 126.50 128.50
RWE 155.— 155.50
Siemens 232.— 235.—
Thyssen-Hùtte 68.— 67.50
Volkswagen 147.— 148.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 129.50 130.50
BMW 179.50 180.—
Daimler 299.70 302.—
Deutsche Bank 290.20 291 50
Dresdner Bank 154.90 155.50

Farben. Bayer 124.70 125.80
Hœchst. Farben 121.50 122.50
Karstadt 196.50 199.—
Kaufhof 173.— 176.—
Mannesmann 138.50 141.—
Mercedes 264.20 267.-
Siemens 256.10 259.50
Volkswagen 162.50 162.60

MILAN
Assic. Generali 155600.— 153200.—
Fiat 2300.— 2405.—
Finsider 86.— 90.—
Italcementi 51000.— 54600.—
Olivett i ord 4750.— 4940.—
Pirelli 5450.— 4400.—
Rinascente 400.— 415.50

AMSTERDAM
Amrobank 56.30 56.30
AKZO 22.90 22.80
Amsterdam Rubber 3.66 3.70
Bols 55.30 55.50
Heineken 56.20 56.70
Hoogovens 19.80 —.—
KLM 120.20 119.70
Robeco 221.80 223.50

TOKYO
Canon 1010.— 1010.—
Fuji Photo 1260.— 1290.—
Fujitsu 560.— 595.—
Hitachi 465.— 509.—
Hoda 785.— 850.—
Kirin Brew 520.— 527.—
Komatsu 375.— 381.—-
Matsushita E. Ind 1230.— 1330.—
Sony 3800.— 3800.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 823.— 839.—
Tokyo Marine 723.— 719.—
Toyota 996.— 1020.—

PARIS
Air liquide 460.10 464.—
Aquitaine 1145.— 1145.—
Carrefour 1770.— 1786.—
Cim. Lafarge 289.— 290.—
Fin. Paris Bas .' 249.50 251.—
Fr. des Pétroles 215.50 216.—
L'Oréal 639.— 640.—
Machines Bull 54.50 55.—
Matra 2230.— 2295.—
Michelin 794.— 805.—
Péchiney-U.-K 101.— 101.—
Perrier 160.— 160.10
Peugeot 146.50 146.80
Rhône-Poulenc 86.— 86.—
Saint-Gobain ¦:... 136.50 136.—

LONDRES
Anglo American 13.94 13.88
Brit. & Am. Tobacco 2.95 —.—
Brit. Petroleum 3.98 3.92
De Beers 8.33 8.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.80 2.82
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 4.75 4 .75
Shell Transp 3.88 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 326.90 326.30
CS général 270.50 270.10
BNS rend, oblig 5.44 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 37
Amax 59 57-1/2
Atlantic Rich 47-5/8 45-3'4
Boeing 35 35-1/4
Burroughs 50-V8 50
Canpac 40-12 40-1/8
Caterpillar 67-3 8 68-1/4
Chessie 
Coca-Cola 35-3'4 34-3/4
Control Data 71-1 2 74-1/4
Dow Chemical 36 35-3i4
Du Pont 47-58 49-1/8
Eastman Kodak 83 83-3/8
Exxon 67-12 67
Fluor 41-1567718 44-3/8
General Electric 66-1/4 66-58

General Foods 33-1/4 34
General Motors 52-1/8 54-1/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/2
Goodyear 18-1/2 18-1/2
GulfOil 33-1/2 32-1/2
Halliburton 68-3/4 66
Honeywell 98-1/2 98-3/4
IBM 59-3/4 60-5/8
Int. Paper 48 47-5'Ë
Int. Tel & Tel 33 33-1/S
Kennecott 56-3/8 57
Litton 75 76
Nat. Distillers 28-1/4 28-3/4
NCR 68 69-3/4
Pepsico 34-3/4 36-1/8
Sperry Rand 56-1/4 58
Standard Oil 64-5/8 60-3/4
Texaco 36-1/4 35-1/4
US Steel 33-7/8 33-3/4
United Technologies .... 57 58
Xerox 60 60
Zenith 19-1/8 18-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 106.32 107.09
Transports 446.59 439.02
Industries 1001.70 1 005.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21.4. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.9750 2.005C
Angleterre 4.26 4.34
£'$ —.— 88.—
Allemagne 90.80 91.60
France 38.20 39.—
Belgique 5.52 5.60
Hollande 81.80 82.60
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.70 36.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.65 1.68
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 21.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.94 2.04
Canada (1 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
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.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 201.— 216.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
ang laises (1 souv.) 270.— 285.—
ang laises (1 souv. nouv.) 233.— 248.—
américaines (20S) 1133.— 1233.—
Lingot (1 kg) 30625.— 30925.—
1 once en S 479.50 484.—

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

Lingot ( 1 kg) 690.— 740.—
1 once en S 10.75 11.50

CONVENTION OR 22.4.1981

plage 31000 achat 30610
base argent 750

BULLETIN BOURSIER

MONTAGNES 



Etes-vous toxicomane ?
On parle beaucoup de toxicoma-

nie, et vous n'imaginez pas que cela
puisse vous concerner... et pourtant !
N'avez-vous pas l'habitude de pren-
dre des remèdes ou des drogues pour
ceci, pour cela en maintes occasions ?
Cette manie que vous croyez inoffen-
sive ne vous conduit-elle pas tout
doucement à la lente intoxication ? Et
combien y a-t-il de mamans qui résis-
tent à l'envie de couper les indisposi-
tions de leur progéniture, avec l'anti-
biotique que l'on a sous la main?
Signe des temps : la plupart des hôpi-
taux possèdent un centre anti poisons
outillé pour lutter contre les cas
graves. Ceux-ci ne se produiraient
pas si les gens en général et les fem-
mes en particulier savaient rester
raisonnables.

Interrogez-vous. Répondez à
chaque question ci-dessous par « oui »
ou par «non ». Comptez un point
pour chaque négation:
- Ignorez-vous la signification des

mots tels que barbituriques, amphé-
tamines, neurotropes, antibiotiques,
anticoagulants, les propriétés de ces
médicaments ?
- Absorbez-vous des stimulants,

pilules ou autres quand vous vous
sentez fatiguée au lieu d'aller vous
reposer ?
- Ayant usé d'excitants qui vous

empêchent de dormir, prenez-vous
alors des sommnif ères pour retrouver
le sommeil perdu ?

— Avez-vous eu recours aux pilu-
les tranquillisantes lors d'une période
particulièrement pénible et conti-
nuez-vous par habitude?

— La moindre douleur vous préci-
pite-t-elle sur la boîte de calmants?

— Après une maladie poursuivez-
vous le traitement qui vous a soula-
gée, de peur de retomber malade?

— Utilisez-vous des remèdes mira-
cles pour maigrir ?

— Pour les rhumes de vos enfants
une fièvre survenant inopinément,
les douleurs rhumatismales de votre
mari, ou les vôtres, décidez-vous
avec autorité qu 'il n'y a qu 'à prendre
une ancienne ordonnance et l'appli-
quer sans autre?

— Avez-vous une confiance aveu-
gle dans les notices pharmaceutiques
et éprouvez-vous un sentiment de
sécurité lorsque vous avez dans votre
sac, dans votre poche un flacon de
pilules favorites ?
- Etes-vous persuadée que la

nature est bien dépassée et que les
prescriptions à simple hygiène ne
conviennent pas à notre époque?

A dix « non » vous faites partie des
gens de bon sens qui estiment que le
médecin est bien mieux qualifié pour
soigner les maladies que n'importe
qui. A 5 « non » révisez votre attitude,
lisez les articles parus récemment sur
les effets secondaires des drogues
réputées inoffensives. A trois répon-
ses négatives et au-dessous, atten-
tion, danger, vous allez au-devant des
pires ennuis.

Mode assagie et style néo-classique pour l'hiver prochain

Pour l'heure voici encore quelques modèles des collections présentées récem- leur-pantalon blanc d'Yves Saint Laurent et une veste décontractée à ceinture
ment à Paris : de Pierre Balmain, une jaquette et jupe en shantung naturel avec coulissante, de Christian Dior.
une cape en velours; un ensemble en tricot blanc signé Sonia Rykiel ; un tail- (Photos Woolmark)

Le printemps vient seulement de taire son apparition que l'on parle déjà de salons et de
collections d'hiver, alors que l'on croise dans la rue des femmes en tailleur et bientôt en
robe courte et légère.

C'est le monde à l'envers disent certains. En effet, des couturiers commencent leur
défilé en avril alors que le salon international du prêt-à-porter féminin automne-hiver 1981
ne débutera que le 4 pour se terminer le 8 avril.

A que/les surprises doit-on s 'attendre ? Dans l'ensemble à une mode assagie, sans
aucun excès, avec retour au style élégant néo-classique où les proportions retrouvent leur
juste place, disent les stylistes. Mais celles qui adoraient la robe courte seront obligées de
cacher leurs genoux cet hiver, si elles veulent être dans le vent, car on s 'habillera sous le
mol/et. Des cols géants emboîteront le cou, des laçages et des brandebourgs fermeront
robes et manteaux et la fourrure sera utilisée dans les coutures des vêtements. Ces derniers
seront en draps, arrachés, pilous, étamines rustiques, flanelle, loden...

SIX TENDANCES

Six grandes tendances se dégagent: Windsor, lama, Lapon, drapeau, existentialiste et
incroyable ou merveilleuse.

Pourquoi Windsor ? Parce que le couple célèbre a inspiré ce thème: ligne épurée, de
classicisme anglais à ambiance masculine. Les capes, lodens, knickers, kilts longs, vestes
norfolk, pardessus et riding-coats domineront.

La duchesse a influencé le style strict, épuré, fait d'ensembles cardigans d'inspiration
« Chanel" éclairés d'un col de dentelle blanc. Des robes chasubles aux larges plis avec des
grands cols blancs ou sans col, des robes de gouvernantes, des capes d'infirmières et des
manteaux pèlerines accompagneront ces robes.

Le thème «lama » fera penser à une ambiance montagnarde rustique, par ses formes
enveloppantes de style kimono : bibendums longs, vestes de berger, robes housses, jupes
couvertures, le tout coupé dans des tissus naturels «bergers» et foncés «sylvestres».

« Lapon » est un style folklorique inspiré des Lapons et des Esquimaux, lia été pensé pour
le grand froid. Les anoraks, pantalons, robes training et jupons, seront chauds et gais du fait
d'un jeu d'opposition de coloris neutres : écru, beige et coloris vifs.
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Pour le ski en ville, « drapeau» est également un jeu de coloris vifs sur le vêtement. Là
des matelassés géants : bibendum, édredons ou matelassés placés soit sur le corps de la
ves te, soit au col. Ils sont réalisés dans des toiles de nylon, toiles parachute, velours, pope-
line qui pro tégeront du vent et de la neige.

«Existentialiste » ou révolutionnaire est un thème aux influences politiques (Chine,
Russie) ou philosophiques, soit un look épuré. Le costume s'efface au prof it de la personna-
lité. Les canadiennes, duffle-coats, vestes «Mao», les combinaisons et uniformes seront
les principales formes de cette tendance aux tons souvent foncés.

« L'incroyable ou merveilleuse » sera plutôt réservée au grand soir pour les robes à la
taille haute, crinoline en velours uni, imprimé, moire, taffetas, broché, damassé, dentelles et
lurex. Les tons seront très foncés ou très doux et l' on verra le retour des décolletés mais
aussi des jabots et des chemisiers romantiques et des laques pour les impers. (AP)
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Le potager, le verger, les haies, les
bordures des routes, la forêt vous
permettent de composer des bouquets
admirables et d'aspects inattendus.
Grâce à ces ressources, vous n'avez
pas besoin de recourir aux fleurs clas-
siques et officielles du fleuriste et du
jardinier.

Savez-vous que le jardin potager est
rempli de fleurs décoratives?
Connaissez-vous là fleur (et la graine)
de l'oignon? On dirait une boule
mauve. Celle de l'ail est jolie, mais
attention son odeur est forte dans une
chambre fermée. La carotte cultivée, la
carotte sauvage, le cerfeuil donnent
des floraisons légères. L'artichaut se
termine par une houppe bleue et
comme tous les chardons, il est orne-
mental.

Pour obtenir un effet décoratif, il est
souvent utile d'enlever les feuilles et
de ne garder que les fleurs sur une tige
dépouillée. Par exemple, les fleurs de
rhododendron, marronnier, tilleul,
seront groupées très serrées. Cela
donne des masses blanches dans le
cas du marronnier, des masses ton de
miel blond pour le tilleul et de rouges
de toutes nuances pour le rhododen-
dron. Si vous enlevez le feuillage d'une
branche de seringa (avec des ciseaux)
vous obtiendrez des grappes délicates
d'une silhouette japonaise.

Une fois le feuillage enlevé vous
pouvez ajouter à votre bouquet des
feuilles d'une autre espèce, choisies
pour leur couleur ou pour leur forme.
De la forêt et du verger vous pouvez
rapporter une branche de groseillier
avec des grappes, des épis de blé, une
branche de chêne avec des glands, une
tige de fèves ou de pois avec ses vrilles
et ses cosses, une longue pousse de
fraises avec ses fruits...

Vous pouvez avoir de jolis vases à
peu de frais en vous servant de réci-
pients extrêmement simples comme
des pots de conserves ou de confitu-
res, des bassines de cuisine, etc..
pourvu qu'ils aient une bonne forme.
Pour leur donner du sty le vous les
badigeonnerez de peinture blanc mat
comme en vendent les marchands de
couleurs.

Un bouquet raffiné avec des fleurs du jardin.

Un autre vase qui fera une décora-
tion très nouvelle sur une table basse,
c'est tout simplement le grand coquil-
lage des mers exotiques. En ayantsoin
de placer à l'intérieur une petite
coupelle gardant de l'eau, on pourra

disposer, sortant de la conque, des
bouquets de fleurs à tiges courtes
comme les capucines.

Pour faire tenir les fleurs dans un
récipient: il y a chaque année des
inventions nouvelles. Les fleuristes
assurent qu'il n'y a rien de plus com-
mode que du réseau de fil de fer. Elles
emploient du vulgaire grillage à lapin,
galvanisé pour qu'il ne rouille pas.
Elles le froissent afi n d'en faire une
sorte de bouchon qu'elles mettent au
fond d'un vase. Dans les mailles ainsi
irrégulièrement réparties , elles insè-
rent le bout des tiges, cela permet de
garder en équilibre les fleurs les plus
hautes , tout en préservant leur tige
élancée et naturellement leur raideur.

Beauté et santé: deux ou trois petits conseils
Pour éviter de grossir : commencez le

déjeuner par une carotte crue, non râpée,
que vous masti querez longuement , et le
dîner par une assiette de bouillon dégrais-
sé. Vous serez déjà , sans calories, en
partie rassasiée.

Cuisez vos légumes à l'étouffée, ou
dans de l' eau non salée. Assaisonnez-les à
la tomate , au jus de citron ou au jus de
viande dégraissé, pour leur donner du
goût.

Avant un bon déjeuner ou un cocktail ,
«calez-vous» avec un ou deux œufs durs
(75 ou 100 calories). Vous supprimerez
au moins 100 g de pâtisseries (550 calo-
ries).

Utilisez à table des couverts de petite
taille , ou de faible contenance. Vous
réduirez votre ration.

A quelle température doit-on prendre
un bain? Sauf exception , ne prenez un
bain ni trop chaud ni trop long, même si

vous aimez les trempettes prolongées
dans une eau bouillante.

Vous vous sentez bien , détendue , les
muscles heureux? Malheureusement le
bain déshydrate , car l'eau n'est pas
absorbée par l'épiderme mais au contrai-
re , jointe au savon , elle entraîne les grais-
ses qui fixent les liquides de l'épiderme et
les empêchent de s'évaporer. De plus, la
chaleur en dilatant les pores, active la
transpiration et déshydrate encore davan-
tage. A la longue de tels bains amollissent
et fripent la peau.

Enfin , les bains trop longs et trop
fré quents ne sont pas bons pour la santé :
ils affaiblissent , anémient et augmentent
les troubles circulatoires.

En conclusion , deux ou trois bains par

semaine suffisent ; il faut les prendre à une
température moyenne ou même fraîche ,
la meilleure étant 35° (achetez un ther-
momètre, les sensations sont trompeu-
ses !). Ne restez pas plus de 10 à 15 minu-
tes dans l'eau.

Comment mettre son rouge à lèvres ?
Exactement selon la forme de ses lèvres;
il est tout à fait démodé de se dessiner une
bouche. Il y a cependant deux manières
d'en améliorer le pourtour : d'une part en
trichant non sur la forme , mais sur l'ourlet
pour agrandir ou affiner légèrement.
D'autre part , si vous avez la main légère,
vous pouvez appliquer votre rouge en
remontant très légèrement dans les coins ,
sans aller trop loin , pour donner l'impres-
sion de commissures souriantes.

Le lait, un aliment de base
Les produits laitiers sont bon marché... et

ils ont une grande valeur nutritive. Par le
calcium qu 'ils contiennent en quantité
importante , ils contribuent à la croissance
et à la solidité des os. Par leurs protéines
animales , ils assurent comme la viande la
croissance et l'entretien des tissus: xh 1 de
lait apporte autant de protéines qu 'un
bifteck , mais il contient 65 fois p lus de
calcium.

Nous devons tous consommer des
produits laitiers chaque jour. Les quantités
moyennes souhaitables sont variables
selon les individus : 3,5 dl de lait et 25 g de
fromage pour un travailleur sédentaire ,
3,5 dl de lait et 40 g de fromage pour un
travailleur actif, V: 1 de lait et 25 à 30 g de
fromage pour un enfant de 7 à 9 ans , 7,5 dl
de lait et 40 g de fromage pour une femme
allaitant , '/s I de lait et 20 g de fromage pour
une personne âgée.

La connaissance des équivalences enlre
les divers produits laitiers permet de les
utiliser avec une grande soup lesse et une
grande variété. Fromage et yaourt peuvent
remp lacer le lait aux divers repas de la
journée (petit déjeuner , goûter , etc.).

Comment consommer les produits
laitiers : en boisson , on doit habituer les
enfants à aimer le lait puisque leur orga-
nisme en a besoin. On peut le présenter
pur , sucré ou non , tiède , chaud , glacé, de
préférence écrémé ou partiellement écré-
mé, aromatisé à la vanill e, au café , cacaoté ,
etc., ajouter des sirops ou de la pul pe de
fruits écrasés.

Dans les préparations culinaires , le lait
peut être ajouté aux soupes , aux purées ,
aux plats de céréales , entrer dans la prépa-
ration des sauces (mousseline , béchamel,
mornay, etc.) et des soufflés. Le fromage
apporte aux soupes, aux gratins , aux céréa-
les son goût spécial. Il est prati que pour les
sandwich es.

Sachez enfin qu 'un verre de lait entier ,
soit 1,5 dl équivaut environ à 75 g de lait
concentré non sucré , 62 g de lait concentré
sucré, 22 g de lait en poudre granulé entier ,
14 g de lait en poudre granulé écrémé ,
120 g de yaourt , 30 g de fromage , type
camembert , 25 g de fromage , type gruyère,
à 30 g de gruyère.

= En vacances d'été , on a le temps de faire des choses qu 'on ne fait jamais ou _
= rarement pendant le reste de l' année. On s'occupe plus volontiers de beauté S
= et particulièrement de celle des mains rendues jolies par le  bronzage. On ose =
= alors vernir ses ong les avec des couleurs vives, flamboyantes , et c'est pour §
= répondre à cette envie que les nouveaux vernis à ongles ont été créés dans des _
_ tons rouge orangé , pourpre , en un mot des tons gais qui accrocheront tous les =
| regards... (Photo Mavala) §
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1 Ah! les beaux ongles que voilà (

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

EN EXCLUSIVITÉ

K-XNJ3T ;RFt
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHATEL

130852-60

liËI

Un petit truc pour calmer les gros app é-
tits et «ménager» votre rôti : servez la
salade en guise de hors-d' œuvre au début
du repas.

Un reste de nouilles fait d' excellents
bei gnets et de non moins savoureuses
omelettes.

Les haricots sont durs : jetez la
première eau de cuisson. Versez 3 cuille-
rées à soupe d'huile sur les haricots puis ,
après quel ques minutes , remettez la
seconde eau de cuisson. Ainsi traités ils
seront merveilleusement onctueux.

Illlllllllllillllllllllllllll lllllllllllllllllllll llllllll llllll llllllll

La salade en hors-d'œuvre
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Une classe préprofessionnelle à Moutier
CANTON DE BERNE 1 Dès la mi-août

De notre correspondant :
Dès la mi-août de cette année, une classe préprofessionnelle sera

ouverte à Moutier à l'Ecole professionnelle et artisanale. Les cours qui
seront ouverts à tous les jeunes gens ou jeunes filles de la région répon-
dent à un besoin certain. Ils devraient permettre une transition idéale
entre le statut d'écolier et celui d'apprenti. Ils permettront aux hésitants
défaire un choix professionnel plus réfléchi, en connaissance de cause, ou
pour certains de développer leur habileté manuelle ou réviser certaines
branches scolaires.

Grâce à l'initiative de M. Armand
Du pré , une motion du Conseil de ville de
Moutier autorisait en date du 27 juin
1977, l'Ecole professionnelle et artisa-
nale à ouvrir une classe préprofession-
nelle. Cette autorisation n'a pas pu se
concrétiser à l'époque pour diverses
raisons , dont le manque de disponibilité
de la direction de l'école, préoccupée
par la construction du nouveau Centre
professionnel de Moutier et les démé-
nagements qui en découlaient.

Actuellement, la nouvelle loi sur la
formation professionnelle, à l'échelon
fédéral , propose ce type de cours pré-
professionnels. C'est la raison pour
laquelle la commission de surveillance
de l'école, avec l'approbation de l'office
cantonal de la formation professionnel-
le, a décidé de mettre sur pied de tels
cours pour août de cette année.

Hier matin, MM. André Winkler ,
président de la commission de surveil-
lance de l'EPAM, André Dupré, vice-

président, et M. Jean-Jacques Diacon,
directeur , ont avec un plaisir certain,
présenté l'ouverture de cette classe à la
presse.

UNE TRANSITION
Les cours prévus dans le cadre de
l'enseignement qui sera dispensé dans
cette classe préprofessionnelle répon-
dent à un besoin certain, établi depuis
quelque temps par les offices d'orienta-
tion professionnelle du Jura-Sud et du
canton du Jura. Il est fréquent de rencon-
trer des jeunes gens qui manquent de
motivation pour choisir un métier. Dans
d'autres cas les jeunes gens sont diffici-
lement orientables dans un métier de
l'artisanat ou de l'industrie vu leur
manque - parfois momentané - de
connaissances scolaires ou une certaine
immaturité.

LES HORAIRES
Les horaires prévus rejoignent ceux

en vigueur dans une entreprise, mais il
sera donné passablement de temps à
des révisions scolaires. Une certaine
partie de l'enseignement sera réservée
au développement de l'habileté
manuelle, à la concentration, par la
création d'objets et l'utilisation d'outils,
de machines diverses. Une part impor-
tante sera consacrée à l'apprentissage
du soin dans les travaux à effectuer et la
précision à apporter dans leur réalisa-
tion. Sans entrer dans les détails, il faut
mentionner que des notions de dessin
technique et des connaissances des
dessins et croquis en relation avec les
objets construits seront données aux
jeunes gens. De plus les outils de mesu-
re les plus conventionnels seront utili-
sés dans ces cours.

En ce qui concerne la culture généra-
le, il sera envisagé des révisions indivi-
duelles des connaissnces de base
nécessaires à la poursuite éventuelle
d'un apprentissage. Certains cours
seront une introduction à ce que les
élève devront étudier lors d'un appren-
tissage traditionnel dans les domaines
des connaissances commerciales, fran-
çais ou calcul.

Afin de mettre les élèves en situation
réelle d'une future formation par voie
d'apprentissage, des stages - dans des
entreprises que les jeunes gens vou-
draient approcher - pourront être orga-
nisés. Une liaison étroite existera entre
les enseignants de la pratique et de la
théorie avec le service d'orientation
professionnelle. Les offices de Tavan-
nes ou Porrentruy pourront proposer
selon les besoins des stages dans des
entreprises. Ceux-ci seront envisagea-
bles après 3 ou 4 mois d'une formation
méthodique à l'école.

UNE NÉCESSITÉ

L'ouverture d'une telle classe prépro-
fessionnelle vient à son heure dans la
région. Elle est en effet une nécessité
pour les jeunes gens indécis, ceux qui
n'ont pas encore trouvé de place
d'apprentissage ou ceux qui hésite-
raient à se lancer dans un apprentissage
du fait de leur manque de connaissan-
ces scolaires ou leur manque de maturi-
té. Le centre professionnel de Moutier ,
l'EPAM, est équipé pour y recevoir une
telle classe et y dispenser l'enseigne-
ment adéquat. L'atelier de mécanique,
celui de menuiserie, de ferblanterie et
même de maçonnerie, sont des plus
modernes et devront permettre un
enseignement dans les meilleures
conditions.

L'horaire de travail sera de 40 heures
par semaine, réparties à raison de
25 heures de travaux pratiques en
atelier , et de 15 heures de culture géné-
rale et de sport aussi. Le nombre idéal
d'élèves pour une telle classe est de 10,
mais on prévoit déjà de démarrer avec 8
élèves ou d'ouvrir une seconde classe si
la demande est telle. La fréquentation
d'une telle classe est gratuite et les inté-
ressés ou leurs parents peuvent dès à
présent demander des renseignements
à la direction de l'Ecole professionnelle
à Moutier, ou auprès de l'office d'orien-
tation à Tavannes. |yr£

40.000 photos pour un nonantième anniversaire
CANTON PU JURA ] Legs à Porrentruy

De notre correspondant :
Lors de son anniversaire, un nona-

génaire reçoit habituellement un
cadeau. Dans le cas qui nous occupe, le
nonagénaire , M. Albert Perronne, de
Porrentruy, offre lui-même à sa ville
un don extraordinaire et de valeur
inestimable: une collection compor-
tant une quarantaine de milliers de
photographies, et en particulier
25.524 négatifs (soit 709 films de
36 poses), 2500 diapositives en
couleur prises d'avion , 800 plaques
des années 1890 à 1920, ainsi que
plusieurs diapositives en couleur des
années 1925 à 1930. Cette collection ,
amassée patiemment au cours de toute
une existence, ira au Musée de Porren-
truy où elle retrouvera et complétera
les collections Amweg et Gressot.

Cette bonne nouvelle a été annoncée
hier au cours d'une conférence de pres-
se donnée à Porrentruy par M. Jean
Michel, président de la commission du
musée, et Mmo Jeanine Jacquat, de
Saint-Ursanne, conservatrice. Albert
Perronne fêtera demain 23 avril son
nonantième anniversaire. D'origine
française , naturalisé suisse, il est né à
Blamont dans le Doubs, mais vécut dès
son enfance à Porrentruy où il commen-
ça ses études à l'Ecole cantonale (matu-
rité scientifi que). Il fit ensuite à Paris une
licence en chimie-minéralogie (en 1913,
puis à Lausanne un doctorat en
chimie-physique (1915). Curieusement
il ne poursuivit pas sur sa lancée, mais
reprit en 1919 le commerce de chaussu-
res de son père à Porrentruy, commerce
qu'il exploita pendant 35 ans. Il

conserva intacte sa curiosité menant en
parallèle des prospections scientifiques
notamment en Ajoie, le plus souvent
avec son ami Frédéric-Edouard Koby,
de Bâle.

VU D'AVION

Passionné de photographie, Albert
Perronne prospecta l'Ajoie dès 1920,
avec un appareil stéréoscopique. Il illus-
tra pour les « Actes de l'Emulation»
toute une série de publications de son
ami Koby et publia des relevés de ses
excursions et prospections. En 1947, il
acquit un avion avec lequel, durant une
dizaine d'années, il put faire des photos
aériennes. De 1924 à 1927, ce fut pour
Perronne la période des fouilles archéo-
logiques au Mont-Terrible, au «camp
Jules César» , où il mit au jour de nom-
breux vestiges néolithiques et romains.
Autre activité du nonag énaire
d'aujourd'hui : la spéléologie. En
compagnie du géologue Koby il explora
nombre de grottes et de trous juras-
siens, en établit des plans, en fit des
relevés photographiques.

TÉMOIN DE SON TEMPS

Mais son appareil, Albert Perronne ne
l'utilisa pas que dans le ciel ou sous la
terre. Il fut un véritable témoin de son
temps , fixant sur la pellicule tout ce qui
l'entourait. C'est ainsi que les princi-
paux événements qui se sont déroulés
en Ajoie ont été immortalisés par lui,
tous les bâtiments de quelque impor-
tance, surtout ceux appelés à être"
détruits, furent photographiés sous
tous les angles, de même que les

La rue des Malvoisins, à Porrentruy, vers 1920. (Photo A. Perrone, Musée de Porrentruy)

paysages, les différents quartiers de
Porrentruy, les personnalités qu'il eut
l'occasion de côtoyer. Parallèlement à
ses photos, Albert Perronne notait
minutieusement dans des cahiers - il y
en a 2456 pages - les circonstances
dans lesquelles les photos étaient
prises, le temps qu'il faisait, le
diaphragme utilisé, etc. C'est cette col-
lection unique qu'il offre à la ville et au
Musée de Porrentruy à l'occasion de
son nonantième anniversiare. Albert
Perronne passe actuellement une paisi-
ble et sutdieuse vieillesse à Porrentruy,
chez une de ses filles.

LE MUSÉE DE PORRENTRUY

Bien que peu connu, le Musée de Por-
rentruy existe, et possède déjà de riches
collections. L'idée de sa constitution fut
lancée en 1938 par Gustave Amweg,
mais c'est en septembre 1945 qu'il fut
réellement fondé. Il ne possédait à
l'époque que quelques rares gravures,
et s'était fixé pour but de « recueillir,
acquérir et conserver des objets inté-
ressant spécialement l'histoire du
district et de la ville de Porrentruy». En
1949, une assemblée communale déci-
dait l'achat de la collection Gustave
Amweg (pour 36.000 fr., dont 10.000 fr.
provenant d'une collecte).

Historien et collectionneur, Amweg,
professeur, secrétaire central puis
président de la Société jurassienne
d'émulation, avait assemblé au cours de
son existence quelque 800 livres,
2000 brochures et plusieurs centaines
d'estampes sur le Jura bernois. Par la
suite, en 1970, Porrentruy consacra une
somme de 15.000 fr. à l'achat d'une col-

lection de vues anciennes, gravures et
autres, ayant appartenu au préfet Jean
Gressot, dont la riche bibliothèque de
260 ouvrages sur le Jura avait été
précédemment léguée au musée de la
ville. Ainsi, le musée de l'ancienne ville
des princes-évèques a la chance de pos-
séder l'iconographie presque complète
du Jura bernois. Citons quelques
auteurs, parmi les plus célèbres, des
gravures exposées : Birmann, Rosen-
berg, Himely, Merian, Pérignon.

UNE PHARMACIE

Il faut dire encore que le Musée de
Porrentruy est actuellement installé à
l'ancien Hôtel-Dieu de la ville, un bâti-
ment dû à l'architecte Pierre-François
Paris, construit de 1760 à 1764, dans
lequel se trouve une pharmacie super-
bement conservée, faite tout entière de
bois d'érable travaillé et marqueté par
les ateliers Carraz, et comportant une
série impressionnante de pots et
bocaux supposés être en porcelaine de
Limoges. Cette pharmacie, qui fait
partie du musée, est l'une des plus bel-
les qui peuvent être vues en Suisse.

Le Musée de Porrentruy n'est ouvert
pouf l'instant que le vendredi après-
midi. Mais on envisage d'étendre le
temps de visite, et d'ouvrir de nouvelles
salles. Il sera fermé pour cause de
rafraîchissement de ses murs en juin et
juillet prochains. Il présentera du
10 octobre au 8 novembre une exposi-
tion «Vues de Porrentruy de 1930 à nos
jours », qui permettra au public de
prendre contact avec le legs d'Albert
Perronne. 

^

Perspective rassurante

VILLE DE BIENNE j comptes 1980

De notre rédaction biennoi-
se:

Les comptes de la ville de
Bienne, bien qu'élibrés, n'ont
pas été bouclés avec les résul-
tats prévus au budget. Au cours
des dernières décennies. Bien-
ne s'est distinguée par sa poli-
tique d'endettement relative-
ment élevée : 321 millions, dont
50 millions de fr. de dette non
couverte en 1975. Depuis, la
situation financière s'est
améliorée petit à petit et si elle
n'est pas rose pour les années
80, elle paraît néanmoins rassu-
rante.

Entre 1975 et 1980, la dette de la
ville de Bienne a été ramenée de
321 à 277 millions de francs. Plus
spectaculaire est encore, dans cette
évolution, le fait que la dette non
couverte - celle pour laquelle la
ville n'a pas de valeurs à offrir en
contrepartie - a pu, quant à elle,
passer de quelque 50 millions à 27
millions de fr., ce qui représente
aujourd'hui une dette nominale
non couverte de 501 fr. par habi-
tant.

Autrement dit, au milieu des
années 70, chaque contribuable
voyait environ 2 % de ses impôts
«partir en fumée» en quelque
sorte, puisque ce pourcentage
servait uniquement à couvrir les
intérêts pour les sommes emprun-
tées, nécessaires aux investisse-
ments communaux. Actuellement,
cette part ne dépasse guère le 1 %.

PLUS SI MAUVAIS

— Nous avons une fort e dette,
admet Marcel Jean, secrétaire de la
direction des finances, mais notre
position n'est plus aussi mauvaise
qu'avant. Sur le plan suisse,
Saint-Gall et Lucerne, par exemple ,
sont en bien plus fâcheuse posture.

Si Bienne a été considérée
pendant des années comme 'un lieu
de haute fiscalité, elle tend de plus
en plus à remédier à cette évolu-
tion. Le programme-cadre 1981 du
Conseil municiapl précise : «Le
produit de l'impôt par habitant a
certes augmenté depuis 1950 (env.
+ 400 %en chiffres absolus),
augmentation relativement
modeste par rapport à l'augmenta-
tion moyenne des communes suis-
ses (env. + 800 %) (...) La capacité
fiscale augmente davantage dans

l'agglomération qu'en ville de
Bienne. Mais il n'existe plus qu'un
décalage de quelques pour cent ».

En effet , selon Marcel Jean, les
familles qui peuvent choisir d'aller
habiter à l'extérieur de la ville sont
en général plus aisées, donc elles
paient plus d'impôts. Mais cela inci-
te aussi les communes de l'agg lo-
mération à se lancer dans des
investissements qu'elles avaient
jusqu'alors remis à plus tard, tandis
que Bienne les a d'ores et déjà
effectués au cours des années
précédentes.

AUTOFINANCEMENT

Certes, les comptes 80 ont été
bouclés en restant équilibrés, mais
moins bien que ne le laissait prévoir
le budget. Ceci est notamment dû à
une forte réduction de l'impôt
cantonal et représente une perte
pour la ville de Bienne. Mais est-ce
à dire que Bienne va au-devant
d'une nouvelle vague d'endette-
ment? Hermann Fehr, le directeur
des finances, plaide résolument ,
quanta lui, pour une stabilité-qu'il
prôna d'ailleurs dès qu'il entra à la
direction des finances en 1977 :
- Nous n'avons pas l'intention

pour l'avenir de faire une politique
d'endettement, déclare-t-il , nous
tenons à notre principe de l'autofi-
nancement. Les investissements
publics seront peut-être plus
modestes que certains aimeraient
le voir, mais ils sont tout à fait
défendables dans la situation
économique en général.

Celle-ci ne justifie pas pour
l'instant que les services publics
injectent des crédits-investisse-
ments de soutien à l'économie
privée.

Le Conseil municipal et son
instance supérieure, le Conseil de
ville, ont tout en main pour diriger
l'évolution future de la situation
financière de Bienne. Le rendez-
vous est pris pour le budget 1982
actuellement élaboré par l'adminis-
tration.

Collision
(c) Hier peu après 13 h 30, deux auto-
mobilistes sont entrés en collision a
l'intersection de la rue Moser et du
chemin Ulrich. S'il n'y a pas eu de bles-
sé, les dégâts se sont chiffrés à plus de
1700 francs.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

MONTAGNE-DE-MOUTIER

(p) Pendant ses occupations journa-
lières à la ferme-restaurant de la
Montagne-de-Moutier , M. Joseph
Minikus , 59 ans, marié et père de
5 enfants, s'est affaissé subitement.
On ne put que constater son décès.

Décès subit

LA NEUVEVILLE

Vers 15 h 45, un enfant de 8 ans a
été renversé par une voiture rue
des Collonges, à La Neuveville,
alors qu'il voulait traverser la
chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

Enfant renversé
par une voiture

Le Grand conseil du canton de
Berne tiendra la seconde session de
l' année dès lundi 4 mai. Les députés
seront appelés à se pencher sur six
projets de loi en deuxième lecture et
une loi en première lecture , un « projet
de décret portant introduction du
début de l'année scolaire à la fin de
l'été », les naturalisations, les recours
en grâce, les crédits supplémentaires"" 6'<"->-, »"" '•'1-u'" __pjy ._ i . ._ i .1_ n _ j

et les interventions parlementaires.
Celles-ci sont au nombre de 71, dont
quelques-unes se rapportent aux inci-
dents dans le Jura-Sud et à l' auberge
de Sornetan.

Le clou de cette session de mai , clou
qui se retrouve chaque année , est le
renouvellement des autorités du
parlement (président, vice-président
et scrutateurs) et élection des prési-
dent et vice-président du gouverne-
ment.

Le député Baertschi , de Berne ,
interpelle le gouvernement au sujet du
« tableau de service de la police canto-
nale d'intervention et celui de la police

des autoroutes» . Car les gendarmes
sont sur le même pied , en ce domaine ,
que les employés des hôpitaux , des
CFF, de certaines usines , les journalis-
tes, etc. Travailler la nuit , ce n 'est pas
toujours rigolo... Les gendarmes ber-
nois , comme les autres , s'ils sont de
service la nuit , prennent leur tra vail à
19 heures et le terminent à 7 heures
du matin. Bien qu 'ils « bénéficient de
plusieurs allégements, certains poli-
ciers finissent par avoir des problèmes
neuro-végétatifs (insomnies , hyper-
tension , maux d'estomac, etc.) et une
partie d'entre eux souffrent même de
fragilité psychique (...). De tels trou-

bles sont de nature à limiter considé-
rablement la capacité d'action des
policiers. Du point de vue médical , et
surtout en ce qui concerne le sommeil ,
il faut bien dire qu 'il leur serait plus
supportable de travailler de nuit une
semaine sur quatre , ou mieux encore ,
deux semaines sur huit: la pendule
intérieure et son mécanisme comp li-
qué pourraient plus facilement s'habi-
tuer à la situation» .

Désormais, quand vous vous trou-
verez en face d'un policier , dites-vous
que lui aussi mérite des égards.

Marcel PERRET

Manifestation autonomiste à Berne: «Le travail de nuit et les manifs, ça vous
démolit les nerfs ». (Avipress-Perret)

Décès du doyen
(p) On apprend avec peine le décès du
doyen de Corcelles, M. Gottfried
Krumm, ancien menuisier, qui avait fêté
il y a quelques semaines ses 95 ans.
Figure sympathique et aimée de Corcel-
les et de toute la région du Cornet, il
laissera le meilleur des souvenirs à tous
ceux qui l'ont connu.

CORCELLES

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tel . : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ouvrier écrasé
par sa machine

GOUMOIS

(c) Vers 9 h 45, un accident mortel du
travail s'est produit à proximité de la
route cantonale , à Goumois. Un
ouvrier de l' entreprise Chételat , de
Courroux , M. Marcel Morel , âgé de
34 ans , domicilié à Delémont , effec-
tuait des travaux au moyen d'une pelle
mécanique. A un certain moment, il
monta sur le talus , en bordure de la
route , pour laisser passer des voitures.
A la suite d' une fausse manœuvre , sa
machine dévala le talus sur une quin-
zaine de mètres en direction du
Doubs. M. Morel fut écrasé par l'engin
et tué sur le coup.

Augmentation de
la solde des pompiers

(p) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Saicourt a décidé d'adhé-
rer aux colonies de vacances de la vallée
de Tavannes. Il a été pris acte de la
nomination de M. Jean-Claude Gerber,
de Reconvilier , comme inspecteur et
organe de surveillance des enfants
placés. Sur proposition de la commis-
sion du feu , la solde des sapeurs-
pompiers a été augmentée d'un franc.

SAICOURT

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les enfants de la

gare.
Cap itole : 15 h et 20 h 15, La banquière

(avec Romy Schneider) .
Elite: permanent dès 14 h 30, The Godiva

High.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, Tendres

cousines (David Hamilton).
Lido 2:15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Pulsions l

Dressed to kill.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, The big sleep et

Le grand duel.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30. Les 101 dalma-

tiens ; 14 h 30 et 20 h 30, Zwei Him-
melhunde (Terence Hill , Bud Spencer).

Rex: 15 h et 20 h 15, Ça va cogner (avec
Clint Eastwood) ; 17 h 30, An unmar-
ried woman.

Studio : permanent dès 14 h 30, Schoolgirls.

EXPOSITIONS
Galerie 41, route de Bruegg 41 : Max Bill ,

19 h - 21 heures.
Ancienne Couronne: Renatc Back , 18 h -

21 h 30.
Pharmacie de service: Pharmacie nouvel-

le, rue des Marchandises 2 / Rue Wyt-
tenbach , tél. 22 22 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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HMICHELI N
vous propose

UNE CARRIÈRE COMMERCIALE
DANS LA VENTE

Si vous avez
- entre 25 et 35 ans
- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle
- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial

organisé
- le sens des questions techniques et une très bonne formation

générale
- une première expérience réussie dans le domaine de la vente

Nous vous offrons:
- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos

produits et nos méthodes commerciales (partiellement à l'étran-
ger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la
vente et la promotion des ventes d'un produit de qualité auprès
d'une clientèle existante et qualifiée

- une bonne situation dès le début et des possibilités d'avancement
basées sur le mérite seul

- Zone d'activité : Lausanne - Yverdon - Neuchâtel (le cas échéant,
déménagement pris en charge par la Société).

- Date d'entrée à convenir.

Adresser lettre manuscrite, avec copies de certificats, photo et curri-
culum vitae, à
MICHELIN S.A., Direction du personnel, case postale,
1211 GENÈVE 24.

Discrétion assurée. Il sera répondu rapidement à chaque offre.
Eventuelles entrevues : courant mai 1981. 140251-36

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

••••• o •••••
*¦ NOUS CHERCHONS Mk

pour l'un de nos magasins de Suisse romande un

 ̂ f
| CHEF DE RAYON $
^yS pour les secteurs : v-ïy

w RADIO - PHOTO - PAPETERIE _Sm ff
j £ S Èb. Sl vous êtes à la recherche d'une situation intéressante dans un V-Br
vfclV/ secteur dynamique d'un grand magasin , que vous êtes quali f ies ;5;

• 

dans l'une des branches concernées et libres rap idement , alors JKSk.
nous attendons volontiers vos offres. 'x-V '4/

• 

Nous offrons : mll-l
- un travail varié NWy

• 

- un salaire adapté à la formation antérieure , à l'expérience iMBL
acquise et à l'âge \$$~-é

- 4 semaines de vacances après une année de service j B &p

• 

- rabais sur les achats JBS-.
- autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne. *$%'3# f

Hl 
MAUS FRÈRES S. A. 

^

# 

Formation des cadres 0M-%
Case postale 883, 1211 Genève. uo482-36 ^_f

***************

jyr-i i Hôtel-restaurant

w&œi uCHARm,E
^^̂ IJfv) Vïlars (NE)

 ̂
\y tél. (038) 36 12 2lB

L'un de nos employés nous quittant I
après plusieurs années passées à I
notre service, afin de reprendre son I
propre établissement public , nous En
cherchons pour le remplacer

UN (E) I
SOMMELIER (ÈRE) 1

de bonne présentation connaissant I !
la pratique des 2 services.

- Bonne ambiance de travail.
- 2 horaires (une semaine le jour, I \

une semaine le soir).
- Congé le jeudi et 2 dimanches par I

mois.
- 2 fois 15 jours consécutifs de I

vacances par année.
- Manège et piscine à proximité.
- Chambre à disposition.

Entrée : 1°' juin ou date à convenir. I
Etranger avec permis B ou C accepté. I

cherche
personnel qualifié

• mécaniciens
(tous genres)

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

140022-36

Bureau de gérance de la ville
cherche

une employée de bureau
pour la réception du service des
gérances.

Entrée immédiate ou .à convenir.

Adresser offres sous chiffres AP 777
au bureau du journal. 144907 36

Etude de notaires de la place cherche,
pour son service de gérances,

employée de bureau
qualifiée

Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres sous chiffres BR 778 au
bureau du journal. 144903.36

NEUCHÂTEL JUNIOR COLLEGE
cherche

un professeur
de géographie/biologie

ou

un professeur de biologie
(temps partiel et

un professeur
de géographie

(temps partiel).

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

Faire offres écrites au Neuchâtel
Junior Collège, Crêt-Taconnet 4,
2000 Neuchâtel. 142602-36

Nous cherchons pour notre atelier ,
du service après-vente

un mécanicien-
électronicien
ou radio-électronicien

pour la réparation de caméras
cinématographiques sonores,
d'appareils Hi-Fi et vidéo, etc.

Place stable, travail varié, propre et
intéressant dans un cadre agréable.

Faire offres à
EUMIG-BOLEX
International S.A.
Service du personnel
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 60 21. 14024536

Entreprise de construction cher-
che:

1 CONTREMAITRE MAÇON

1 GRUTIER expérimenté
. sur grues LINDEN

A. TURUANI,
Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 140260-36.

CO
pa Restaurant des Armourins cherche :
¦BB
3 sommelière
Ë| sommelière extra
fcgg Les personnes intéressées se présentent au
QB restaurant et demandent M. Bourqui. 140464-36

»—9999mm—————— ————————• •
! Jl̂  Restaurant de l'Hippocampe j
S $SN» Bar-Dancing «Chez Gégène» 9

% _BB».» Bevaix ?
O Jpp^3 cherche, dès le 1er mai 1981,

j Wc% SOMMELIER (ÈRE) j
• EXTRA |
0 connaissant les deux services (permis C). J
• Prière de téléphoner au (038) 55 29 54. •

140222-36 _

ggngg
Fabrique de fours industriels cherche:

SERRURIER
pour constructions métalliques

SERRURIER
spécialiste sur acier inoxydable

MÉCANICIEN
pour son atelier mécanique

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux sur ordinateur

(peut être formée par l'entreprise).
- Travail indépendant et varié
- Horaire libre

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

144792-36
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Bureau jeune et dynamique
cherche pour son département

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

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage et cherchons

Q EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous rensei gnements comp lémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 1418I6 36

nvHMnoi l n̂ae _—i_-r

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les acti-
vités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons,
pour notre organisation de vente à Soleure, un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie,
l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra des
démonstrations dans les magasins spécialisés, grands
magasins et lors d'expositions. Il participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons :
• une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique i
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile en Suisse romande.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosp hère agréable dans une équipe dynamique

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières, M. R. Huber, notre chef du
personnel, se fera un plaisir d'examiner votre candidature
comprenant le dossier habituel et une photo.

Tél. (01)42 94 42. 140128-36 \

Nous cherchons pour date à convenir

"§i chef de zone
_^_\ sport - jouets - outillage

Les personnes intéressées prennent contact par
__¦£¦ téléphone (038) 25 64 64 avec M. P. Meyer, chef

£^J 
du 

personnel. 140466-36

NEUCHATEL V

cherche

pour le restaurant de son Marché _\
rue de l'Hôpital, à NEUCHÂTEL

H aide de cuîsîne §
Nous offrons :

' - place stable ;

j - semaine de 42 heures H
i (heures d'ouverture de magasin ,

H] dimanche fermé) I

! - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. BB

Ê -̂3 M-PARTICIPATION 140037 36 |

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BEL une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires.

^̂ BEBB-H BBS H

1 1 Four trouver le mot cache, rayez dans la grille les < |
i [  mots de la liste en commencantpar lesplus longs. il \ \
{ 1 vous res tera alors cinq lettres inutilisées, avec 1 [
1 | lesquelles vous formerez le nom d'un papillon bleu j »
J 1 de petite taille. Dans la grille, les mots peuvent être 1 \
{ | lus horizontalement, verticalement ou diagonale- \ »
' 1 ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ' [

| haut en bas ou de bas en haut. 1 [
j l  Agencements - Aide - Atrée - Criée - Culée - Cuvée - j
' i Elève - Enervé- Epitoge- Essen - Esseulée - Etuvage- <
i »  Eurasien - Européen - Evhemere - Gâterie-Général!-  j
; j té - Gnognote - Haillon - Hérisse - Méandre - Nille - 1 ;
! [ Nive - Niveleurs - Noisetiers - Normale - Nuée - j 1

J l  Nuits - Oloron-Orient- Gri l lon-Patr iot ique-Réaies- i j

i j  Ressons-Reste-Seuil - Siège-Sertie- Sore - Stoppe j 1

j » ' - Surmenées - Tarir-Tilleul - Train - Trescheur-Tres- (

i j  se - Tronce - Tsar - Tulle - Village - Vrille. j
» (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

CHIASSO
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Stade de la Maladière

140431-80

\ JMê H"»'™' I Coupe du monde des cavaliers de sauts

Birming ham sera , du 22 au 26 avril , le
rendez-vous de tous les meilleurs cava-
liers mondiaux à l'occasion de la finale de
la Coupe du monde des cavaliers de sauts
d' obstacles qui réunira 35 partici pants.

Avant de rejoindre la Grande-Breta-
gne , les sélectionnés ont dû satisfaire à un
examen de passage étalé sur plusieurs
mois sous forme d'épreuves préliminaires
organisées au sein des li gues européen-
nes , d'Amérique du Nord , d'Améri que du
Sud et du Pacifi que.

La France partira en position de favori-
te avec deux «coup les» qui ont déjà fait
trembler leurs adversaires dans plus d'un

concours international: Gilles Bertran de
Balanda et «Galoubet» et Frédéric Cot-
tier associé à «Flambeau C» .

Les cavaliers américains, au nombre de
dix à Birming ham , seront leurs principaux
adversaires avec notamment leur «chef
de file » Mélanie Smith qui a terminé en
tête du tableau nord-américain à l'issue
des épreuves qualificatives.

Les Britanniques , qui partici peront aux
trois épreuves de la finale devant leur
public , bien qu 'étant qualifiés en nombre
(5 sur 16) dans la Ligue européenne
sauront-ils tirer leur éping le du jeu ? Dans
des circonstances analogues , en 1979 et
1980, ils ont manqué le coche, lors des
deux premières éditions de cette Coupe
du monde , à Goeteborg et Baltimore. Ils
auront en tout cas à cœur de se racheter
chez eux et n 'en seront que plus dange-
reux.

Cette finale , comme ses deux devanciè-
res , sera organisée sur trois épreuves.
Pour chacune d'elles, les 16 premiers
seront crédités d'un certain nombre de
points (de 20 au premier à un au 16""-').
Les deux premières épreuves seront
assorties d'un coefficient un et la troisiè-
me du coefficient 1,5. L'attribution du
titre se fera au classement général des
trois épreuves.

Hugo Simon a été le premier lauréat de
la Coupe du monde. L'Autrichien s'est
qualifié pour Birmingham en septième
position sur le tableau européen et il sera
une fois de plus dangereux tout comme en
1980 où il se classait 4mc , l'Américain
Conrad Homfeld lui succédant au palma-
rès.

La Suisse sera représentée par Walter
Gabathuler , qui a été le seul à obtenir la
qualification. Il s'alignera avec «Harley »
et «Game Toy».

LES QUALIFIÉS
Ligue d'Europe: Gilles Bertran de

Balanda (Fr), Thomas Fruhmann (Aut),
Frédéric Cottier (Fr) , Caroline Bradley
(GB), Frank Sloothaak (RFA), David
Broome (GB), Hugo Simon (Aut), John
Whitaker (GB), Paul Darragh (Irl), Fritz
Ligges (RFA), Walter Gabathuler (S),
Dereck Ricketts (GB), Johan Heins (Ho),
Nick Skelton (GB), Hervé Godignon (Fr),
Gerd Wiltfang (RFA), Nelson Pessoa

(Bré), au titre de cavalier étranger rési-
dant en Europe.- Ligue d'Amérique du
Nord: Mélanie Smith (EU), Budd y Brown
(EU), Michael Matz (EU), Norman Dello
Joio (EU), Leslie Burr (EU), Terry Rudd
(EU), Donald Cheska (EU), Bernie Trau-
rig (EU), Robert Ridland (EU), Dennis
Murp hy (EU).- Ligue d'Amérique du
Sud: RobertoTag le (Arg) , Daniel Walker
(Chi), Ricardo Goncalves (Bré).-Ligue du
Pacifique: Guy Creighton (Aus), Kevin
Bourke (Aus).- Qualifiés d'office: tenant
du titre : Conrad Homfeld (EU).- Dési-
gnés par la Fédération britannique au titre
de nation organisatrice : Harvey Smith
(GB) et Malcolm Pyram (GB).

r£<$m ten"'s de table Championnats du monde

= GABOR GERGELY.- Tout comme son équipe, il n'a pu s'opposer aux §
S Chinois et a perdu son titre mondial au profit des gens de Pékin. =
= (Téléphoto AP) I

La première partie des Champion-
nats du monde (Spens' 81) s'est termi-
née par les finales des compétitions
par équipes. Dans une salle comble , les
Chinois ont fait honneur à leur rôle de
favoris en remportant le titre aussi
bien chez les femmes que chez les
hommes. Dans la compétition fémini-
ne, la Chine a littéralement « balayé»
ses adversaires , puisqu 'elle a gagné ses
neuf matches par... 3-0. En finale , le
trio formé de Qibaoxiang, Cao
Yanhua et Zhang Deying (pour le
double) est facilement venu à bout de
l'équipe de la Corée du Sud composée
de Lee Soo Ja et Hwang Nan Sooh. Les
Chinoises n 'ont pas perdu le moindre
set.

On ne voit pas comment la finale du
simple dames pourrait ne pas opposer
deux joueuses chinoises , tant leur
suprématie est totale.

La finale des messieurs fut , quant à
elle , âprement disputée durant plus de
trois heures et demie. Le piteux public
yougoslave, lui , soutenait curieuse-
ment l'équi pe chinoise en sifflant les
joueurs hongrois ! La frontière hon-
groise se trouve pourtant à 120 km de
Novi Sad. Alors ? Conflit héréditaire ,
paraît-il...

Alors que l'on s'attendait à voir les
Hongrois écrasés par les Chinois, il
n 'en fut rien , malgré le résultat sévère
(5-2) une équi pe hongroise plus chan-
ceuse aurait sans doute obtenu une
nouvelle consécration. Cependant , le
jeu stéréotypé des Chinois unique-
ment basé sur le service ne permit pas
aux Hongrois de mettre en valeur leur
imagination créatrice. Ainsi , Shi
Zhihao , Cai Zhenhua et Xie Saike ont
enlevé la couronne mondiale aux

dépens des anciens , mais toujours =
spectaculaires Jonyer, Klampar et =

•Gergely. Ë
Une fois de plus, le No 1 hongrois =

(Klampar) ne gagnant qu 'un match , =
n'aura pas accomp li ce que l'on atten- =
dait de lui en raison de sa célèbre =
émotivité. =

Le tournant du match reste cepen- =
dant la troisième partie , opposant =
Gergely et Xie Saikon remportée par ce S
dernier (22-20) à la belle , Gergely g
ayant disposé d' une balle de match, s
Une victoire aurait permis à la Hon- =
grie de mener au lieu de couri r après ce =
point de retard. Du côté chinois , c'est =
sans doute Xie Saiko, avec sa prise ==
porte-p lume, qui aura laissé la plus =
forte impression. Indiscutablement , =
un candidat au titre mondial en simple. =
Signalons encore la troisième place du Ë|
Japon et pour les Europ éens les places =
quatre à huit obtenues respectivement =
par la Tchécoslovaquie , la France , =
l'Angleterre , la Yougoslavie et la =
Pologne. =

Pascal JECKELMANN §

RÉSULTATS |

• Messieurs, finale : Chine - Hongrie 5-2. §§
Istvan Jonyer bat Shi Zhihao 21-17 =23-21 ; Cai Zhenhua bat Tibor Klampar =

21-16 21-10 ; Xie Saike bat Gabor Gergel y S
21-17 22-24 22-20 ; Klampar bat Shi 13-21 =
21-17 21-10 ; Xie bat Istvan Jonyer 21-15 =21-19 ; Cai bat Gergel y 21-16-14-21 ¦ =
21-15; Xie bat Klampar 15-21 21-16 §
21-15. r, J . . ¦¦.,,!

• Dames : Chine - Corée du sud 3-0. =
QiBaoxing bat Lee Soo Ha 21-16 21-18 ; H

Chao Yanhua bat Hwang Nam Sock 21-13 =21-15; Chao /Chang battent Lee /Hwang S
21-13 21-18. |

Surer malchanceux à Thruxton

gg automobiiisme | nhampinnnat rifi fnrmiiln 2

L'équi pe «Maurer-BMW» a enregistré
un doublé dans la troisième manche du
championnat d'Europe de formule 2 à
Thruxton , grâce à la victoire du Colom-
bien Roberto Guerrero , qui a devancé son
coéqui pier , le Suédois Eje Elgh.

Ce triomphe a cependant été terni par
protêt des écuries concurrentes , et la joie
de l'équipe « Maurer BMW » a finalement
été troublée par la disqualification du
Suédois, en raison de l'aileron stabilisa-
teur arrière non conforme.

Le néo-Zélandais Mike Thackwell
conserve la position de «leader» du clas-

sement général. Il ne pourra cependant
pas défendre sa place dans les prochaines
courses, à cause d'une fracture du talon
qui s'est produite jeudi , au cours de
l'entraînement. Il sera indisponible
pendant au moins un mois.

Les pilotes suisses n'ont pas été particu-
lièrement chanceux. Le Bàlois Marc
Surer, après avoir longtemps occupé la
tête de l'épreuve , s'est finalement classé à
la onzième et dernière place, pour ennuis
de pneumatiques et mécaniques. Son
compatriote Fredi Schnarwiler a obtenu
la huitième place.

CLASSEMENT

3mc manche, à Thruxton: 1. Guerrero
(Col) Maurer-BMW lh04'02"40 ;
2. Paletti (It) March-BMW 1 h 04'43"68 ;
3. Cecotto (Ven) Minardi-BMW
lh04'59"61; 4. Danner (RFA)
March-BMW , lh06'01"69 ; 5. Necchi
(It) March-BMW , à un tour. Puis : 8. Fredi
Schnarwiler (S) Toleman-BMW , à trois
tours ; 11. Marc Surer (S) March-BMW , à
cinq tours ; 12. classés. Tour le plus rapi-
de: Marc Surer en l'08"00 (moyenne
200,730).

Vuelta : c'est mal parti pour les Espagnols
rëro cyd'sme | ê prançajs Qere premjer « leader»

Les étrangers ont raflé les cinq premiè-
res places du prologue du Tour d'Espagne
couru contre la montre sur un parcours
très sélectif de 6 km 300 à Santander et
dans des conditions atmosphéri ques
défavorables.

Le jeune Français Rég is Clere (25 ans)
«néo-pro » , a surpris tout le monde en
s'imposant devant un Danois , deux Hol-
landais et un Italien. C'est la première
épreuve par étapes à laquelle il prend part
au niveau international.

L'autre nouvelle importante de cette
première journée est le forfait de l'équi pe
« Teka » à la suite d' un désaccord avec les

organisateurs. Deux des principaux favo-
ris de l'épreuve, les Espagnols Caso Lejar-
reta et Alberto Fernandez , disparaissent
ainsi d'une compétition déjà passable-
ment dévaluée. Le Français Pierre le
Bigaut ayant abandonné à la suite d' une
tendinite , les 90 coureurs prévus au
départ ne sont donc plus que 79!

CLASSEMENT
1. Régis Clere (Fr) les 6 km 300 en

8'26" (moyenne 44 km 800/heure) ;

2. Jorgen Marcussen (Dan) 8'28" ; 3. Jos
Lammertink (Hol) 8'41" ; 4. Giovanni
Battaglin (It) 8'43" ; 5. Wies von Dongen
(Hol) 8'47" ; 6. Angel Arroyo (Esp)
8'48" ; 7. Jos Schipper (Hol) 8'49" ;
8. JoseLuisLaguia (Esp)8'50" ; 9. Miguel
Mari a Lasa (Esp) 8'50" ; 10. José Lopez
Cerron (Esp) 8'51" ; 11. Manuel Murga
(Esp) 8'52" ; 12. Pierre Lebaud (Fr)
8'53" ; 13. Rafaël Ladron de Guevara
(Esp) 8'54" ; 14. Pedro Munoz (Esp)
8'56" ; 15. Pierre Mantheour (Fr) 8'56" .

Clément (Colombier)
deuxième à Dijon

Trois pilotes neuchàtelois, tous mem-
bres de l'Ecurie des 3 Chevrons, ont par-
ticipé aux courses de Dijon. En groupe 1
national , Pierre Racine , de Colombier ,
devait se retirer à deux tours de la fin , à la
suite d'une crevaison. En catégori e inter-
nationale , en 1600 cmc, Paul Clément , de
Colombier également , terminait brillam-
ment deuxième.

Dans la course de formule 3, Pierre Hir-
schi , de Savagnier, classa son Argo-Toyo-
ta au quinzième rang.

Paris-Camembert :Patrick Moerlen 29me

Située entre la fin des classiques internatio-
nales et le début des courses par étapes ,
l'épreuve française de Paris-Camembert n 'a
pas réuni la phalange de champ ions qu 'espé-
raient les organisateurs.

Très peu en évidence au début de la saison , le
Français Guy Gallop in a remédié à cette lacu-
ne en se faisant l'auteur d'une échappée de 225

kilomètres , sur les 237 que comportait l'épreu-
ve. Il s'est imposé devant son compatriote Jean
Chassang, qui lui a rendu 26 secondes. Le Bel ge
Jean Nevens a obtenu la troisième place ,
précédant de peu le peloton principal , où figu-
raient également les Suisses Marcel Summer-
matter (23™) et Patrick Moerlen (29""'').

«Test suisse
du kilomètre»

à Cornaux
Depuis quelques années , l'éliminatoire

neuchâteloise du «Test suisse du kilomè-
tre» est traditionnellement organisée dans
le bas du canton par le Club-cycliste du Lit-
toral. Il en ira de même le samedi 2 mai à
Cornaux. Une modification toutefois : le
parcours. Les organisateurs neuchàtelois et

<s£& footbail 1 Une place au soleil pour les «sans grade»

SCHUEPFEN PORRENTRUY 1-1 (1-0)

Marqueurs : Balmer , 43"v ; Adam 80"K'.
Porrentruy: Demuth ; Bazdim , Fruti ger ,

Roos , Adam ; Saunier , C. Cortat (Santin),
Babey; G. Marchand , Fresard , P. Marchand.

Les gars de Schuepfen qui luttent encore
contre la relégation se sont battus avec bec et
ong les pour cap italiser. Leur énerg ie a été
récompensée puisque les Ajoulots , peu moti-
vés, ont abandonné une unité. Il manque à Por-
rentruy un véritable régisseur. On l' a constaté
une nouvelle fois samedi. Il a fallu l' entrée de
l' entraîneur P. Santin pour que de l'ordre soit
mis sur le terrain. En fin de partie , Demuth dut
multi plier les prouesses pour éviter la cap itula-
tion.

BOUJEAN 34 - DELÉMONT 1-1 (0-0)

Marqueurs : Laager 60"K' ; Buehler (penalty)
75"K' .

Delémont: Bonini ; Bron ; Spring, Kohler ,
Frelechox ; Vuillaume , Cattin (Heimberg),
Froidevaux; D. Rebetez (Ory) ; Laager , Clau-
de.

En danger de relégation , ces deux formations
ont veillé , avant tout , à ne pas encaisser de but.
Le jeu s'est donc déroulé le plus souvent au
milieu du terrain. C'est à la suite d'un coup de
coin que Laager ouvrit le «score ». Les locaux ,
par la suite , ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir égaliser. Delémont offrit aux
locaux un cadeau sous la forme d'une faute de
main dans le rectang le fatidi que. Buehler trans-
forma ce «onze mètres » de manière impara-
ble.

PORT - MOUTIER 0-1 (0-0)

Marqueur: Kraehenbuehl 79'"°.
Moutier: Wittemer; Staemp fli , Mérillat (R.

Carnal), Rech , Kraehenbuehl ; Eschmann
(Conus) ; Friche , Bernai; Schluep, Schaller ,
Roueche.

Face au détenteur du falot rouge , les Prévô-
tois ont tremblé. Ils n 'ont , en aucun moment ,
présenté un jeu di gne d'un candidat au titre. On
dira même que Port a bien failli ouvrir la
marque en première mi-temps.

Après le thé , les artilleurs visiteurs ont enco-
re déçu. L' uni que réussite de la partie a été

l'œuvre de l'arrière latéral Krahenbuehl.
Moutier n'a donc pas à tirer grande gloire des
deux points obtenus.

COURTEMAÎCHE - AARBERG 2-0 (1-0)

Marqueurs : Saner 15""' et 61""'.
Courtemaîche : Gigon ; M. Theurillat , Jenni ,

Moser , D. Rerat; A. Oeuvray (Choulat),
Pedretti , Caversazio; Saner , Faivre , Guerdat
(Th. Rerat).

La volonté et le courage ont été récompen-
sés. Les Ajoulots , animés d' un extraordinaire
moral , ont lutté durant nouante minutes avec
une belle énerg ie. Dans l' autre camp, c'était
déjà le début des vacances pour Aarberg. Le
succès est donc revenu au «onze» qui l'a le
plus souhaité. Par cette victoire , Courtemaîche
a réalisé un bond en avant sur le chemin du
salut.

GRUENSTERN - MOUTIER 1-1 (0-0)

Marqueurs : Rech 77"" ; Amez-Droz 80"" .
Moutier: N y ffeler; Staemp fli , Mérillat

(Conus), Rech , Kraehenbuehl ; Friche , Bernai ,
Schaller; Schlupe , Roueche , M. Carnal
(R. Carnal).

Lundi , Moutier s'est ressaisi. Bien emmenés
par un Bernai qui , à 37 ans , demeure un des

Première ligue
Champ ionnat suisse de 1"' li gue , groupe 2 :

Soleure-Derendingen , 0-1 (0-1).- Classement
en fin de groupe: 9. Boudry , 21-18 ; 10.
Derendingen , 21-18 ; 11. Boncourt , 21-17 ; 12.
Soleure- 19-16 ; 13. Muttenz , 21-14; 14. Bin-
ningen , 21-11.

Matches amicaux
Bienne - Fétigny 6-1 (2-1) ; Renens - Neuchâ-

tel Xamax 1-2 (0-1).

Coupe neuchâteloise
• Béroche - Bôle 1-8 (0-2).
• St-Blaise - Geneveys-sur-Coffrane 3-0

(0-0).

piliers de l'équi pe, les Prévôtois ont dirigé le
plus souvent les opérations. Les avants ont eu
une quantité d'occasions de buts. La préci pita-
tion et aussi la maladresse ont empêché les
Romands de s'assurer un large succès. C'est à
nouveau un défenseur (Rech) qui trouva la fail-
le. Prêchant par l'exemp le, l' entraîneur des
locaux (Amez-Droz) fut l'auteur , cent secon-
des plus tard , de l'égalisation. Point positif pour
Moutier , les jeunes éléments qui sont progres-
sivement incorporés laissent apparaître de bel-
les promesses. LIET

IIe ligue jurassienne : trois points pour Moutier
Ombres et lumières
pour J.-M. Grezet

« Leader » du circuit franco-bel ge à l'issue de
l'étape meurtrière des pavés , fatale au Chaux-
de-Fonnier Jean-Mary Grezet qui y perdi t sa
position de tête , le Bel ge Josep h Liekens a
remporté cette course organisée sur 4 étapes.
Grezet , second du prologue , avait conquis le
maillot de « leader» à la faveur de la seconde
étape. Mal pré paré aux « pavés » du Nord , le
Neuchàtelois en fut la principale victime.

La quatrième et ultime étape , qui s'est
couru e sur les 149 km séparant Wattrelos de
Roubaix , a été remportée par le Suisse Jean-
Louis Schneiter , qui a battu au sprint le Belge
Ronald van Avermaete. Les deux hommes ont
précédé le peloton princi pal de 12 secondes.

• Dans le cadre de la Semaine bergamas-
que , le Genevois Hekimi (GP Prof) s'est classé
quatrième de la grande étape alpestre après
être demeuré pendant 80 kilomètres en tète de
la course ! Au classement général final , le Suis-
se a pris la sixième place , la victoire étant reve-
nue à l'Italien Fedrigo.

La Hollande pratiquement reléguée
I ç% hockey sur glace | Championnat du monde

FINLANDE - HOLLANDE 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Mal gré un manque de concentration évident
chez les Finlandais , les Hollandais ne sont pas
parvenus à échapper à la défaite. Un succès
aurait été possible s'ils avaient mieux exp loité
les occasions de but qui se présentèrent à eux.
Ainsi l' « Arosien » Jack de Heer rata deux
chances de but.

L' entraineur finlandais Kalevi Numminen a
mis à profit cette rencontre pour se livrer à

quel ques essais. Les trois lignes d'attaque
étaient profondément modifiées. Ces change-
ments nuisirent à la précision des actions.

Après cet échec devant la Finlande , la reléga-
tion de la Hollande semble acquise.

RFA - ETATS-UNIS 6-2
(3-0 0-1 3-1)

Dans le tour préliminaire , l'Allemagne de
l'Ouest menait encore par 6 à 4 à l'issue du
deuxième tiers-temps , avant de perdre par
6-10, face au champ ion ol ymp ique , les Etats-
Unis.

Dans la seconde rencontre , du tour de relé-
gation du groupe «A »  à Goeteborg, la RFA a
réussi à affirmer sa valeur en l' emportant.

Mais les Américains ont rendu la partie aisée
aux Allemands , en ratant tout , ou à peu près
tout , ce qui leur avait réussi face à la Finlande.
Les joueurs d' outre-Atlantique n 'ont pas réussi
un seul but pendant les périodes où ils évoluè-
rent en supériorité numéri que !

La RFA ouvrait le «score » après 15 secon-
des de jeu , par un but de Kuehnackl , qui obte-
nait ainsi sa première réussite dans ce tournoi.
11 récidivait à la 47'"' minute , profitant de la
faiblesse du gardien adverse Moffett.

• Classement : 5. Etats-Unis , 4 mat-
ches 6 points (25-22) ; 6. Finlande 4 6 (26-16) ;
7. RFA 4/4 (24-20) ; 8. Hollande 4,0 (13-32).

Les «seize » de
Wolfisberg

Le coach national intérimaire Paul
Wolfisberg a publié la liste des 16 joueurs
retenus pour affronter la Hongrie le
28 avril prochain , à Lucerne , dans une
rencontre comptant pour le tour élimina-
toire de la Coupe du monde. Berbig, Bauer ,
Weber et Seiler ne sont pas retenu s dans
l' ultime sélection mais ils seront de p iquet ,
alors que Geiger et Favre évolueront avec
la formation des « moins de 21 ans» le
29 avril à Bulle.

Engel a été appelé au poste de gard ien
remplaçant , après le refus de Kung.

LA SÉLECTION
Gardiens : Erich Burgener (Lausanne) et

Karl Engel (Neuchâtel Xamax). - Défen-
seurs : André Egli (Grasshopper), Heinz
Ludi , Gian-Petro Zappa (tous deux
Zurich), Heinz et Herbert Hermann (Gras-
shopper). - Milieu de terrain et attaque:
Umberto Barberis (AS Monaco), René Bot-
teron (FC Cologne), Ruedi Elsener (FC
Zurich), Emi Maissen (FC Bâle), Hansjoerg
Pfister (Grasshopper) , Fred y Scheiwiler
(St. -Gall), Claudio Sulser (Grasshopper) ,
Roger Wehrli (Grasshopper) , Hanspeter
Zwicker (FC Zurich).

J3> tennis

• Le Suisse Roland Stalder a été éliminé en
quarts de finale du tournoi de Chigasaki , au
Japon , par l'Américain Bill y Martin (ATP
numéro 137) en deux sets 6-2 6-2. Aupara-
vant, le champion helvétique avait défait
l'Américain Stansbury en deux sets.

• A Tokio, le Bàlois Edgar Schurmann a été
éliminé au premier tour des qualifications.
Comme à Chi gasaki , Schurmann a échoué face
à l'Australien Hai g Hanssen.

• Deux Suissesses sont en lice dans le
premier tour du tournoi Amelia Islands (Flori-
de): Petra Delhees a remporté ses deux
rencontres de qualification alors qu 'Isabelle
Villiger a été retenue directement. Claudia
Pasquale a, pour sa part , été éliminée au
deuxième tour des qualifications.

Suisses en évidence

! «TEST» SUISSE !
1 DU KILOMÈTRE !
| :
2 Eliminatoire neuchâteloise §

i
J Samedi 2 mai 1981 dès 10 h 30 à Cornaux •i :e Inscription : a) au moyen du bulletin ci-joint e
J b) sur place de 9 h 30 à 10 h 15 aux vestiaires du J
• terrain de football du FC Cornaux. •• •• •? Finances d'inscription : 3.— (trois francs) à payer lors du retrait du dos- •
• sard dès 9 h 30 «

2 -̂  o :
• BULLETIN D'INSCRIPTION II 3̂""̂  S• •
0 Nom : Prénom : £
0 Nationalité : Année de naissance : ^__ J
0 Adresse , rue : Localité : J
• N" postal : *: :
• Bulletin à retourner au: CC Littoral , case 67, 2972 Saint-Biaise, jusqu'au •
• jeudi 30 avril. S• S
• Pour tous renseignements : Philippe Weber , Brandards 36, #
J 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 35. •
• _ S

FOOTBALL
Le renvoi du match Sochaux - Saint-Etienne

lors de la 33""' journée du champ ionnat de
France de 1" division a permis à Nantes de
reprendre la tète du classement à la faveur d'un
large succès (5-0) sur Monaco.- Résultats de la
33"" journée : Nantes - Monaco 5-0 ; Bordeaux
- Paris Saint-Germain 1-3 ; Lyon - Bastia 2-1 ;
Lens - Metz 2-2 ; Laval - Valenciennes 2-1 ;
Nancy - Angers 2-0 ; Tours - Auxerre 1-4 ;
Nimes - Lille 2-1 ; Nice - Strasbourg 0-0.- Clas-
sement : 1. Nantes , 33 matches 49 points ; 2.
Saint-Etienne , 32 48 ; 3. Bordeaux , 33 43 ; 4.
Monaco , 32 41 ; 5. Paris Saint-Germain , 33 39.

Sport dernière

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ANNONCES
EN COULEURS

leur responsable - Philippe Weber - ont
trouvé « leur kilomètre » sur une route de
campagne conduisant de la raffinerie de
Cressier au Landeron.

Il s'agit d'une route absolument plate
avec, toutefois, un virage à droite. Ce der-
nier est suffisamment large afin que le
coureur puisse le passer sans freiner, ras-
sure Philippe Weber.

Il ne reste donc aux adeptes de ce « Test
suisse du kilomètre » qu'à s'inscrire.
L'épreuve est ouverte aux licenciés comme
aux non licenciés, à tous les jeunes de
moins de 20 ans (année de naissance 1961).
Nous y reviendrons.

can



LSSI football . .y__2_S_- . I Ce soir , retour des demi-iinales européennes

- Coupes : avantage aux clubs de l'Est
Les matches-retours des demi-finales des coupes d'Europe, qui se jouent ce soir,

devraient confirmer les résultats enregistrés il y a deux semaines. Ainsi, la logique
commande d'attendre, dans les finales, un affrontement entre clubs d'Europe occiden-
tale en Coupe des champions et en Coupe de l'UEFA, alors que la Coupe des vainqueurs
de coupe ne devrait pas échapper à une formation d'Europe de l'Est.

Le parc des Princes de Paris , le 27 mai
prochain, accueillera certainement les
deux formations les plus titrées de la
Coupe des champions: Real Madrid
(6 victoires) et, Bayern de Munich
(3 victoires, à égalité avec Ajax
Amsterdam). Les Espagnols ont pris un
avantage de deux buts à Madrid, ce qui
devrait être suffisant ce soir dans la capi-
tale lombarde, face à Internazionale de
Milan.

INDISPENSABLE POUR REAL
Santillana et ses coéquipiers comptent

un point de retard sur Real Sociedad à une
journée de la fin du championnat d'Espa-

gne. Une nouvelle victoire dans la capita-
le française, 25 ans après leur premier
triomphe, sur la même pelouse, face à
Reims, leur est presque indispensable
pour participer de nouveau la saison pro-
chaine à cette coupe d'Europe. Mais les
Lombards, dans un bon jour , peuvent
renverser le pronostic, surtout si Altobel-
li, leur avant-centre, retrouve le chemin
des filets.

Bayern Munich , avec ses trois atouts
maîôres (Breitner , Hœness et Rummenig-
ge) a fait le plus difficile en décrochant le
nul (0-0) à Liverpool. Actuellement, les
Anglais, Dalglish en tête, sont totalement

inefficaces. Ils ont encore fait match nul
0-0 en championnat , contre Leeds. Aussi ,
serait-il étonnant qu 'ils l'emportent au
Stade olympique de Munich.

LES CLUBS DE L'EST

En Coupe des coupes, la première man-
che a tourné à l'avantage des formations
de l'Est. Les Portugais de Benfica et les
Hollandais de Feyenoord créeraient la
surprise s'ils comblaient leur retard ,
respectivement de deux et trois buts,
même à domicile, face aux Allemands de
l'Est de Cari Zeiss Iena et aux Soviétiques
de Dynamo Tbilissi.

La rencontre Cologne-Ipswich Town,
en Coupe de l'UEFA, pazaîô la plus indé-
cièe. Les leuxlformationè vimnnent de
perdre à domicile, en championnat.
Ipswich accuse la fatigue d'une longue
saison et il a été devancé par Aston Villa
en championnat. La Coupe de l'UEFA
représente presque, désormais , son der-
nier espoir. C'est la raison pour laquelle
Botteron et ses coéquipiers vont au-
devant d'un match très difficile , d'autant
qu 'ils l'aborderont avec un but de retard.

Enfin , Sochiux, handicapé par les
absences (pour blessures) de djaadaoui et
d'Anziani , se rendra à Alkmaar, en Hol-
lande, avec peu d'espoir. Les Néerlandais
semblent bien avoir virtuellement assuré
leur qualification en obtenant le match
nul, à l'aller (1-1).

Les rencontres

Coupe des champions
Bayern Munich-Liverpool (aller 0-0).
Inter Milan-Real Madrid (0-2).

Vainqueurs de coupe
Benfica Lisbonne-Cari Zeiss Iena (0-2).
Feyenoord Rotterdam-Dynamo Tbilissi

(0-3).

Coupe de l'UEFA
Alkmaar-Sochaux (1-1).
Cologne-Ipswich Town (0-1).

Leeds United enlève
le tournoi de Bellinzone

pour juniors
La formation de Leeds United a remporté

pour la première fois le tournoi international
juniors de Bellinzone. Les Britanniques ont
battu , en finale , les Italiens de Nap les par 1-0.

Les équipes suisses ne se sont pas mises en
évidence. Le meilleur rang a été obtenu par une
sélection helvétique qui a été battue aux penal-
ties par Nuremberg pour la cinquième place.

Finales - 7-8 places: Monaco - Bellinzone
3-1. 5-6 places : Nuremberg - Suisse 2-2 (6-4
aux penalties) ; 3-4 places: Fiorentina - Etats-
Unis 0-0 (4-2 aux penalties) ; 1-2 places : Leeds
United - Nap les 1-0.

• Belgique. - Championnat de Ve division
(30mc journée) : Beerschot - La Gantoise 1-0;
Beringen - Anderlecht 2-1 ; Lokeren - Water-
schei 5-1 ; Courtrai - Standard de Liège 1-4 ; FC
Bruges - Anvers 5-1; RWD M - Beveren 1-1;
Lierse - Berchem 6-2 ; Winterslag - Cercle
Bruges 3-0 ; Liège - Waregem 0-0. Classement :
1. Anderlecht 49; 2. Lokeren 40; 3. Beveren
39; 4. Standard Liège 37; 5. FC Bruges.

- CHAMPIONS : EEM BIEN PLACE

«———————————»—————HWH»|

S APRES LA DEMi-FINALE SiON-ZURICH I
9 _ ?

% Une source de curiosité dans ce
• match important, résidait dans le
S retour de Jeandupeux à Tourbillon,
• face à l'équipe qu'il a modelée et
0 qui lui a rendu en prestige la qualité
• de son enseignement.
0 Jeandupeux a laissétellement de
• regrets en Valais qu'il a, bien à son
0 corps défendant, empoisonné la vie
• à son successeur, l'Argentin Arce.
S L'ex-international suisse s'en est
• allé, tout auréolé de la conquête de
• la Coupe de Suisse et d'une place
• dans le tour final avec une équipe
0 vouée d'avance à la relégation.

J MAL REÇU
•
% Arce arrivait, totalement incon-
• nu, sans référence ni en qualité de
0 joueur, ni en qualité d'entraîneur,
• en méconnaissant totalement le
0 tempérament suisse et la mentalité
• valaisanne. Un « grand » journaliste
0 sportif romand le «grillait »
• d'emblée en mettant en évidence la
S modestie de sa dernière fonction.
• Puis des commentaires du genre on
0 sait encore la patte de Jeandupeux
• ou l'œuvre de Jeandupeux dispa-
• rait petit à petit accentuèrent
• l'entreprise de démolition.
0 L'homme était condamné d'avance
• par la plupart des censeurs. Le
• grand public (et aussi le petit) n'a
• pas été tendre à l'égard de l'Argen-
• tin, dépassant même souvent les
9 bornes de la bienséance et même
• de la correction la plus élémentaire.
• Correct, digne, compétent et sur-
ô tout «gentleman», Arce ne s'est
5 pas laissé rebuter. Un malheureux
• insuccès en Coupe d'Europe aurait
2 pu le terrasser. Il a fait front sans
• peur, continuant d'enseigner et sur-
0 tout de « démontrer » un football
• qui, quoique semblable à celui de

Jeandupeux dans son côté le plus %
sympathique, n'en porte pas moins •
son empreinte. Les résultats %
actuels de son équipe sont le fruit •
de sa persévérance et de sa valeur %
technique, en plus de son intelli- •
gence. 2

Aussi, aujourd'hui, plutôt que de 2regretter que Jeandupeux soit dans %
l'autre camp, il faut se féliciter 2d'avoir trouvé un successeur de la 0
même trempe. Si le football suisse 2avait davantage de Jeandupeux et 0
d'Arce, les joueurs (les vrais) 2seraient plus heureux, tout comme 0
les spectateurs et les... caissiers ! 2

•
DUEL A DISTANCE 2

•
Sur le stade de Tourbillon 2s'affrontaient, à distance, les deux •

meilleurs « liberi » de Suisse. Résul- S
tat: match nul. Ludi fut impeccable •
de technique, de sens du jeu, d'effi- J
cacité. Peu autorisé à «monter», il •
le fit à bon escient, mais sans créer 2
d'action décisive. •

Geiger se montra moins net dans 2
ses interventions car il sembla •
craindre les astuces techniques 2
d'Elsener et autres Jerkovic. Il 9
garda pourtant tout son calme et 2s'offrit souvent en appui au milieu 9
et même aux avant-postes. Une de 2ses montées le propulsa, au terme 9
d'un superbe une-deux, seul face à 2Grob (65me). Une intervention •
désespérée de... Ludi évita le pire! 2La valeur de ces deux jeunes •
joueurs, leurs qualités intrinsèques 2devraient en faire des titulaires •
immuables de l'équipe nationale. Il 2
ne doit pas avoir mieux en Suisse, •
actuellement, qu'un duo formé de 2
Geiger («libero») et de Ludi (stop- •
peur) . Qu'en pense M. Wolfisberg? 2

M. FROSSARD 2-S

f Deux matches dans le match t

Boudry respire un peu mieux
Rattrapage en championnat de première ligue

En principe, on aurait dû observer une pause, dans le championnat de première
ligue, durant les fêtes de Pâques. Mais, certaines équ ipes ayant accumulé du retard , elles
ont été contraintes de le rattraper durant ce laps de temps.

fcn s imposant a Orbe, Martigny aurait
rejoint Stade Lausanne au deuxième rang
du groupe 1. Mais la chance n 'était pas
octodurienhe et , après qu 'un de ses atta-
quants eut manqué une occasion des plus
favorables, Orbe a pris l'avantage et s'est
imposé finalement par 2-1. Etonnante
équi pe que celle de Fétigny, capable du
meilleur comme du pire. Après avoir , en
début de reprise, fait courber l'échiné
aussi bien à Stade Lausanne qu 'à Orbe,

deux ténors du groupe, la voilà qui perd
une nouvelle fois un match d'importance
et cela sans même avoir droit à des excu-
ses. Battus à Malley par 3-0, les Broyards
ont laissé passer une nouvelle occasion de
se distancer quel que peu des autres mal
lotis. Les Fribourgeois feraient bien de se
ressaisir au plus vite s'ils n 'entendent pas
connaître la relégation en fin de saison.

Les deux équipes neuchâteloises du
groupe 2 étaient à pied d'oeuvre en ce

week-end pascal. Toutes deux s'en sont
tirées à leur honneur. Après une période
de stérilité qui devenait alarmante, Bou-
dry a retrouvé son efficacité face à son
visiteur , Koeniz , acquérant du même
coup deux points fort précieux. Car Mut-
tenz , qui occupe toujours l'avant-dernier
rang, semble bien décidé à l' abandonner à
d'autres dès que possible. Il en a adminis-
tré la preuve par cinq, à Soleure, mettant
du même coup son adversaire dans une
situation fort précaire.

Toujours dans la lutte, pour la survie ,
gageons que Superga aura également
apprécié le point acquis dans la Ville de
l' aveni r aux dépens d'Aurore , ce qui
n 'empêche pas pour autant les Romands
de Bienne de lorgner encore vers une des
deux premières places dont ils ne sont
finalement distants que de deux points.

Dans le groupe 3, Ibach s'est également
mis à jour. Après avoir partagé l'enjeu
avec Sursee, autre candidat aux places
d'honneur , il a battu Lerchenfeld. Ces
trois points lui permettent de prendre le
commandement avec une avance de deux
points sur l'ex-chef de file , Emmen
brucke. Mais, en gagnant son match de
retard , Sursee peut revenir sur un pied
d'égalité avec l'actuel dauphin. Y. I

• Groupe 3: Ibach - Lerchenfeld 2-0
(1-0). Classement: 1. Ibach 21-29; 2
Emmenbrucke 21-27 ; 3. Sursee 20-25 ; 4
SC Zoug 21-25 ; 5. Buochs 21-23.

i Footba" COfP°ratif | Le point au 1? avril

Chose promise, chose tenue : voici les clas-
sements des différentes séries au 17 avril 1981.

Série B
Riobar tient toujours le haut du panier mais

est sérieusement menacé par les quatre équi pes
suivantes qui n'ont pas dit leur dernier mot ;
tout peut arriver dans la première partie de ce
classement. En queue, c'est la bouteille à
l'encre. On y verra plus clair lorsque les mat-
ches en retard auront été joués.

CLASSEMENT

1. Riobar 9 5-3-1 18-13 13
2. ENSA 8 5-0-3 18-15 10
3. Commune 2 7 4-1-2 16-13 9
4. Faël 8 4-1-3 18-15 9
5. N' teloise-Ass. 7 3-2-2 20-17 8
6. E.E.M. 6 2-0-4 13-12 4
7. Câbles 7 1-2-4 6 - 9  4
8. Voumard 8 1-1-6 16-31 3

Série C
FAN-ICN domine outrageusement ses

adversaires et ne permet pas à ses suivants de
lui prendre ne serait-ce qu 'un point! Dans ce
groupe, la lutte sera chaude pour obtenir une
place d'honneur. Dans le secteur de la reléga-
tion , trois équipes sont actuellement concer-
nées. Sporeta , qui était champion de la série D
lors du championnat précédent , fait le dur
apprentissage de la classe supérieure.

CLASSEMENT

1. FAN-ICN 8 8-0-0 33- 7 16
2. Brunette 9 6-1-2 25-17 13
3. Electrona 9 5-1-3 23-13 11
4. Pol. cantonale 9 4-2-3 15-19 10
5. P.T.T. 8 3-2-3 12-12 8
6. Migros 8 2-1-5 12-17 5
7. Métaux Pr. I 8 1-1-6 9-32 3
8. Sporeta 9 0-2-7 19-31 2

Série D
Dans cette série, comme en B, le champion

n 'est pas encore connu car toutes les combinai-
sons peuvent être envisagées jusqu 'au 7mc
rang. Plusieurs équi pes ont dominé tour à tour
mais pas une n 'est parvenue à s'imposer ou à
être régulière. Le FC Magistri , qui accumule les
matches nuls , n 'a pas encore connu la défaite. Il
faut dire que c'est lui qui a joué le moins de
matches. Pour la dernière place, ce sera certai-
nement une affaire entre les Boulangers et
Commune I.

CLASSEMENT

1. Adas 8 6-1-1 23-12 13
2. Suchard 9 6-0-3 37-34 12
3. Egger 7 5-0-2 31- 4 10
4. Métaux Pr. II 11 4-1-6 16-26 9
5. Magistri 6 2-4-0 21- 9 8
6. CIR-Corelec 9 3-2-4 14-19 8
7. Raffinerie 7 3-1-3 23-22 7
8. Boulangers 9 2-1-6 10-38 5
9. Commune I 8 0-2-6 11-22 2

Nouveau calendrier
Au vu des nombreux matches renvoyés, le

préposé s'est vu dans l' obligation de refaire un
calendrier pour les matches à partir du 27 avril.
Afin de terminer la saison dans un délai raison-
nable , le préposé informe toutes les équipes
qu 'aucune demande de renvoi ne sera acceptée
pour cause de vacances ou service militaire.
Seules les demandes de renvois pour raisons
professionnelles , signées par la direction de
l'entreprise, seront prises en considération.

Prochains matches

Lundi 27 avril 1981. - Charmettes 19 h ,
P.T.T. - FAN-ICN - Charmettes 20 h 30, Egger
- Adas.; Serrières 20 h , Brunette - Migros;
Valangin 19 h , Raffinerie - CIR ; Câbles 19 h ,
Câbles - Riobar ; Corcelles 19 h , Neuchâteloise
- ENSA.

Mardi 28 avril 1981. - Charmettes 19 h ,
Sporeta - Métaux Pr. I - Charmettes 20 h 30.
Magistri - Suchard.

Mercredi 29 avril 1981. - Charmettes 19 h ,
Commune I - Boulangers - Charmettes
20 h 30, E.E.M. - Fael.

Jeudi 30 avril 1981. -Charmettes 19 h , Raf-
finerie - Métaux Pr. II - Charmettes 20 h 30,
Voumard - Commune II.

Lundi 4 mai 1981. - Charmettes 19 h , Egger
- Magistri - Charmettes 20 h 30, Adas - Com-
mune I ; Serrières 19 h, P.T.T. -Brunette-Ser-
rières 20 h 30, Pol. cantonale - Migros ; Corcel-
les 19 h , Commune II - ENSA.

Mardi 5 mai 1981. - Charmettes 19 h , Neu-
châteloise - E.E.M. - Charmettes 20 h 30,
FAN-ICN - Electrona; Câbles 19 h, Câbles -
Voumard.

Mercredi 6 mai 1981. - Charmettes 19 h ,
Suchard - Boulangers - Charmettes 20 h 30,
CIR - Métaux Pr. II.

Jeudi 7 mai 1981. - Charmettes 19 h , Magis-
tri - Raffinerie - Charmettes 20 h 30, Métaux
Pr. I - Migros. J. B.

FAN - ICN intouchable en série C

Football à ( étranger j
• Angleterre, champ ionnat de première

division (39""-' journée) : Aston Villa - Not-
ting ham 2-0 ; Coventry City - Stoke City 2-2 ;
Crystal Palace - Brig hton and Hove Albion
0-3 ; Everton - Middlesboroug h 4-1; I pswich
Town - Arsenal 0-2 ; Leeds United - Liverpool
0-0 ; Leicester City - Southampton 2-2 ; Man-
chester United - West Bromwich Albion 2-1 ;
Sunderland - Birming ham City 3-0 ; Tottenham
Hotspurs - Norwich City 2-3 ; VVolverhampton
Wanderers - Manchester City 1-3.- Classe-
ment: 1. Aston Villa 39/57; 2. Ipswich Town
39/54; 3. Southampton 39/47 ; 4. West Brom-
wich Albion 39/47 ; 5. Arsenal 39/47 ; 6. Liver-
pool 38/46.

• RFA , champ ionnat de la « Bundesli ga »
(29"K journée) : Kaiserslautern - Bayer Uerdin-
gen 4-2 ; Karlsruhe - Eintracht Francfort 1-1 ;
Cologne - Borussia Moencheng ladbach 2-3 ;
Munich 1860 - Schalke 04 3-1 ; VFB Stuttgart -
Bayer Leverkusen 1-1; SV Hambourg -
Arminia Bielfeld 4-1 ; Nurember g - Bayern
Munich 0-1; VFL Bochum - Fortuna Dussel-
dorf 2-1 ; MSV Duisbourg - Borussia Dortmund
2-1.- Classement: 1. Bayern Munich 29/43
(68-38) ; 2. SV Hambourg 29/43 (67-37) ; 3.
Kaiserslautern 29/37 ; 4. VFB Stuttgart 28/35 ;
5. Eintracht Francfort 29/35.

• Modène , Italie « moins de 21 ans » - RDA
« moins de 21 ans» 1-0 (1-0).

• Portugal , quart s de finale du la Coupe :
Oliveira de Frades - Belenenses 0-2 ; Espérance
de Lagos - Benfica Lisbonne 1-2 ; Vitori a Setu-
bal - Braga 1-0 ; FC Porto - Famalico 5-0.

• Bamako, coupe d'Afrique des nations :
Mali - Algérie 0-3. Victorieuse à l'aller par 5-1,
l'Algéne est qualifiée pour le 3"" tour.

KJJ  ̂ écht!! J NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Un sacrifice de pièce sur le roque
ennemi n 'est pas seulement l' apanage des
grands maîtres mais nous avons tous eu
l' occasion, un jour , de sacrifierun Fou , un
Cavalier ou une Tour à f7 , g7 ou h7. Des
livres entiers ont été écrits sur ce genre de
sacrifice.

Naturellement, pour que le sacrifice
soit correct , certaines règles sont à obser-
ver : lignes ouvertes (H , E ou D), contrôle
de la case e 5, etc. Le Grand maître Lajos
Portich , aujourd'hui encore le plus fort
joueur hongrois, nous démontre de quelle
façon spectaculaire il sacrifie un Cavalier
à h7. Il joue , ici , contre le champion
australien , Berger.

Blancs : Portich Noirs : Berger

Gambit de la Dame

1. d4-d5 2. c4-e6 3. Cc3-Fe7 4. Cf3-Cf6
5. Ff4-0-0 6. e3-c5 7. dxc5-Fxc5 8. a3-Cc6
9. Dc2-Da5 10. Tdl-Ce4 ? Dans la 6™
partie de la finale des Candidats Kortch-
noï - Hubner , les Noirs continuèrent par
10. ...Fe7 11. Cd2-e5 12. Fg5-d4 13.
Cb3-Dd8 14. Fe2-a5 et la partie se termi-
na par la nulli té au 88me coup.

Dans la partie Miles-Kogan (USA 1980)
les Blancs continuèrent par 8. Dc2-Cc6 9.
Tdl-De7 10. a3-Td8 11. b4-Fd6 , etc.,

avec un léger avantage aux Blancs. Dans
une partie Miles-Ivkov (Urbas 1980), les
Blancs jouèrent : 8. a3-Cc6 9. Fe2-a6? 10.
Dc2-dxc4 11. Fxc4-Fe7 12. Tdl-Da5 13.
0-0, h6 14. Fa2-Fd7 15. Cd2 avec une
meilleure partie pour les Blancs.

11. cxd5-Cxc3 12. bxc3-exd5 13. Cg5
g6. Le but est atteint. Les Noirs ont affai-
bli considérablement le Roque. 14.
Txd5-Dxa3 15. Fc4-Cd8? Mais que
jouer? Les Noirs n 'ont plus de coups vala-
bles. L'intrusion de la Dame à al ne donne
rien. Les Noirs répondent tout simple-
ment... Tdl.

16. Cxh7 ! Un coup perfide qui force le
gain en quatre coups. 16. ...Rxh7. 17.
Th5+ Rg7. Forcé car Rg8 ne va pas à
cause de la menace Dxg6+ + .

18. Fe5+ - f6. Forcé. 19. Tg5!l

Les Noirs abandonnent.  Il n 'y a plus
aucune défense. Le Fou ne peut aller en f5
à cause du clouage et sur Dal le Roi se
réfugie à d2 tout simplement.

LE «COUP DE JARNAC»

On devrait rejouer
les 5 et 7 mai

Coupe de Suisse

Au cas où les clubs ne parvien-
draient pas à se mettre d'accord sur les
dates des matches à rejouer, c'est à
l'Association suisse de football qu'il
appartiendra de trancher. La solution
qui devrait être soumise à l'approba-
tion du comité de Ligue nationale est
la suivante : Zùrich-Sion le mardi 5
mai au Letzigrund; Grasshopper-

Lausanne le jeudi 7 mai au Hardturm.
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¦ I Opinions I DOUZE DES QUATORZE CLUBS !¦ 1 SQNT ENC0RE TRÈS ENGAGÉS !

Mine de rien, la fin du championnat, prévue pour le
13 juin, approche à grands pas. A sept tours du bouquet
final, une subtile analyse s'impose car , sans vouloir
jouer au sorcier, il n'est pas défendu d'imaginer où les
quatorze points encore ballants tomberont ou ne
tomberont pas.

Considérons, de prime abord, qu'à l'inverse d'autres
championnats, rien n'est encore décidé après dix-neuf
rencontres, ce qui laisse supposer un palpitant final sur
les trois fronts de bataille, soit celui pour le titre, celui
contre la relégation et, enfin, celui qui ouvrira la porte de
la compétition de l'UEFA. Douze équipes sont concer-
nées, seules celles de Sion et de Lucerne terminant « en
roue libre».

LE TITRE AUX ZURICOIS

Trois clubs luttent pour le titre : Zurich', Grasshopper
et Young Boys, l'inattendu. Quelles sont leurs chances?

Pour Zurich, ses deux points d'avance. Contre lui, le
fait de n'avoir plus que trois matches à domicile, contre
quatre à l'extérieur, dont trois difficiles, à Lucerne,
Young Boys et Grasshopper.

Pour Grasshopper, sa forte défense et le fait d'avoir
quatre parties à domicile, contre trois déplacements. La
chance de recevoir Young Boys et Zurich contre lui, les
voyages à Sion, Neuchâtel et Servette.

Pour Young Boys, la visite de Zurich. Contre, quatre
déplacements, auxquels s'ajoutent les quatre points de
retard actuels.

En résumé, le titre sera une affaire zuricoise et il fau-
dra peut-être attendre l'avant-dernière journée, celle du
4 juin, celle du derby Grasshopper-Zurich pour connaî-
tre l'heureux élu. D'ici là, à chacun d'éviter les mons-
trueux faux pas, tels Grasshopper-Nordstern (0-1) ou
Bellinzone-Zurich (4-1).

Il y a davantage de monde autour de la possible relé-
gation. Si, par bonté d'âme, on excepte Servette et

Saint-Gall, qui possèdent tout de même cinq points
d'avance sur Nordstern, restent en lice ce dernier,
Chiasso, Chênois et Bellinzone.

Nordstern et Bellinzone joueront quatre fois chez
eux ; Chiasso et Chênois, trois. Les parties décisives :
Bellinzone-Chênois, Chênois-Nordstern, Chiasso-Bel-
linzone, Nordstern-Chiasso.

On voit que chaque club a un match capital à la
maison et, qu'en cas de victoire, rien ne changerait ! Le
programme restant prend de l'importance avec des
rencontres plus ou moins faciles , des points pouvant
être acquis ici ou là. Impossibles, improbables, mais
porteurs de la décision suprême.

A vue de nez, le plus mal loti est Chênois , qui doit pas-
ser à la Pontaise, deux fois à Zurich et recevoir Young
Boys. Il lui faut prendre un point à Bellinzone et deux à
Nordstern pour garder espoir. Ce dernier affronte, entre
autres, Young Boys, Zurich et Bâle à Saint-Jacques. Bel-
linzone, avec Zurich , Bâle et Neuchâtel Xamax -(deux
clubs luttant pour l'UEFA), n'a pas les coudées franches.
Le mieux loti est encore Chiasso qui n'aura plus de
« méchants », que Young Boys et Neuchâtel Xamax et
qui terminera chez lui, contre Lausanne, qui ne sera
éventuellement plus motivé. Qui se tirera d'affaire?

ET LA COUPE DE L'UEFA?

Trois clubs pour l'UEFA, voire quatre en comptant
Lausanne qui s'ajouterait à Young Boys, Xamax et Bâle.
Les rencontres directes : Young Boys-Lausanne, Bâle-
Neuchâtel Xamax , Lausanne-Bâle. Lausanne, de par le
Wankdorf et deux sorties à Zurich sur le dos, peut être
mis de côté, surtout que Bâle, à la Pontaise, n'est pas à
négliger. Le programme de Bâle étant de loin le plus
facile (sur le papier), Xamax et l'ours seront en concur-
rence directe, les gens de la Maladière ayant deux
points à rattraper.

A. Edelmann-Monty

JURA - NEUCHÂTEL 1-6 (1-2)

Sél. neuchâteloise: Boillat; Matthey,
Schwaar , Ribeiro ; (Muriset) Du Pasquier ,
Montandon ; Verardo , Garcia (Ram-
seyer) , Vera , Steudler , Rendez. Entraî-
neur: G. Gioria.

Buts : Vera (3), Rondez , Ramseyer,
Ribeiro (penalty).

Notes : Terrain en très bon état , pluie
diluvienne durant la seconde mi-temps.
Excellent arbitrage d'un Africain bien
sympathique.

«Nous allons donner une leçon aux
Neuchàtelois », titrait la presse locale...

Départ sur les chapeaux de roues des
Neuchàtelois; après 5 minutes de jeu ,
Rondez et Vera avaient déjà mis K.-O.
l'é qui pe adverse! Continuant sur leur
lancée, occupant bien le milieu de terrain
et procédant par des ailiers rapides , les
visiteurs manquèrent cependant de nom-

breuses occasions de but. Et ce qui devait
arriver... Sur une contre-attaque , les
Jurassiens trompèrent Boillat et le
«score » passa à 1-2.

Durant la pause, l' entraîneur Gioria
haussa la voix , mettant en garde ses
joueurs. A la 48™ minute, Ramseyer
signait le N° 3 de belle façon. L'équipe
jurassienne, submergée, tenta de limiter
les dégâts, procédant par de longues bal-
les en avant , mais oubliant de «construi-
re» . Et la marque passa à 6-1.

Toute l'équipe est à féliciter pour son
comportement. Quel plaisir de voir
évoluer ces jeunes ! Aucune méchanceté,
ni rouspétance. Quel contraste avec cer-
tains matches de ligues inférieures !

Après le 6-0 de Soleure et le 6-1 de Por-
rentruy, nos sélectionnés recevront
Berne-Sud , mardi à Marin. Un match à ne
pas manquer ; une finale , en quel que
sorte. CE

Pas moins de 27 grands maîtres ont pris
part au plus grand tournoi des Etats-Unis.
Kortchnoï s'inscrivit au dernier moment ,
de telle façon que les deux Soviéti ques
inscrits n 'eurent guère le temps de
s'abstenir. Ainsi , est-ce la première fois
depuis le boycottage du vice-champion du
monde que les Soviétiques rejouaient
avec lui.

Est-ce la fin de la guerre des nerfs ?

Classement: 1. Kortchnoï (CH)
7V- points; 2-4. Seirawan (USA), Soson-
ko (Hol) et Gligoric (You) tous 6 '/: points.

Les Russes Jusupov et Romanischin se
classèrent respectivement 8"K' et 13""\

C. K.

Lone Pine 1981

MOTOCYCLISME. - Emmenée par l'ex-
champion du monde Barry Sheene , la Gran-
de-Bretagne a remporté le trop hée «Trans-
atlantic » en battant  les Etats-Uni s par 605 à
477 points , à Brands Hatch.

sports - télégrammes
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Lé nouveau chef-d'œuvre
Datsun Laurel &4 six cylindres

Confortable - fiable - économique
La nouvelle Datsun 2.4 vous offre I H 

~~

« 7~̂  \ 
T. . 7 - '. 7 . 7 I Sécurité élevée

tout ce que vous êtes en droit d'exiger d'une Ull COIUOrt ÛGS plUS ClCVeS 61 UI1 équipement Complet La sécunté de tous ,es occupants est
voiture de haut de gamme. Un confort Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables fait exemplaire: phares halogènes, lave/essuie-
somptueux, une fiabilité élevée, une remar- déjà partie de l'équipement de série de la Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de phares, freins à disques (à l'avant), dégi-
quable économie et une élégance aéro- prix. Comme par exemple: vrage de la vitre arrière, double circuit de
dynamique. Cette puissante six cylindres • rétroviseurs extérieurs à • ouverture de la trappe à essence freinage, colonne de direction de sécurité,
produite par le quatrième constructeur commande électrique commandée de l'intérieur pare-brise en verre feuilleté légèrement
automobile mondial est un authentique chef • verrouillage central • siège du conducteur réglable teinté, construction tout acier, zones avant
d'oeuvre en matière de douceur, de puis- • direction assistée en hauteur et arrière déformables constituent les fon-
sance, de sécurité, de tenue de route, • boîte à 5 vitesses • réglage de l'appui lombaire déments même d'un concept de sécurité
d'équipement et de confort. • vitres teintées (siège du conducteur) dont l'efficacité a été largement démontrée.
Qualité et fiabilité • autoradio GO/OM/PO O volant réglable en hauteur Datsun Laurel 2.4, une nouvelle dimen-

i P* mnnakv-nrpç arm IKPç nartm it • antenne intégrée • voyants de contrôle pour les sion en matière de confort et d'économie.
dans ifmond fa^̂ moXSSEft * \B<**?* de.cassettes stéréo ceintures de sécurité Une raison supplémentaire pour accorder
rensembî des ^^emeSte

Sri
s # lav?/essuie"Phares et la fermeture des portières Sa confiance à Datsun comme l'ont déjà faiti ensemble des perfectionnements entrepris m projeCteurs halogènes • montre digitale plus de 15 millions d'automobilistes ena la suite d une utilisation quotidienne très # 
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cherches intenses se retrouvent dans la 1 delmteneur • économetre | présent chez l'un des p us de 300 agents
technologie appliquée à la nouvelle Fabriquée à l'aide de robots commandés synchronisée, la boîte à 5 vitesses (ou auto- concessionnaires Datsun établis en buisse.
Laurel 2.4. par ordinateur, elle constitue un exemple de matique à 3 rapports) permet des accélé- Datsun Laurel 2.4 limousine

précision, véritable garant de qualité et de rations fulgurantes tout en assurant une. 2393 crn^, 83 kW (113 ch DIN), six cylindres
tyétÊ^ ™W~ > V^^P5
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WÊM Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe |
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29,038/ 257363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69,038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. M/.-/- 144815 ,°

Interessieren Sie sich fur die Warmepumpentechni k?
Wir sind ein fuhrendes Fabrikations- und Installationsunternehmen fur moderne Heiz-
technik. Durch uns werden pro Jahr bis zu 300 Warmepumpenanlagen fabriziert und in der
ganzen Schweiz installiert.
Wenn Sie dièse zukunftsweisende Heiztechnik kennen- und anwenden lernen môchten,
heissen wir in unserem kollegialen, aufgeschlossenen und jungen Team

HEIZUNGSZEICHNER
HEIZUNGSTECHNIKER

KOPISTEN/KOPISTINNEN
ELEKTROZEICHNER

herzlich willkommen.
Unsereneuen Mitarbeiter werden wirsorgfàltigundgrùndlich in dièse abwechslungsreiche
und intéressante Tatigkeit einfuhren. Bei Ihren Weiterbildungsbestrebungen werden wir
Ihnen gerne behilflîch sein.
Wir bieten Ihnen:
- selbstandige technische Bearbeitung unserer Anlagen
- gleitende Arbeitszeit
- gut ausgebaute Sozialleistungen.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Dann setzen Sie sich doch unverbindlich mit unserem Herrn Grimm in Verbindung.
Er gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte.
NEUCALORA AG, Elisabethenstrasse 51, 3000 Bern 22, Tel. (031) 42 80 44. 140372 36

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

i _____

Jeune
employée
de bureau
langue maternelle
allemande cherche
travail à Neuchâtel dès
le 1®' mai ou date â
convenir.
- Examen de

l'Alliance française
- Bonnes connaissan-

ces de la dacty lo-
graphie et de la
sténodactylographie
allemande.

Tél. (062) 71 45 15,
de 11 h - 12 heures.

142793-38

Docteur

Claude
BOREL
Seyon 4

DE RETOUR
142963-60

RESTAURANT MONTAGNARD
Saint-Biaise
engage pour le 1°' mai

1 sommelière
éventuellement débutante. Très bon
gain. Dimanche + lundi congé.

Tél. (038) 33 34 05. 142691-36

i \Nous engageons immédiatement ou pour |
date à convenir

vendeur
en automobiles

de première force.

Faire offres écrites ou téléphoner.

140371-36

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (i l)
NEUCHATEL «G 3124 75 >1__^

Atelier d'architecture cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

dessinateur (trice) —
architecte

ou

technicien
avec quelques années d'expérience, pour dessins
d'exécution. Plans de détails, chantiers, etc.

Adresser candidature détaillée, avec prétentions de
salaire, à: P. Debrot, architecte SIA, Port-Roulant 1a,
2003 Neuchâtel. 144819-36

f" Bouchers -NBffl
garçons de plot T*

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. fjMfRf — "̂̂

_ IM-IF* 1 ___\ 140477-36

Restaurant
Cercle de la Voile, Neuchâtel
cherche

dame ou demoiselle
pour le service.

Tél. 24 27 13. 142964 36

Baux à loyer
au bureau du Journal

Petit garage de Neuchâtel engagerait

MÉCANICIEN SUR AUTOS
sérieux et capable , 25 à 35 ans.

Bon salaire.
Eventuellement

comme associé
si convenance.

Adresser offres écrites à HY 784 au
bureau du journal. 141274.36

( J intérieur-confort
décoration - laine
Cap 2000 Peseux
Tél. 31 55 20

i

Cherchons

apprentie
vendeuse

pour août 1981. i40893-40

URGENT
Jeune homme

serait engagé pourtravaux de cave et
de manutention. Place stable.

Se présenter ou
téléphoner au 31 21 62.
Distillerie Sydler,
2012 Auvernier. 142961-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX _e. kg

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



Trafic en nette progression
mais le déficit persiste

CONFÉDÉRATION D. ._ _ . „c _ 1QQn' Résultats des CFF en 1980

BERNE (ATS).- Le relèvement des
tarifs ferroviaires appliqué depuis
octobre 1980 n'a pas freiné le trafic.
Au contraire, le résultat des CFF en
1980 est caractérisé par une nette pro-
gression du tarif voyageurs et mar-
chandises, alors que le déficit annuel
se maintient Celui-ci - 593 ,5 millions
de francs — demeure, pour l'instant,
inévitable du fait des coûts de l'appa-
reil de transport et de la concurrence
de la route qui limite la liberté d'action
du chemin de fer en matière de tarif.

LES CHIFFRES
DU COMPTE FINANCIER

Commenté mardi, à Berne , par le
directeur général Werner Latscha,
chef du département des transports
des CFF, le résultat de 1980 est le
suivant: 3 ,269 milliards de dépenses
et 2,6755 milliards de recettes. Le
déficit - 593 ,5 millions - est inférieur
de 30,9 millions à celui de 1979 et de
105,9 millions à celui qui avait été
budgétisé. La couverture des frais par
les recettes a atteint 82 %, alors
qu'elle avait été de 80 % en 1979 et
que le budget prévoyait un taux de
78 %.

TRAFIC VOYAGEURS
Les CFF ont transporté en 1980

216,3 millions de voyageurs , soit
5,20 % de plus qu'un an auparavant
Ces voyageurs ont parcouru au total
9,2 milliards de kilomètres, ce qui
dénote une augmentation de 10,7 %
par rapport à 1979. Le résultat dépas-
se de 7,90 % le record de 1964, année
de l'Exposition nationale. Le revire-
ment dans le trafic voyageurs a com-
mencé en 1979 et il se poursuit donc.

TRAFIC MARCHANDISES
Pour ce qui est des marchandises, les

quantités véhiculées ont augmenté de
5,20 % également Elles se sont
élevées à 46,27 millions de tonnes et
les prestations fournies en tonnes-
kilomètres se sont améliorées de
6,2 %. Cette évolution a permis
d'atteindre le volume de trafic de
1974, qui s'était contracté de plus d'un
quart en 1975, et même de battre de
3,4 % l'ancien record de 1973 en ce
qui concerne les tonnes-kilomètres.

Quant aux tonnes acheminées en tran-
sit, elles dépassent de 1 million ou
8,6 % le chiffre de 1871, qui n'avait
encore jamais été rejoint. Ce résultat
réjouissant doit être attribué notam-
ment à la mise en marche d'un nombre
accru de trains complets (convois
directs circulant de la gare expéditrice
de la gare destinataire sans manœu-
vres intermédiaires) dans le trafic avec
l'Italie.

Si l'on doit enregistrer une nouvelle
croissance de trafic, a précisé M. Lats-
cha, l'infrastructure des CFF permet-
tra d'assimiler les surplus. Une nouvel-
le conception des convois, qui est en
préparation, devrait rendre possible
de transporter 21 % de voyageurs en
plus et 50 millions de tonnes de mar-
chandises en plus. On pourrait aller
jusqu'à 60 millions de tonnes avec
quelques goulets d'étranglement
toutefois. La nouvelle conception
apporte aussi quelques améliorations
qualitatives.

LA CONCURRENCE
DU TUNNEL ROUTIER
DU SAINT-GOTHARD

L'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard a eu, comme on s'y

attendait , des effets négatifs sur le
trafic marchandises entre le Nord et le
Sud.

Ouvert le 5 septembre 1980, le tun-
nel routier a causé une baisse de trans-
port marchandises de 2 millions de
tonnes en 1980 et on s'attend à une
chute de 10 millions pour 1981. Les
transports et les recettes procurés par
le service d'acheminement des auto-
mobiles au Saint-Gothard ont égale-
ment fléchi.

EFFECTIF DU PERSONNEL

L'effectif du personnel était de
38 ,367 à la fin de 1980, soit 250 de
plus qu'en 1979, mais 3000 de moins
qu'en 1974. La légère augmentation
s'explique par la progression du trafic,
les nouveaux horaires de l'heure d'été,
les améliorations dans le régime des
vacances et la nécessité de former des
jeunes pour la relève. L'évolution
favorable du trafic a été constatée sur-
tout durant le .premier semestre de
1980. La baisse d'activité en Europe
occidentale et un léger tassement de la
conjoncture ont ralenti cette évolution
vers la fin de l'année et au début de
1981. Il en résulte une certaine incerti-
tude pour les mois à venir.

Le Musée national suisse à Frangins: ça bouge... un peu

ROMANPIE 1 BILLET VAUDOIS

Neuchâtel est à l'honneur au
Musée national de Zurich ? C'est
tant mieux que son exposition
archéologique y tienne le haut du
pavé. Pourtant, si on avait pu atten-
dre trois ou quatre ans, elle aurait
trouvé au château de Prangins un
cadre non seulement à sa mesure,
mais également à la même ensei-
gne. Galéjade? Plaisanterie? Mieux
vaudrait évidemment commencer
par un autre commencement... Les
Me Cormick, vous connaissez ? Oui,
évidemment, et pour plusieurs
raisons. Toujours est-il qu'un
membre de cette illustre famille
avait acquis en son temps le
château de Prangins pour s'en
dessaisir finalement au profit des
cantons de Genève et de Vaud, tous
de la Confédération, propriétaire
des murs. Destination? Une suc-
cursale romande du Musée natio-
nal de Zurich, qui devrait en princi-
pe accueillir des collections de la fin
du XVIIIe et du XIXe siècle, ainsi que
quelques pièces du début du XX e
siècle. Pour l'instant, cependant
rien n'est décidé.

Sauf en ce qui concerne la
conservatrice du dit Musée : elle
vient d'être nommée en la person-
ne de M"e Chantai-Noëlle de Schou-
lepnikoff. Pour elle, études de let-
tres à Lausanne, puis collaboratrice
du département politique fédéral
plus spécialement chargée de la
culture et de l'éducation au sein de
la commission pour l'Unesco.
Entrée en fonction : le 1er juillet pro-

chain, à titre tout à fait officiel. Cela
signifie en clair que l'aménagement
du château de Prangins va com-
mencer sous peu et que les
premiers crédits ont d'ores et déjà
été débloqués à ce propos. Mais le
plan de financement prévoit, sous
la signature des deux cantons et de
la Confédération en cause, qu'il
s'étalera selon les possibilités de la
dernière nommée. Pourqui connaît
l'état de sa bourse, cela veut dire
que les travaux s'échelonneront sur
cinq ans au moins ! Qu'importe,
finalement, puisqu'on a déjà pris
passablement de retard jusque là!

CALENDRIER SOMMAIRE

Les transformations de l'immeu-
ble sont à l'étude, mais les premiers
travaux ne pourraient commencer
qu'en 1983. On admet même, les
optimistes sans doute, que le
Musée national suisse de Prangins
pourrait s'inaugurer en 1985.
Acceptons-en l'augure. Il est
évident que la nomination de sa
conservatrice à l'aube de 1981
constitue un premier pas impor-
tant. Elle témoigne que cela
« bouge», d'autant qu'elle met fin à
un débat parfois houleux entre les
trois partenaires «immobiliers».
Mieux : on suppose que les parle-
ments intéressés, dossier en main,
s'occuperont de l'affaire au cours
de leur prochaine session.

Il est vrai que si l'exposition
prévue exige elle-même des délais

substantiels, les travaux de rénova-
tion du château ne ressemblent
guère à une sinécure. Certes,
l'immeuble conserve son cachet
d'origine, mais son état vétusté et
ses vastes dimensions en requiè-
rent d'autres peut-être plus étalés
encore. S'il faut ravaler les façades,
les murs intérieurs réclament eux
aussi des soins attentifs autant
qu'assidus. On comprendra entre
les lignes que les crédits attein-
dront des montants pour le moins
rondelets.

Il n'en demeure pas moins que le
Musée national suisse de Roman-
die prend corps peu à peu. La réali-
sation constitue pour cette partie de
l'Helvétie mieux qu'une promesse ,
une véritable répartition des
richesses zuricoises qui sont
énormes. Sur le plan concret, on

" parle déjà d'une première exposi-
tion destinée à «sensibiliser» la
population de la région aux efforts
que consent la Confédération en
faveur du «Musée national
romand». On ajoute même qu'une
salle du château de Prangins, à la
périphérie du chef-lieu du district
que se veut Nyon , « risque» d'être
réservée à des expositions locales
et régionales. La vieille bâtisse, aux
dégagements remarquables, face
au Léman tout proche, aux formes
somptueuses, va donc bientôt
retrouver une seconde jeunesse,
encore qu'elle n'aurait jamais dû
perdre la première. L.N.

Parlementaires
suisses

à Manille
BERNE (ATS).- Une délégation

suisse, dirigée par le conseiller
national Camillo Jelmini (PDC-TI),
participe à la session de printemps
de la conférence inter parlementai-
re qui siège à Manille, aux Philippi-
nes, de lundi à samedi. La déléga-
tion est formée en outre du conseil-
ler aux Etats Paul Bùrgi (rad-SG),
vice-président de la délégation, et
des conseillers nationaux Gilbert
Baechtold (soc-VD), René Felber
(soc-NE) et Heinrich Schnyder
(UDC-BE). Les sujets au sommaire
de la réunion sont, rappelons-le, le
désarmement , les droits de
l'homme, la crise énergétique,
l'apartheid et l'année des handica-
pés.

Seul hôtel-dancing de Bulle

Sursis pour aller de l'avant?
Hier , le président du tribunal de la

Gruyère a accordé le sursis concorda-
taire à une société anonyme proprié-
taire de l'hôtel-dancing « Le Rallye », à
Bulle. Cet hôtel a précisément des
intentions de se développer. Il a obte-
nu de la préfecture , il y a quelques
semaines , un permis de transformer
tout l'établissement. Paradoxe?

L'administrateur de la société, et
directeur de l'hôtel, M. Henri Joss
explique : « Nous avions des difficultés
passagères de liquidités. Dans ces
conditions, il n'était bien sûr pas facile
de trouver un financier. Par le biais du
sursis nous devrions pouvoir repartir à
zéro. Les projets d'agrandissement ne
sont donc pas abandonnés. Au
contraire , ils devraient bénéficier d'un
nouveau souffle» . C'est la seconde
fois que l'hôtel demande un sursis
concordataire. A la suite du premier,
en 1976, les exigences des créanciers
avaient été entièrement satisfaites.

UN MONOPOLE

Les travaux envisagés, et pour
lesquels le permis a été délivré , dépas-
sent deux millions de francs. La capa-
cité de l'hôtel passerait de 15 à
30 chambres et le nombre de lits serait
plus que doublé. Le dancing, actuel-

lement au dernier étage de ce qui fut ,
en 1958, un des premiers immeubles
hauts du chef-lieu gruérien , « descen-
dra » au sous-sol. Sa capacité passera
de 90 à 220 places. II a fallu trouver un
terrain d'entente avec un voisin pour
des places de parc, qui s'ajouteront à
un parking en sous-sol. A noter que les
autorités voient d'un bon œil le
«déménagement» du dancing : au
dernier étage du bâtiment , il pose des
problèmes de sécurité. Enfin , « Le Ral-
lye » ne manque pas d'arguments pour
se développer. Son patron a montré du
dynamisme pour faire venir des voya-
ges organisés, des «autocaristes»,
dans une région où les hôtels pouvant
loger un groupe de touristes sont rares.
Et puis, de par la clause du besoin ,
l'établissement est le seul de Bulle à
exploiter un dancing. Il a donc un
monopole sur le marché des noctam-
bules bullois... P. T. S.

Une histoire de parking à Fribourg
PIÉTONS AU CENTRE-VILLE

Rendre le centre de Fribourg aux
piétons ? Une idée qui piétine
depuis vingt ans... Elle est pourtant
près d'aboutir, provisoirement et
partiellement, rue de Romont et
dans les ruelles adjacentes, du
15 mai au 15 septembre. Rue de
Lausanne, le proje t assoupli de
l'exécutif communal peut toujours
faire l'objet d'oppositions au
Conseil d'Etat. Une seule est parve-
nue au ministère public. Mais il
reste quelques heures encore pour
en déposer...

Unanimes, les commerçants de
l'association du centre-ville avaient
réclamé une rue piétonne pour cet
été. La commune - et ses aména-
gistes - a tempéré les désirs des
commerçants. D'une part, la rue de
Romont est une des seules qui
permettent d'aller au parking des

Grands-Places. D'autre part, c 'est
une artère vitale pour les transports
publics. Résultat: la rue de Romont
sera praticable à sens unique
(montant) par les autos. Et dans les
deux sens par les bus. Deux ruelles
proches permettront d'installer des
éventaires, de même que les places
de parc à parcomètres sur les deux
côtés de la rue principale. Pour
agrémenter leur rue, les commer-
çants disent avoir consenti des
efforts pour près de 100.000 francs :
achat de géraniums, de bancs de
marché, financement d'activités
d'animation. La commune, de son
côté, va faire aménager aux abords

de l'ancien hôpital des Bourgeois,
une place de parc pour 30 voitures,
sur le domaine naguère acheté par
les PTT. Coût: 40 à 50.000 francs
pour du provisoire. Un des com-
merçants du coin consta te : «70 %
des automobilistes qui tournent ici
sont à la recherche de places de
parc. En interdisant le parking dans
la rue de Romont, on devrait sensi-
blement diminuer le trafic, par-
tant. » Et animer ainsi la rue : une
astuce que les centres commer-
ciaux de la périphérie ont déjà bien
comprise, puisqu 'ils aménagent, à
l'intérieur des supermarchés, des
« rues piétonnes ». P. T. S.

Zurich:
pour protester

contre la pénurie
de logement

ZURICH (AP).- es jeunes gens ont
construit pendant le week-end pascal
un bidonville dans l'un des quartiers
les plus résidentiels de Zurich et s'y
sont installés pour protester contre la
pénurie de logements.

Ce taudis , qui rappelle les favelas de
Rio-de-Janeiro , a également été
couvert d'inscri ptions de solidarité
avec les extrémistes emprisonnés en
RFA.

PELE-MELE
Cette semaine en Valais, d'impor-

tants travaux sont entrepris sur la ligne
ferroviaire de montagne reliant Finhaut
à Vallorcine, la ligne du Martigny-
Châtelard. De ce fait, tout trafic sera
interrompu sur le tronçon Finhaut-Val-
lorcine du 21 avril au 2 mai.

Un crime sordide
jugé à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le tribunal
criminel de Lausanne a siégé mardi
pour juger l'auteur d'un crime sordide
commis dans la nuit du 30 avril 1980
au chemin des Mouettes, derrière
l'ancienne usine à gaz d'Ouchy.
L'accusé, un jeune homme de 25 ans,
avait passé la soirée à boire avec un
homme de 58 ans, domicilié à l'Armée
du Salut de Lausanne. Sortant du buf-
fet de la gare à une heure du matin, les
deux hommes, passablement gris,
descendirent jusqu'à Ouchy tout en se
querellant. Là, l'accusé, excédé par
son compagnon qui lui demandait de
l'argent tout en le traitant d'homose-
xuel , sortit un couteau de sa poche et
en porta 4 coups au quinquagénaire.
Puis, saisi d'une véritable frénésie, il
lui écrasa la tête avec une pierre et mit
le feu à ses cheveux. Il rentra ensuite
se coucher.

Après la découverte du cadavre à
moitié carbonisé, les soupçons se por-
tèrent d'abord sur les compagnons
habituels de la victime. Le coupable ne
fut arrêté qu'une semaine après le
crime. Il a reconnu les faits.

L'expert psychiatrique accorde au
prévenu une responsabilité largement
diminuée. Le jugement sera rendu
mercredi probablement.

19.000 signatures contre
la réforme scolaire vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Déposée le
13 mars dernier à la chancellerie
d'Etat , la demande de référendum
contre le projet de réforme scolaire
voté par le Grand conseil vaudois a
abouti avec plus de 18.700 signatures
recueillies par le comité jusqu 'au
21 avril , veille du délai pour le dépôt
des listes. Alors que 12.000 signatures
auraient suffi , il y en aura vraisembla-
blement près de 19.000 en tenant
compte de celles déposées directe-
ment auprès des munici palités.

Le comité référendaire , situé politi-
quement à droite , est composé de la
Ligue vaudoise , des groupements
patronaux vaudois , de membres du
corps enseignant et de députés libé-
raux et radicaux. Constatant que le
décret sur la réforme scolaire a été
adopté de guerre lasse par le Grand
conseil à une infime majorité (89 voix
contre 86), il s'oppose à une école
nouvelle bâtie sur le doute et la confu -
sion et il écrit: «la réforme proposée

impose aux enfants la même école et
les mêmes programmes pendant six
ans , quels que soient leurs goûts et leur
rythme de travail . Elle entraîne des
coûts considérables (10 millions sup-
plémentaires par an et 100 millions
pour des constructions nouvelles).
L'app lication d' une réforme mal
mûrie créera un désordre durable dans
l'école » .

Le référendum est d'ores et déjà
combattu par la Société pédagogique
vaudoise (maîtres primaires) et une
association de parents d'élèves. Sur le
plan politique , le centre (partisan du
compromis accepté par le Conseil
d'Etat) soutient la réforme de structu-
res votée par le Grand conseil. Para-
doxalement , la droite soutient le réfé-
rendum après avoir , en majorité, voté
le projet au Grand conseil , alors qu 'au
contraire la gauche , qui avait rejeté le
projet au Grand conseil , combat le
référendum.

Plus de 15.000 m3 de
terre en mouvement

SUISSE ALEMANIQUE) Zoug : inquiétudes...

Inquiétude dans le canton de
Zoug, où 16.000 mètres cubes
de terre, d'arbres et de buissons
sont en mouvement. Le glisse-
ment de terrain au-dessus de la
commune de Walchwil ne sem-
ble pas s 'arrêter. Depuis quel-
ques jours, la terre avance
lentement en direction du villa-
ge. Une route a déjà été
emportée sur plus de
200 mètres. Une autre liaison
importante, celle entre
Walchwil et Obergaden, a
également été coupée. Les

experts craignent surtout que la
source principale alimentant
Walchwil en eau potable ne soit
touchée. Cette source se trouve
en effet au centre de la région
menacée. Dans l'immédiat, on
ne sait pas encore quelles
mesures prendre pour éviter un
glissement encore plus impor-
tant.

Seul espoir : que le temps
ne se détériore pas. Des pluies
abondantes auraient en effet de
très graves conséquences.

E. £.

« De toutes les façons de produire
de l'énergie, la nucléaire est la
moins nocive». Cette phrase va
sans doute faire des vagues
d'autant plus grandes qu'elle a été
consentie par l'un des « pères de
l'écologie» : Claude Lévi-Strauss, le
célèbre ethnologue français.

C'est au cours d'une «Radiosco-
pie» de Jacques Chancel , diffusée
en direct sur France-lnter, le
14 avril 1981, que Claude Lévi-
Strauss, qualifié à cette occasion de
« père de l'écologie», a tenu à se
distancer des mouvements politi-
ques « souvent excessifs» , qui se
réclament de cette disci pline. Pour
ce faire , il a notamment pris la posi-
tion qui vient d'être indiquée, sur
l'énergie nucléaire. Venant d'un
scientifiquequiaconnu la proliféra-
tion des centrales fonctionnant au
charbon et les sanctions écologi-
ques qui en découlent, cette attitu-
de n'étonne guère qu'une jeunesse
à la fois apeurée par des éventuali-
tés d'accidents nucléaires que l'on
maximalise et ignorante des dégâts
à l'environnement bien réels des
monstres qui fonctionnaient au
charbon jusque dans les années
soixante.

Cette constatation a son impor-
tance, car elle explique, en tout cas
en partie, l'origine de la crainte
qu'inspire la technique nucléaire,
du moins lorsqu'on l'utilise pour

produire du courant électrique (son
utilisation - pourtant très répandue
dans les hôpitaux - fait moins pro-
blème). Il faut se souvenir en effet
qu'à l'époque où régnait en maître
le charbon et sa noire pollution, les
scientifiques et les premiers
« écologistes » attribuaient à la
technique nucléaire naissante, des
qualités quasiment miraculeuses :
très économique, aucunement pol-
luante, combustible aisément
stockable, etc. Le nucléaire était
présenté comme si parfait que
toute atteinte à cette perfection fut
reçue comme une véritable trom-
perie parceux qui avaient placé une
confiance aveugle en cette techni-
que et qui ne comprenaient plus.

Or, il n'y a malheureusement pas
de miracles sur terre, du moins en
matière énergétique. Toute produc-
tion d'énergie, nucléaire comprise,
traîne son lot de tares. D'où la
constatation de Claude Lévi-
Strauss : toutes les façons de
produire de l'énergie sont nocives.
A-t-on, par exemple, imaginé la
reaction des Valaisans face à une
évaluation des dangers des barra-
ges basée sur des critères aussi
«maximalisés » que ceux utilisés
par les opposants aux centrales
nucléaires? De Brigue à Genève, il
ne subsisterait qu'un immense
espace de terreur!

La leçon de cette démonstration

est simple. Il faut comparer avanta-
ges et défauts de tous les systèmes
de production d'énergie à l'aide de
critères équivalents. Il n'y a aucune
raison de faire peur en insistant sur
les défauts du nucléaire et de
cacher les dégâts du pétrole, du
charbon, des barrages ou de la
technique solaire. De même, il n'y a
pas motif à se satisfaire d'un
approvisionnement au pétrole qui
peut être coupé soudainement et
de renoncer à du combustible
nucléaire parce qu'il dépend aussi
d'un approvisionnement de
l'étranger. Dans un pays dont
l'alimentation en énerg ie repose
pour plus des trois quarts sur le
pétrole, le but premier doit être la
diversification et le recours à toutes
les voies ouvertes, inclus le nucléai-
re.

En résumé, le Suisse serait bien
inspiré d'admettre les défauts du
nucléaire et de les comparer -
comme Claude Lévi-Strauss - sans
passion aux imperfections des
autres modes de production
d'énergie plutôt que de travailler à
une dangereuse politique d'atten-
tisme-source de prochaines pénu-
ries - dans l'illusion qu'un jour
nous disposerons enfin de l'énergie
parfaite. La perfection n'est pas de
ce monde. Décidément, le message
reste difficile à accepter!

Raymond GREMAUD

LAUSANNE (ATS).- La session
ordinaire de printemps du Grand
conseil vaudois s'ouvrira le 4 mai pro-
chain par l'accession , pour la première
fois , d'une femme à la présidence du
législatif cantonal: M'1"-' Marguerite
Narbel-Pernet (lib.) ; docteur es scien-
ces, biologiste et zoologiste à Lausan-
ne , membre du comité central de la
ligue suisse pour la protection de la
nature, ancienne directrice de l'Ecole
cantonale vaudoise de laborantines et
laborantins médicaux et chargée de
cours à l'Université de Genève.

Une femme
à la présidence

du Grand conseil vaudois
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Cela fait trois nuits maintenant que les agriculteurs valaisans luttent
contre le gel d'arrache-pied. Mardi matin, des milliers de jets tournoyaient
à nouveau sur toute la plaine du Rhône. Ces jets projettent des tonnes
d'eau sur les arbres. Du même coup une carapace de glace protège les
jeunes bourgeons menacés.

Il a fait ces jours en Valais plusieurs degrés sous zéro. On a enregistré
des températures de -4 à Ardon -3 à Saxon et même -5 du côté de
Chateauneuf.

Il y a d'incontestables dégâts dans la vigne, dans les vergers de pom-
mes ou poires ou aucune lutte n'a été entreprise. En effet, 60 % du verger
valaisan est véritablement équipé pour lutter contre le gel. A condition
bien sûr que le froid ne soit pas trop vif. Si les températures sont excessi-
ves, les meilleures installations ne suffisent pas.

A noter que la fameuse chaufferette valaisanne a complètement
disparu du décor. Le mazout est trop cher. Des problèmes de pollution se
posent également.

Les agriculteurs valaisans estiment qu'une fois tous les dix ans le gel
frappe et frappe fort. M.F.
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^SĤ  Crème glacée onctueuse _M_M%M% ^PĤ ^ "̂ - - "*̂ ^^l̂ ^̂ ^
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Le format n'est pas une question de taille.
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Un sculpteur
et un lithographe
à la galerie Jonas
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VIGNOBLE

Aloïs Dubach est un sculpteur né à
Lucerne en 1947. Actuellement, il vit et
travaille à Valangin. Il a déjà exposé à
plusieurs reprises dans la région.

Il ressort immédiatement de ses sculptu-
res une force inouïe. Partant des formes
traditionnelles, le cube, le carré, Dubach
leur fait subir diverses transformations.
Une fois, il manque l'arête du cube, une
autre fois, cette arête tordue s'évanouit à
l'extérieur du cube. Ce déséquilibre des
formes suscite en nous le trouble. Mais
avant tout, Dubach charge toutes ses
pièces, grandes et petites, d'une profonde
ironie.

La présence physique de l'artiste habite
chaque pièce, lorsque l'on contemple avec
quelle force et quel génie, ces barres de fer
sont soudées, assemblées, tordues, écra-
sées, parfois même nouées. Mais ce qui fait
la véritable qualité de Dubach, c'est le
dynamisme impressionnant qui se dégage
de chacune de ses pièces, et la rupture avec
les formes traditionnelles est la preuve d'un
esprit original et très personnel.

DES LITHOGRAPHIES DE KELLY

Ellsworth Kelly est peintre, sculpteur,
lithographe et dessinateur. Il est né en 1921
aux Etats-Unis où il vit et travaille encore
actuellement. Il a exposé plusieurs fois en
Europe, à Baden-Baden, à Paris (Centre
Georges-Pompidou) et Zurich. Il présente à
Cortaillod une vingtaine de lithographies,
très grandes, très dépouillées : de grandes
feuilles, des fleurs avec leurs feuilles,
souvent cernées d'un seul trait de crayon,
souple, continu et très alerte. Ces feuilles
semblent voler dans l'espace avec une
légèreté extraordinaire.

Kelly nous conduit dans un monde assez
•inhabituel, un monde végétal, très riche
avec ses lithographies noires et blanches
d'une élégance et d'une beauté rares. St.

Le portail peint de la cathédrale
de Lausanne émerge de la grisaille...

VAUD
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Grâce à une équipe de chercheurs soutenus par le Fonds national

S'il est parmi les joyaux les plus
précieux de la cathédrale de Lausanne , le
portail peint du porche méridional consti-
tue également un vestige unique de la
scul pture pol ychrome du Moyen âge. Il
s'ag it en effet de l'un des derniers spéci-
mens de scul pture monumentale en pierre
peinte de l'époque gothique conservés sur
place en Europe et de l' un des rares por-
tails peints du XIII e siècle à nous être
parvenus dans un si bon état.

Paradoxalement , il doit sans doute
d'avoir été ainsi préservé de l' outrage du
temps aux badi geons gris dont il fut
recouvert quel ques siècles plus tard , à une
époque où l'austérité en matière d'art
reli gieux ne s'accommodait guère des
couleurs vives dont l'avaient paré les
peintres du Moyen âge...

Longtemps sous-estimé, ce porche qui
constituait lors de sa construction l'entrée
princi pale de la cathédrale , est en train de
connaître une véritable résurrection grâce
aux travaux d'une équi pe scientifi que
dont font partie une dizaine de spécialis-
tes romands.

Depuis quelque temps , en effet , la
conservation et la restauration des
monuments anciens est devenue une
science à part entière , imp liquant la parti-
cipation d'architectes , de restaurateurs ,
d'historiens de l'art , d'ingénieurs et de
chimistes. Cette collaboration interdisci-
p linaire s'est révélée particulièrement
féconde dans le cas du portail peint de
Lausanne , où les travaux de conservation
et de restauration s'accompagnent d'une
étude analytique de l'œuvre, le tout sous
l'égide du département vaudois des
travaux publics et avec l'aide financière
du Fonds national de la recherche scienti-
fi que.

Comme nous l'ont expliqué Erica
Deuber-Pauli , l'historienne de l'art
responsable et Théo-Antoine Hermanes,
charg é de la restauration de la statuaire et
de sa pol ychromie, l'intérêt de cette
recherche dépasse largement la préserva-
tion d'oeuvres d'art à l'intention des géné-
rations présentes et fu tures . Elle a en effet
d'ores et déjà bouleversé la conception
que se faisaient les spécialistes de la
sculpture gothi que, car s'ils savaient
certes que les artistes du Moyen Age
avaient réalisé de nombreuses sculptures
peintes , ils ignoraient prati quement tout
de leur façon de travailler et de la fonction
de la couleur.

UN RAFISTOLAGE
BIEN DISSIMULÉ !

L'examen attentif des statues a ainsi
révélé que les sculpteurs avaient été
contraints à plusieurs reprises de réparer
des cassures survenues au cours de leur
travail sur la molasse - pierre éminem-
ment locale mais peu résistante — qui leur
servait de matière première. Comme de
toute manière les reliefs étaient destinés à
être peints et que l'app lication des
couleurs s'effectuait avec un extrême raf-
finement , personne n'y verrait que du
feu ! Les réparations mises en évidence par
M. Hermanes et ses collaborateurs sont
d'ailleurs étonnamment nombreuses et
ont été effectuées à l'aide d'une colle à
base de résine et de bri que pilée, ou enco-
re à l'aide de tenons de plomb ou de
chevilles façonnées à même la pierre.

Construit probablement entre 1216 et
1220, le portail peint , connu plus tard
sous le nom de «porche des Apôtres » en
raison des douze statues-colonnes qui
l'entourent , avait fait l'objet en 1445
d'une restauration partielle. Le peintre
fribourgeois Pierre Maggenberg en avait

en effet quelque peu «rafraîchi » les
couleurs , retouchant notamment les
zones usées. Ce n 'est qu 'au siècle suivant
que fut app liqué le premier des trois badi-
geons gris successifs qui ont occulté la
pol ychromie de l'œuvre jusqu 'à nos jours.

Rendre à ces sculptures leur aspect
coloré d'antan ne constitue certes pas une
mince affaire et c'est à un véritable travail
de bénédictin que se livrent depuis de
longues années les restaurateurs. Il s'agit
tout d'abord de dépoussiérer les sculptu-
res et de les débarrasser de leurs badi-
geons gris afin de mettre au jour , sans
l'endommager bien entendu , la pellicule
de peinture. Vient ensuite l'étape de la
consolidation de la pierre selon une
méthode mise au point en collaboration
avec le Laboratoire d'essai des matériaux
pierreux de l'EPFL et qui consiste à
imprégner les sculptures avec une résine
synthétique. Un chimiste attaché à ce
Laboratoire , le Dr V. Furlan , participe en
outre à diverses anal yses portant sur les
matériaux utilisés dans la polychromie:
pigments, liants , colle , mortier et même
métaux , puisque tant l' or que l'argent ont
été mis à contribution par les artistes du
Moyen Age.

Se bornant à une intervention de stricte
conservation, M. Hermanes et ses colla-
borateurs ne procèdent à aucune retouche
mais s'efforcent , après avoir mastiqué les
trous et les fentes de la pierre , de fixer les
pellicules picturales afin d'assurer leur
préservation lorsque les statues seront
remises en place une fois les travaux ter-
minés.

COMPRENDRE L'ŒUVRE
GRÂCE À LA COULEUR

La complémentarité apparaît au
demeurant parfaite entre l'historien de
l'art et le restaurateur , chacun permettant
à l'autre de mieux saisir certaines données
importantes pour le domaine qui est le sien.
Ainsi par exemple la présence des
couleurs originales permet d'éviter les
erreurs d'interprétation dans l'étude de
l'œuvre au point de vue historique et reli-
gieux.

Considérant l'importance que revêtait
avant la Réforme le culte de la Vierge
dans la capitale vaudoise, M™e Deuber-
Pauli émet l'hypothèse que le portail
peint constituait en réalité l'entrée princi-
pale du pèlerinage de Notre-Dame de
Lausanne. Son iconographie mariale et le
choix des couleurs qui a guidé les peintres,
auquel il faut attribuer des valeurs symbo-
liques, renforce cette proposition. Bien
plus qu 'une volonté sty listi que ou décora-
tive , elle voit en outre dans la polychro-
mie le résultat d'une nécessité iconogra-
phique et dans le style des sculptures celui
d'une rationalisation des chantiers au
XIEF siècle : l'économie des détails
sculptés aurait ainsi été délibérée , pour
des raisons notamment financières, et
compensée par la peinture donnant aux
fi gures leur identité définitive et ajoutant
les détails manquants...

Remarquable exemple d'une collabora-
tion fructueuse entre chercheurs de diffé-
rentes disciplines , ces travaux soutenus
par le Fonds national doivent prendre fin
en 1983 et seront couronnés par la publi-
cation d'un volume consacré à ce portail
peint unique en son genre.

Les résultats spectaculaires obtenus
jusqu 'à présent peuvent cependant déjà
être admirés , puisque les visites commen-
tées consacrées aux opérations de conser-
vation en cours ou achevées sont organi-
sées deux fois par mois (1) à l'intention du
public , qui peut ainsi assister à la renais-
sance progressive de ce trésor de l'art
gothique. Philippe STROOT

(1) Les 1er et 3mo mardis du mois à 18 h.
Renseignements : Administration cantona-
le vaudoise.

SPORTS
yÊf  ̂ athlétisme

La petite délégation helvétique partici-
pant aux courses de Pâques à Paderborn a
obtenu d'excellents résultats. La Cham-
pionne suisse du marathon Vreni Forster
(Horw) s'est imposée sur 25 km, cepen-
dant que Richard Umberg n'était battu sur
la même distance, et parmi 2000 partici-
pants , que par l'Allemand Karl Fleschen.

Vreni Forster , qui ne pratique l'athlé-
tisme que depuis 1978, a précédé de près
d'une minute la Hollandaise Valentin.
Richard Umberg, ancien champion natio-
nal du marathon, n'a jamais pu contester
la victoire à Fleschen, en tête de bout en
bout. Le Bernois a laissé derrière lui
l'ancien champion d'Allemagne du
marathon Gunther Mielke et le second
des championnats du monde de cross
Hans-Jurgen Orthmann.

RÉSULTATS

Course sur route à Paderborn (RFA).
25 km, 2000 participants de 5 pays. -
Messieurs : 1. Fleschne (RFA)
lhl5'56"7; 2. Umberg (Sui)
lhl6'56"9 ; 3. Mielke (RFA)
lhl7'02"3; 4. Stigsen (Dan)
lhl7'07"0 ; 5. Valentin (Hol)
lhl7'52"6; 6. Bloedow (RFA)
1 h 18'45"6. - Dames : 1. V. Forster (Sui)
lh34'38"2; 2. I. Valentin (Hol)
lh35'24"8 ; 3. M. Hoogerhoud (Hol)
lh41'll"0.

Succès de V. Forster
aux 25 km

de Paderborn

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Construites de 1926 à 1930, les « 1570» et
«1670 » des Chemins de fer autrichiens
avaient une particularité: les moteurs de
traction étaient verticaux. Cette technique,
essayée trois ans plus tôt en France sur les
locomotives de la série «3100» du réseau
du Midi, n'a pratiquement pas fait école.
Ces autrichiennes étaient également
dotées d'une disposition d'essieux très par-
ticulière: un « bogie fixe» central (comme
les «626» des Chemins de fer italiens)
entouré de deux bogies externes bâtards,
c'est-à-dire avec un essieu porteur et un
essieu moteur.

Construites par Siemens et Kraus-Linz,
ces machines développaient de 1600 à
2300 kW pour un poids variant de 94 à
107 tonnes. Les «1570 » avaient quatre
moteurs, huit les «1670» . C'est ce type
«1670 » que Roco offre maintenant dans
une très belle finition. Mais l'empattement
des bogies étant on ne peut plus court, le
fabricant a tourné la difficulté en équipant
cette machine d'un nouveau moteur de
dimension réduite : cinq pôles, bien sûr,
mais une cage ouverte, l'« open frame» ,
inspiré des moteurs «N» de la marque. Il
tourne très bien encore que la vitesse
maximale ait paru légèrement élevée.

Mais il est vrai que ces locomotives
couraient leur 100 km/heure entre Inns-
bruck et Salzbourg !

Les locomotives
qui marchent
«à la godille»...

En janvier 1981, les centrales nucléaires
d'Electricité de France ont produit pour la
première fois davantage de courant que les
centrales thermi ques classi ques , à savoir
8,585 milliards de kWh, contre 5,053 milliards
en janvier 1980. Par ailleurs , la production des
centrales thermi ques classi ques d'EDF est
tombée de 9,719 milliards de kWh en janvier
1980 à 8,492 milliards en janvier 1981.

La mise en service industriel de nouvelles
centrales nucléaire s va faire augmenter encore
la part du courant d' origine atomi que en Fran-
ce, ce qui ne manquera pas d'entraîner des
économies substantielles de combustible fossi-
le, surtout de fuel en l'occurrence. (ASPEA).

En France, l'électricité
nucléaire a battu

le thermique

La société américaine Genera l Atomic
Company a reçu une commande qui porte sur
la livraison de systèmes numériques de contrô-
le des radiations pour les deux unités nucléaires
suisses Beznau-1 et -2, de 350 MW chacune.
L'équi pement par ordinateurs sera capable
d' enregistrer le niveau des radiation s à l'inté-
rieur de la centrale , dans" les gaz de dégagement
et dans les effluents liquides. Des microproces-
seurs répartis dans des endroits différents vont
rassembler des données venant de divers
secteurs de l'installation , et les transmettre à
des mini-ordinateurs et à des écrans de télévi-
sion dans la salle des commandes . Ces systèmes
peuvent se manier facilement et rap idement ,
dans la mesure où ils rendent superflues de
nombreuses opérations qui étaient encore
nécessaires avec les anciens équipements pour
appeler les données. Pour la plupart des indica-
tions , il suffi t d' appuyer sur une seule touche.

Aux Etats-Unis , plus de 25 de ces systèmes
numéri ques ont été commandés auprès du
Département des systèmes électroniques de
General Atomic. La commande de Beznau est
la première qui a été passée par une société
d'électricité européenne. La centrale nucléaire
de Beznau fonctionne avec deux réacteurs à
eau pressurisée de Westinghouse et est exploi-
tée par les Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse. (ASPEA).

Des «oreilles» américaines
à la Centrale de Beznau

Les aléas du temps

VAL-DE-TRAVERS

Il a neigé au Vallon. Pour les arbres en fleurs, ce n'est pas l'idéal.

Le Vallon n'a pas échappé à la vague de froid qui s'est abattue ces derniers jours
sur la Suisse. C'est dommage, car on sait bien qu'un coup de gel n'a jamais été
idéal à l'épanouissement des premiers bourgeons. (Avipress P. Treuthardt)



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.

JEUNE FILLE, 21 ANS. cherche travail. Possè-
des baccalauréat ; intéressée à l'artisanat :
40 heures par semaine maximum. Tél. 25 87 69!

141273

COIFFEUSE CHERCHE PLACE RÉGION
NEUCHÂTEL ou environs. Tél. 25 94 28.

142855

JE CHERCHE À M'OCCUPER de personnes
âgées, quelques heures par jour ; possède réfé-
rences. Adresser offres écrites à IZ 785 au bureau
du journal. 142851

MONSIEUR SOIXANTAINE cherche amitié,
goûts simples, douce, aimant la nature. Ecrire à
DT 780 au bureau du journal. 142839

UNE MAISON, un jardin, des animaux. Quelle
dame, dans la soixantaine, s'y intéresserait (ami-
tié), ainsi qu'à leur propriétaire, monsieur agréa-
ble et sportif ? Ecrire à FW 782 au bureau du
journal. 130650

CAUSE DOUBLE EMPLOI, petit lave-vaissel-
le, 450 fr. Tél. 24 33 93, à partir de 17 heures.

141329

TABLEAUX : huile Anne Karine + 2 aquarelles
de Bernard Rôeslin. Tél. (037) 77 10 72
(11 h-l-JVK 142848

LIT FRANÇAIS. Tél. 31 91 45. 142849

CHAMBRE À COUCHER acajou, avec literie.
Valeur : 1800 fr., cédée à 650 fr. Tél. 31 90 79.

142850

JUMELLES ZEISS, Leitz et Kern. Téléphoner
l'aprés-midi au 2512 88. . 130549

VÉLOMOTEUR CIAO. bon état , 500 fr.
Tél. 24 69 04. 141203

2 MATELAS MODERNES, état neuf , achetés
1000 fr. en 1980, cédés à 500 fr. Tél. 31 33 45.

142858

SALON VELOURS BLANC-BEIGE, état neuf :
cuisinière, four autonettoyant, minuterie, etc.
Tél. 24 32 88, dès 12 heures. 142864

LITHOGRAPHIE ORIGINALE DE LERMITE.
Adresser offres écrites à 22.04-1241 au bureau
du journal. 142865

CAUSE DÈPART( ÉTAT NEUF : 1 salon mo-
derne : 1 lit 140 * 190 ; 1 TV couleur télécom-
mande à distance. Tél. 24 55 18. 141243

PLANCHE À VOILE, en bon état , bas prix.
Tél. 33 73 56. 141371

MACHINE À LAVER LE LINGE Hoover-Ma-
tic, semi-automatique. Tél. 55 28 22. 141270

CHERCHE VÉLO FILLETT E (9-12 ans), bon
état. Tél. 24 65 64. 142859

COLOMBIER : GARAGE à louer. Sentier 26.
Tél. 25 85 68. 142842

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, loyer maximum
1600 f r. Tél. 33 56 88. le matin. 141271

CHERCHONS GRANGE pour entreposer ma-
tériel , rég ion Peseux. Colombier, Bôle ou envi-
rons. Tél. 42 53 51. 142694

FAMILLE SUISSE à l'étranger cherche à louer,
pour 3 à 4 semaines, appartement ou chalet pour
6 personnes, fin juillet - début août , Neuchâtel
ou Littoral. Adresser offres écrites à GX 783 au
bureau du journal. 141275

URGENT - APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
loyer modéré, Neuchâtel et environs, au plus tôt.
Tél. 61 18 42. 142870

URGENT - 2 STUDIOS ou chambres meublés.
Ville ou environs. Prix modéré. Tél. 24 72 72.

142860

RETRAITÉE SEULE, appartement 2 à 3 pièces,
date à convenir. Tél.25 62 21. 14142a

ON CHERCHEJEUNE FILLE, quelques heures
par jour . Horaire selon entente. Tél. 25 60 10,

142845

! „ „„ , m

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

***** N
Visitez pour S

«^£ïï!ï_i ĉv> l

Ecriteaux en vente au bureau du journal

La fondue crée _ -̂^^̂ ^̂ * lla bonne humeur - 
^̂ ^^̂ ^ M̂ ÎR \chaque semaine! -___ m+*~*\î\J \|T[Ml ) m ¦* 1

\ ^^^̂
^  ̂ Suivez le sketch

\̂̂ ^̂ ^^ .̂ téléphonique de Jean Charles
•̂  ̂ par Patrick Nordmann: __^^

S «Les enfants terrible s» aux numéros hr —^- _é

\J-«m--5ij|L îr" Des drôles de numéros , 24 h sur 24! y^i j -c Jjf

f  \Salon Thaï-Bangkok
Tél. (031)41 16 70

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im
gemùtlichen Salon mit Niveau. !

Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr

Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, Bern
Immer genùgend Parkplatz

, 141932-10
^

I prix sans surprise, rendu posé
[ff™Tp*jWfllIff* l̂llBBBpys  ̂M

Dfl '9 HaB-H ________H_____siS____i5ï——^B^*_____ _̂____
nEVI M__rV_>*>â v H ___Eî_________E^______ ^_________Eï_____P--_2-____ l___-_[

PE 840 ©Clarion Fr. 220.- EQB 100 ®Clarion Fr.300.- I
Lecteur de cassettes stéréo 2 x 6 Watt . Equalizer universel portant n'importe quelle installation |
Avancement rapide verrouillable stéréo à 2 x 25 Walt Potentiomètre balance incorporé '¦¦
Montage dans ou sous le tableau P°ur 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables.

avec antenne et haut-par leurs

17 T_K____I3' : - ¦ _- ¦ __S _̂i_l-_n) II __________ 1 f-f m ¦ __ W| B^ÇiOBlfiMBH WI ' l_ _̂_lkr-un EU rcxm pû Bl __^^M _ ___E___n/_J _____ Il__P^____l ¦v533-___B _̂r*^B^__a___. - ¦ _fl

PE 698 ©Clarion Fr. 490.- PE 754 ©Clarion Fr. 750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stèrèo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de
dec'assettes Avancement rapide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW-stèrèo.
Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites.

144816-10

Vous fai tes de la publici té?
Pensez alors qu'une

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

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

•̂ ^̂ ¦i&'oU â̂&o^^ ĝt îSgii f̂t ffl

^Hiii- _̂-_W------ l_i <
( _ ff GOLF GTI, 5 vitesses j 

' }

^
oH Mod. 80, 22.700 km « 

?

f0 GOLF GTI, 5 vitesses «

f_  Mod. 80, 22.100 km jj
-JL GOLF GTI, 4 vitesses 3?

\ Mod. 79, 47.000 km i
d_ GOLF GLS 1500 °£\
JJ. Mod. 1979, 28 .000 km K

y GOLF GLS 1300 \
rK Mod. 80, 13.000 km WS

LJ0 
GOLF GLS 1500, H

J Automat °J
J_ Mod. 79, 22.000 km <*-,

GOLF GLS 1500, H
v Automat _T
Jfa Mod. 77 , 51.000 km A.

V ...et beaucoup d'autres ! q
tp  144804-42 ,*.

%m__________§_____m_ \f

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

™™™™™-^™™™-m'
,l

'l«'™ 
¦¦ ¦-¦¦¦ ' nwmm

Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

J&RËBk * La nouvelle Kadett 1200 PX , Fr. 10750.-: avant, davantage de place pour les passagers
[ 
Y | J» 1 Elle prouve à merveille qu'avec êrâce au moteur transversal, plus de place
if j f /  ' l'Initiative Opel '81 pour *es Dagaêes^ une sécurité accrue grâce
Ê̂Ê ÉÉ-Z ' ' le pMsir de conduire reste abordable. à habitacle rigide et aux zones déformables

T _ • __L• ̂ __L • _^ __TX 190-i ~< .. Tr ;—TZZTrZTr T à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
HllîlâtlVC ODGl ol 

La nouvelle Ka
^

tt
l200

PX
vous aPP°rte la 

inférieur à ce que vous devriez normale-w 
 ̂

v preuve que perfection technique et pnx ment payer pour une voiture aussi bien
avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue

Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

l40l5 4 0 P/our que le plaisir de conduire reste abordable. \J^|ïvi J__\-ilUcl l vT*
Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûtrich ; Cortaillod
Garage D. Lanthemann; Dombresson P. Pugin; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay.

A vendre de particulier

DAF 46
1975, 14.000 km,
expertisée.
Excellent étal, 2500 fr.

Tél. (038) 57 13 86.
141362-42

A vendre

Honda 750
Modèl e 1978 ,
16.000 km, très bon
état.

Tél. (038) 33 17 78.
142863-42

A vendre de particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possibles.
Pour renseignements :

Tél. (038) 51 23 22
le soir après 19 heures.

142358-42

Pour bricoleurs

moto
Benelli 125
modèle 1978 , Fr. 500.-.
Fiat 128
Fr. 400.-, modèle 1973

NSU TT 1,2
modèle 1972, Fr. 700.-.
Véhicules en état
de marche
mais non expertisés.
Tél. 25 80 04. 142805-42

A vendre
d'occasion pour
cause de départ

un «Vaurien»
Prix : Fr. 900.—.

Tél. (066) 22 53 49
dès 19 heures.

144806-42

A vendre

Ford Caprî
1500 XL
expertisée, 2500 fr.,
très bon état.

Tél. 55 16 88.
142854-42

A vendre

Simca 1308 S
bleu métallisé,
1977, 72.000 km,
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 70 39
(dès 18 h). 142960-42



Pick-uP ' ' ""'" "*"! ' 
double cabine

n̂-^̂ ,,. I .I I .̂ WïII
""'"'1 ;"' "" M I.. i ..m

commerciale minibus

fourgonnette fourgonnette surélevée

L'Utilitaire VW: une bonne à tout faire!
L' un des postes de travail les plus confortables largeur du véhicule et une vaste porte latérale 
du monde. Car l'Utilitaire VW est extrême- coulissante. ' e^

Vdlez^voyer votre documentation sur 74
ment pratique et aussi agréable à conduire Nom et adresse* 
qu'une voiture de tourisme(permis B): direction Vous en apprendrez davantage sur cet utili- IIIII ẐIIZZIZZZZZ IZZ_Z _̂
précise et légère, amples surfaces vitrées, ga- taire ingénieux, livrable aussi en leasing NP et localité: 
rantissant une bonne visibilité, sièges confor- (Tél. 056 43 0101) aux entreprises et aux arti- SSîAtT et ^Xff dierÀ < ™eu-rnhUç rHinmè-tro A~ krr,„, „„  ̂ J» *  • 1 i. V n A . i  • , AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5)16 Schinznach-Bad.raoïes, aiametre de braquage d a  peine sans, dans I agence VW la plus proche. 
10,5 mètres.La répartition idéale des poids, à
égalité sur les deux essieux, rend la conduite Utilitaire VW: déjà pour fr 17900 -
très agréable. + fr. 70.-de transport. /é_? \̂ jlfPfrl
Sa charge utile est respectable: 1,2 tonne. \\A/J TêJÎ &êUB JMEn version fourgonnette, un volume utile Choix de moteurs: I6QQ Cm3 sa ch <37 .wi V_„_*/ ^̂  ^̂  |
de 5,7 mètres Cubes, aisément accessible Nouveau diesel: 1600 cm 3, 50 ch (37 kW). 5116 Schinznach-Bad

. .v . WV-^CôôIU c 2000 cm3,70 ch (51 kW)*. par un hayon arrière qui occupe toute la * aussi livrable équipé d'une boîte automatique à 3 rapports. L'Utilitair e VW.

140150-10



-W3 -r^wl IHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'Sfc? Bfig BOT 2:1; S 71

somme moins de 51 (norme ECE)!̂ '̂  sa sobriété : 5,71 à 90 km/h!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8 1 à
120 km/h , grâce au couple avantageux ! ïn de gara„(ic, kilométrage illimit é.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A. V
94, route des Falaises, Neuchâtel (038) 25 02 72 |

infini tttlT t ; ' ' I llttlil Et iS EU. S \_Z CLtl . vtXI SX) (XX CD fl _L f-Ht-iff- r ni 11 il. Il II1 ' i i i ilit H H iT-___ TIj B_# t «M •__] BEI tTï.ii +*• ' ' IHIiiiii-l

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^0\JŴ  Seul le nettoyant
universel Extol détruit
les bactéries - et donne une
propreté éclatante. IB

Le nouveau nettoyant universel Extol 'll l II lll llttlilfait rayonner votre foyer d'une propreté 
^<____^~™"-̂ »_ .̂éclatante. Car Extol est davantage j__àï_^__r  ̂ ^̂ ^S^̂ .

qu'un nettoyant ordinaire: seul Extol fr-*™ ~̂  ̂ —__5cfr
nettoie tout de façon aussi radicale et
hygiénique parce qu'il détruit aussi les

/4||. bactéries.

y'Mçi | I

^^g«  ̂ |i*-V„ ^^^__^ /!¦
^Mà^^m^^, Il M Hl

Extol , le nettoyant universel pour lll____Ŵ___\ Billla cuisine et le bain, le sol, les carrelages, r—w r-| ry., f\les murs , les éviers et autres surfaces , /III ŷr j \  I
nettoie, désinfecte et désodorise K\ /] . ; ; Hl

à la fois. Extol élimine sans peine toute llll f*/ \M | I lll
saleté, dissout la graisse et les traces llll ^2rfOLj_>^̂ illlde talon et laisse un parfum tout frais ||/| rSt lllde propreté hygiénique. ff || desinfiziert+desodoriert _ _\

Les nettoyant ordi- Mais le nouvel Extol _Nfl̂ ______3f!______ifi£_5naires éliminent la détruit également les ¦/^PWé̂ ^BE.E _____
saleté, et les bactéries bactéries invisibles. ¦iflj BJMinvisibles restent. Le résultat: une JBfipropreté hygiénique.

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

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

A partir du mois de mai,
un nouvel orchestre
se produira tous les 15 jours .

Pour cette dernière quinzaine,
nous vous proposons le groupe

THE
CHIPS

Il est formé d'une chanteuse, de
4 musiciens noirs et d'un musi-
cien blanc.

A NE PAS MANQUER !
144320-10

I g_>T»i
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide0et efficace. T
GESTIFINS.A. S

021/932445 S
1083Mézières S

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

UNIVERSITÉS
DE NEUCHATEL ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1981-1982
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1981
Date particulière étudiants en médecine 1or juin 1981 ; les
inscriptions préalables doivent être adressées à la Confé-
rence universitaire suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après ce
délai, subissent leurs examens de fin d'études secondaires,
sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel après la
réussite d'un examen dans une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secré-
tariat général de l'Université, avenue du 1e'-Mars 26,
2000 Neuchâtel (heures de réception : du lundi au vendredi,
de 9 h à 11 h, ainsi que les lundis, mercredis, vendredis, de
16 h a 17 h).

Université de Genève
i

Les demandes d'admission doivent être adressées au secré-
tariat central des étudiants, rue Général-Dufour 24,
1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, d e 1 6 h à 1 8 h
et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux change-
ments de facultés. i^sos-io

Les spécialistes yv u_ vu ?\
de vacances en Grèce / T? if' \
; 2... , i,„, wà ŝaw ;OM.j r-mwF *ic ¦*5£^?

1 semaine

F. 580.-à 1751.-.
de Genève et Zurich

• supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires °

au merveilleux monde 'V
des Iles grecques 5

Circuits-Croisières- Fly & Drive

NniiT udresse: votre agence de .ovagei

En____ïïi__E_______]

MHL ¦¦rnffWfffilBIJl Îl2mil L-J-USuJ

flïpHJ

Vols City
en avion
de ligne!
déjà à partir de
'X QQ . W»
m
*J  ̂ ^̂ Jr % + supplément carburant

par exemple ,
pour Vienne ou Budapest

Amsterdam Moscou
Athènes Nice
Berlin Paris
Budapest Prague
Istanbul Rome
Lisbonne Vienne
Londres 
Voyages Kuoni - à voire agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 038 24 4500.
Bienne: Dufour 17/CoIlège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert
039 23 58 28.

140124-10

/A*"*>iiïi Les vacances-c 'est Kuoni
m&rf 
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Le charme nostalgique en miniature.-
^

f llll /tOll _â^a?n\ /' \ \  ^a mo<^e ^es 
P'us J eunes I/ / / /ff .\̂ t? ( W ¦ > * ^iit un c^n rï 'œ^ à ^a n°sta^

ie: §
J / /  .'/ \ H \ v^ 

elle redevient vaporeuse, romantique, 1

I

Â \ * H \J  ̂ gracieuse. Les fillettes adorent 1
^r^^^^C ces 

petites 

robes ravissantes - et nous aussi, I
^^'̂ ^tej^aw--3 nous ne saurions résister au charme i

&\ yr )g Neuchâte l I

Un magasin plein de mode! I
140483-10

vMijyx
De loin la meilleure solution

pour voir aussi de près.

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

tél. 24 27 24

' __ï .̂^:s;'siiH___M â

125971-10

InHO Déménagements
: I V______FÏ#i SUISSE
ïl_______m ÉTRANGER R

tamm J- MEDOLAGO
|____J_1_JLL_J Rosière 3 - NEUCHATEL
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? mm*^ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
i!_  ̂ SUISSE n
[ J  ROMANDE Sr̂ Z
/«Bk 14.50 Point de mire

? 
15.00 Vision 2
15.55 Hockey sur glace

j__\ Mondiaux à Gôteborg
/\___ TV Suisse alémanique

? 
17.05 Matt et Jenny

3. Le photographe
.y j à&- 17.30 Téléjournal
{yÊ̂ L 17.35 Au pays du Ratamiaou

| 17.50 Objectif
Il —\ Le magazine des jeunes

fdL 18.25 Stop
•J— 18.30 Suspens
î i - Témoin capital

j J i Or m.50 Un jour, une heure
/ $g_ 19.15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

î  20.00 Football UEFA
/jSSk TV Suisse alémanique
r—!
i J
M 20.10 Agora

I Ghetto pour le 3mo âge ?

^
M histoire écrite

/fljjj l par Michel Beretti

? 

réalisée par Alain Bloch
Le débat que dirigera Marc
Schindler, face à cent

nààm. cinquante personnes de tous
v'̂ —m âges, permettra certainement
n d e  clarifier certains points

techniques (rentes AVS,
etc.). Mais bien évidemment,

/!f|gi t le but de l'opération est

? 

ailleurs: comment sauter ce
fossé séparant les
générations? Que quelques

/ ĵjjj iL éléments de réponse
AjWi apparaissent et l'émission ,
[ " ; déjà, aura serv i à quelque
L—«J chose
_-̂ * 22.40 Téléjournal

? 

22.50 Football en Europe
Reflets des Coupes UEFA

.*__./1 " nn 

? FRANCE 1 ((Jlm : • ^̂/m~M> 11.50 Minutes pour les femmes
11.55 Midi première

|||f 12.20 T F 1  actualités
fâ/jj k 13.00 Campagne électorale

? 

13.45 Portes ouvertes
14.00 Les visiteurs du mercredi

^
M 17.25 StudioS

/TO-S- musique pop et rock

? 
18.00 Auto mag
18.25 L'île aux enfants

¦¦ Àfj__\ 18.50 Avis de recherche
ffl-B 19.20 Actualités régionales

J .  19.45 T F1 actualités

-«P Campagne électorale
/ P̂S-,

? 21.05 Samantha
rmâfL scénario de Paul Andreota

/•̂ B-t réalisé par Victor Vicas

/îiî^BBii C'est Pierre Mondy qui joue le rôle de

? 
Julien dans cette alerte comédie.

(Photo T F 1)

/ f̂B. 22.40 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose:
présence de Jean Cassou

23.50 T F 1 dernière

FRAHCE 2 <#¦—

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.05 Passez donc me voir
12.00 Antenne 2 première

Campagne électorale
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.00 Les Chrétiens

Missions à l'étranger
Le XIX" siècle chrétien reste
marqué par la croissance
de l'activité missionnaire,
aussi bien dans les
bidonvilles, nés de
l'expansion de l'industrie,
que sur les terres des
nouveaux empires coloniaux

16.10 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

et Campagne électorale

20.25 Football
en Europe

AZ 67/Sochaux
match retour
(émission sous réserve) •

22.25 Antenne 2 dernière
22.55 Zig Zag

«Tomi Ungerer, né en colère»
film de José Berzosa

FRANCE 3 ^>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Rochefort

20.30 Doucement
les basses

film de Jacques Deray
Une comédie avec une
étonnante composition
d'Alain Delon en abbé
Soir 3 dernière

SVIZZERA .11-.-ITALIANA SrNV
15.55 Hockey su ghiaccio

Mondial! da Gôteborg
TV Svizzera tedesca

16.25 (N) Addio
giovinezza

film di Fernando M. Poggioli
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti e un

maggiordomo
- Liberté per Buffy

19.20 Segni
Il Museo d'Unterlinden
a Colmar

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I divorzîati
film di Louis Grospierre

22.05 Telegiornale

SUISSE rn__\/rALEMANIQUE SrV/
15.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Gôteborg
16.45 Gschichte-Chischte
17.30 Téléjournal
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

La vie dans une épave
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Programme

selon annonce
Football en Europe
(sous réserve)

21.50 Téléjournal

22.00 Ronde autour
du monde

Un chœur d'enfants roumain

Un chœur d'étudiants roumains qui
chante partout dans le monde.

(Photo DRS)
22.25 Mercredi sport

Hockey sur glace à Gôteborg

ALLEMAGNE t (Sj
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eishockey-WM : Finalrunde. 11.10
Hilfe - die Griechen kommen I 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 « Da leg ich meinen Hobel hin... ».
Mit Paul Hôrbiger spricht Henno Lohme-
yer. 17.00 Schusters Gespenster (4).
17.25 Unterm Dach. Songs und Lieder
zum Hinhoren. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Erlebnisse im Mittel-
meer - Von den Balearen nach Sardinien.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Café Wer-
nicke - Blitzsieg. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Landvogt
von Greifensee. Film von Wilfried Bolliger
nach Gottfried Keller. 22.00 Damit es nient
zu spët wird... Das Umweltbundesamt in
Berlin. Bericht. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eishockey-WM : Finalrunde. 11.10
Hilfe - die Griechen kommen ! 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.15 Trickbonbons.
16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Kompass (3). Kommunikation. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Ein Wort aus Musik.
Musikalisches Quizspiel mit Heinz Eckner.
19.00 Heute. 19.30 Direkt. Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 ZDF-
Magazin : Themen der 'Zeit. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Fùchse. Krimiserie.
Faule Aepfel . Régie : Douglas Camfield.
22.05 Das geht Sie an. Wenn die Heizung
kalt bleibt. 22.10 Mit Kaiser und Reich.
Momentaufnahmen aus dem Leben unse-
rer Literaturrichter. 22.40 Sport aktuell.
Eishockey-WM : Finalrunde. Fussball-Eu-
ropapokal : Halbfinale. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.35 En français (13). 10.05
Unbekannte Nachbarschaft. Vorderôster-
reich. 10.35 Weisser Bim, schwarzes Ohr
(1). Régie : Stanislaw Rostozki. 12.05
Pulver und Schrot. Zeichentrickfilm . 1 2.1 5
Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der Bergschatz. Puppenspiel. 17.30
Wickie und die starken Mânner - Die
Schatztruhe. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ein
herrliches Leben - Der Erfinder. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir . 18.49 Belangsen-
dung der FPOe. 18.54 Teletext-Quiz.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Maigret. Nach Georges Simenon -
Mein Freund Maigret. Régie : François Vil-
liers. 21.40 Sport. Gôteborg. Eishockey-
WM Finalrunde : 1 A - 2 A. 0.00 Nachrich-
ten.

Samantha A
comédie de Paul Andreota l J
T F 1 : 21 h 05 feg

« Le scénariste Paul Andreota, confie l^à—m
Danielle Evenou, me connaît bien, j 'ai T "t
eu dans ma vie des joies, mais aussi L J
des grandes peines et il m'a toujours ¦ 

k̂_ i
vu m'en sortir/  ¦

/ $Ê—ï
Et ce n'est pas un hasard si les scéna- f ""l
ristes de «Samantha» ont introduit L J
leur héroïne, à un certain moment du - j ^_\téléfilm, au sein d'une clinique où elle /!fH_.
subit un électrochoc, il y a bien t" "l
longtemps Danielle Evenou, victime L J
d'affections psychosomatiques, a dû W__i
faire un séjour en hôpital. A ujo urd'hui, l t̂m.
cette phase difficile de son existence f" "1
appartient à un passé très lointain. I J

«Je suis une rescapée, affirme s^Wp
Danielle Evenou. Un jour j'écrirai sans / ii -fiSk
doute un livre pour raconter mon t~ H
histoire. J'ai été guérie le jour où j'ai L J
jeté tous les médicaments qu 'on me %__\prescriva it pour trouver en moi une /^ÊR_ .
force, et puis surtout le fait d'attendre f" "l
un enfant m'a donné définitivement t_ i
mon équilibre. » &&_ [

RADIO ifc 2
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, *̂ •**
22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et [ / _ _
16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h / T8BB>
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. t "1
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute I Joecuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- p -y™
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. H__
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et /i;:x_B&
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) | 1
ou (022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: L J
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La î
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /wjfflt ,
avec la collaboration des quotidiens romands. L_5Bj
Indice: Arsène. 11.30 Faites vos jeux : Le Kidiquoi. j
12.05 Salut les cousins. 12.30 Journal de midi, L J
avec à: 13 h env. Magazine d'actualité. 13.30 La J^Î_pluie et le beau temps. 16 h Le violon et le rossi- / !____
gnol. 17 h Les invités de Jacques Bofford. 18 h m B
Journal du soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 ]
Actualités régionales. 18.30 Sans caféine. 19 h L -
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + / _̂_
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le / liES.
Petit Alcazar. 20 h Spectacles-première. 21 h T "1
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Bonnes nouvelles, grands " "comédiens : Léonidas, de Mario Vargas Llosa. fjmjm \
23.10 Blues in the night. 24 h Hvmne national. /:̂ _-_i

RADIO ROMANDE 2 ¦ j
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- p j ~

musi que. 9 h Connaissances , avec à : 9 h Le capi- fiSsm.
tal humain. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L'angois- /'Hit
se et la promesse: les Puritains. 10 h Les confé- r *!
rences de l'Université du 3"" âge à Genève. 10.58 I J
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- : -LM :
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts /«(*¦
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî- A-w^
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h F 1
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: L J
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavorato- î k* ::ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les /\_gL
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. —_?_5
20 h (S) Le concert du mercredi , par l'Orchestre de |
la Suisse romande: Résonances. 22 h (S) Le L J
temps de créer : poésie. 23 h Informations. 23.05 «̂ t_i '
Hymne national. /'MB.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ j
Inf. : 5.30, 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, lfes!SS

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 5.30. Club de nuit. / _ _ \
6 h Bonjour. 8 h Notabene. 10 h Agenda. 11.55 /-Wl -
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. r "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 1 I
15 h Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. 17 h r yjj iS
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por- / Wth
trait d'interprète : Emil Gilels, pianiste. 20.30 l"

1*1'**
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 F "1
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24 h L J
Club de nuit. -rifô .

Un menu
Truites au four
Riz créole
Salade pommée
Plateau de fromage
Glace pralinée

LE PLAT DU JOUR:

Truites au four
Pour 4 personnes : 4 truites, fraîches ou
congelées ,4 à 8  tranches de lard de jambon
ou de jambon cru, 60 g de beurre. 1 cuillère
à thé de condiments , 1 bouquet de persil ,
ciboulette, 1 brin d'aneth ou d'estragon, du
poivre frais moulu, 1 dl de vin blanc, 2 dl de
crème aigre.
Enduisez un plat à gratin avec une partie du
beurre et mêlez le reste aux condiments ,
aux fines herbes hachées et au poivre.
Introduisez dans chaque truite un peu de ce
beurre aux fines herbes et enroulez-les avec
le lard de jambon.
Déposez les truites dans le plat à gratin et
ajoutez-y le vin blanc; enfournez à 200" et
faites cuire 20 minutes.
Versez le liquide dans un récipient , mélan-
gez-y la crème aigre et nappez-en les trui-
tes , puis remettez 10 minutes au four.

Le conseil du chef
La bavaroise
La bavaroise est une crème qui se sert
froide en entremets. On y retrouve crème
Chantilly et crème anglaise, le tout rendu
ferme par de la gélatine. La recette de base :
Faites une crème Chantilly avec 250 g de
crème fraîche, 25 g de sucre et un sachet de
sucre vanillé.
Faites une crème anglaise avec 6 jaunes
d'oeufs, V, litre de lait , 75 g de sucre.

Faites tremper 8 feuilles de gélatine dans
de l'eau fraîche en la pressant avec les
doigts. Incorporez la gélatine à la crème
anglaise chaude, en mélangeant jusqu 'à ce
qu'elle doit dissoute. Laissez refroidir.
Ajoutez délicatement la Chantilly. Remplis-
sez de cette préparation un moule huilé.
Laissez une nuit au réfri gérateur. Vous
pouvez auparavant la parfumer au kirsch ,
ajoutez des fruits frais ou confits , du jus de
fruits , etc.

Pour démouler , tremper le fond du moule
dans de l'eau tiède.

Beauté
L'art du rouge à lèvres
Pour éviter les bavures, poudrez vos lèvres
avant de les maquiller. Vérifiez ensuite leur
symétrie, et dessinez-en les contours , recti-
fiez-les si nécessaire, avec un crayon rouge
ou brun clair. Posez le rouge à lèvre avec un
pinceau et en une seule couche. Notez qu 'il
existe à présent des sortes de stylos à lèvres
qui facilitent beaucoup cette opération.
Appuyez légèrement votre bouche contre
un papier démaquillant afin d'enlever
l'excédent, puis app liquez du transparent à
lèvres afin de faire briller.
Si vous êtes une adepte des lèvres mates,
déposez cependant un soupçon de brillant
au creux de la lèvre inférieure afin de don-
ner du modelé à votre bouche.
Veillez toujours à ce que les commissures
soient très nettes.

Bricolage
Conseil flash
Pour coller un pap ier peint derrière un
radiateur , posez-le normalement encollé
depuis le haut du mur, et faites-le glisser
derrière le radiateur en vous aidant d'un
manche à balais enfilé dans un carton rigide
(comme ceux qui emballent les lithos et les
gravures), en procédant doucement pour
ne rien endommager.

/rt^Ra-ik POUR VOUS MADAME
i NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront emportés, mais ils auront bon
3- cœur, curieux, taquins et indépendants.
*-

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Votre optimisme se communi-
* que à votre entourage et crée un climat
3f d'activité utile et persévérante. Amour:
J Si vous avez choisi le Bélier, c'est un
jj. jo ur faste qui se présente. Vous y trou-
ât- verez tous les charmes. Santé: Votre
2 tempérament ne supporte pas les excès
jj . de nourriture. Ils encombrent votre
3- organisme. Suivez plutôt un régime.
g*
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
T Travail : Vous avez des chances sur le
J plan commercial. Elles vous surpren-
j}- nent presque toujours. Soyez plus
J attentif. Amour: L'amitié que vous
J accordez au Capricorne est euphorique,
ji- mais lui donne parfois certains comple-
4* xes. Santé : Méfiez-vous des brusques
ï indispositions. Elles signifientunelassi-
ï}- tude de l'organe malade. Faites un
j  examen général.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Pour les artistes, excellents
ï moments , ils savent se montrer énergi-
J£ ques et ne pas miser inutilement sur

J l'avenir. Amour: Une amitié peu à peu
•f. grandit, devient de l'amour et vous
j  inquiète fortement. Les Poissons ont
J tendance à plaire. Santé : Méfiez-vous
jf de l'eau glacée , vous ne la supportez
j  pas. Elle bloque votre circulation et
ï votre respiration.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Deux questions importantes
ï sont à mettre au clair. Elles sont compli-

J quées par votre faute. Amour : Ne vous

J laissez pas gagner par un complexe
+i).+y-+***}-*->}-*->)- WVWH* +Ji"f->?-+J7-4

d'infériorité dû aux critiques d'une
amitié autoritaire. Santé: Votre puis-
sance nerveuse peut augmenter votre
temps de travail ; n'abrégez pas vos
heures de sommeil.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous épousez un Capricorne,
son intelligence vous plaira. Ensemble
vous résoudrez vite les embarras quoti-
diens. Amour: Suivez les engagements
que vous avez pris avec l'être aimé. Il
vous en sera reconnaissant. Santé:
Suivez les conseils de votre diététicien.
A la cinquantaine, période critique pour
le métabolisme général.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les occupations à demi séden-
taires vous évitent des insuccès. Préfé-
rez l'enseignement, la comptabilité.
Amour: Vous êtes un peu dérouté par
l'attitude de l'être cher, ce qui vous obli-
ge à brimer votre sensibilité. Santé :
Une grande activité vous est nécessaire,
sinon les forces non employées perdent
de leur efficacité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme
à vos souhaits, grâce à vos proches.
Amour*. Un sentiment très vif occupe
votre pensée. Il est partagé; ne doutez
pas de sa solidité. Santé: Vérifiez
souvent votre poids, car il peut varier
très vite. Bien surveillé, il restera parfait.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Le projet que vous formez est
valable, mais vous rencontrerez de
nombreux rivaux. Ne vous découragez
pas. Amour: Votre vie sentimentale est
compli quée et incertaine. Une heureuse
rencontre vous stabilisera. Santé : Les
contrariétés peuvent déterminer des

jf-
crises hépatiques, longues à se ij.
résorber. Disciplinez votre émotivité. *¦
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 

£
Travail : Apportez une part de désinté- +
ressèment dans vos activités sans 3-
oublier les nécessités financières. ï
Amour: Vous aimez beaucoup les ;>
enfants. Vous partagez sans difficultés "4*
leurs chimères et leurs jeux. Santé : ï
N'acceptez pas un changement J
d'emploi vous obligeant à précipiter j
votre rythme, à multiplier vos respon- ï
sabilités. >f
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail : Une clientèle nouvelle, plus j
étendue va vous soutenir. Elle aime ce ï
qui est pratique, élégant. Amour: Excel- *-
lente journée pour les unions avec le j
Lion, grâce à un idéal commun donnant ï
de parfaites réussites. Santé: Suivez if
strictement votre régime. Ignorez les _
tentations qui s'offrent à vous. Faites ï
des menus légers. ï
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) j
Travail : Prenez du repos sans perdre de Jvue les réformes à prévoir en général. î
Amour: Evitez de contrarier les )f
Gémeaux. Leurs observations sont J
exactes et simplifient votre travail. ï
Santé*. Ne vous laissez pas entraîner >f
dans des considérations pessimistes. 3*
Elles agissent sur vos nerfs. ï
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : La chance n'a pas cessé de *
vous servir, surtout dans les carrières 5
originales, à caractère artistique. î
Amour : Votre destin s'engage dans une +
voie plus agréable. Réconciliations, ï
explications affectueuses. Santé: Vous j.
supportez mal la fatigue physique et >¦
morale. Etablissez-vous un menu répa- j |
rateur pour ne pas vous affaiblir. J

: IBiPRffi O II #1 HOROSCOPE éH $& 4è fâ fiR #5!
Ê̂~^ >5_»/ v__y AX  ̂ K̂  ̂ M_l'' ' *̂ °°S * l\m/mJ\o.\~ *t b. -jjjr %_à*' <ïmP vl> ___L__ >=2r

DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : Pour redresser une situation familiale très compromise, Man-
S drin accepte de former un convoi de mules pour le ravitaillement de
• l'armée de Provence. Escorté d'un vieux muletier, il traverse l'Estérel. En
; pleine nuit, il reçoit une visite inattendue. ï
i 32. LA SAUVAGEONNE I

• 1) « Lalunen 'étaitpas encorelevéequandjemesuisapprochéedevotre S
; campement , dit la jeune inconnue. Vous êtes des bavards... » - u Quand
2 on n'est que deux murmure Mandrin. La fillette rit doucement : «Je ;
• suis patiente, mais je voulais te prévenir n Féline, elle se serre contre le ï
S jeune homme qui ressent à son contact un trouble inquiétant. « Me préve- !
• nir de quoi? demande Mandrin, Je reçois beaucoup de conseils, depuis J
; deux jours. D'où viens-tu, et qui es-tu?» i
• DL~* _ r- ' C' i I _ I_IB ¦ ¦ m il I—I- mu— i ¦¦ i

• 2) «Appelle-moi Vaneta, si cela peut te faire plaisir. Mais surtout, écoute ;
; ceci : la route que vous avez suivie est mauvaise». - « Excellente, au S
o contraire, réplique Mandrin. Je m'attendais à trouver une piste ravinée ï
; par les orages, et la terre est solide, sans trous et sans broussailles ». - ;
% «Précisément, reprend Vaneta, les colporteurs qui vont de Marseille à

Nice l'emploient de préférence à la route des crêtes. L'un d'eux est passé
; par ici le mois dernier. Il emportait, dans un gros sac, des montres et de ;
; jolies petites chaînes en or avec des médailles de piété. Il n'arrivera jamais S

à Nice, et les dévots n'achèteront jamais les jolies médailles. Moi, je ï
; connais ceux qui ont fait le coup». ;

S 3) Satisfaite de son explication Vaneta se rejette en arrière, les mains S
; posées à plat sur ses cuisses. La lumière bleue qui éclaire l'intérieur de ;
; l'abri permet à Mandrin de distinguer un visage rieur, des yeux profonds, i
S et de superbes cheveux noirs descendant jusqu'à la poitrine. A travers la ï

chevelure, il voit aussi des formes auxquelles une chemisette ajustée à la t
• diable n'accorde qu'une protection symbolique. «Tu n'es pas aussi jeune S
S que je l'ai cru, dit-il avec un sourire. Où veux-tu en venir?» j

-Tf »V U lO lUIddO IIUIV UU UgVIIIUI IIIUII U^JVj I I IU I IMUIU lUIlblUf dl IU dUld l f Q

:; prendre. Mais, avant de me toucher, promets-moi de choisir une autre ï
route. Tu es trop joli garçon pour connaître le sort du marchand de ;

; montres. Car on sait que vous transportez de l'argent et des vivres pour S
J l'armée. A quatre lieues d'ici, vous serez attaqués. Et là... » Vaneta saisit la S
S main du jeune homme et la porte à son cou pour lui faire comprendre ce *
; qui l'attend. Son geste évocateur est suivi d'un autre, plus consolant. S
"i Mandrin sent sous sa paume docile la peau ferme et tiède de la petite j

sauvageonne. Il va succomber au vertige, quand un coup de sifflet léger ;
perce la nuit. «A toi de prendre la relève» , dit Cochebouche en s'appro- S

S chant de la hutte. ;
Prochain épisode: Deux jolis petits pièges j

••••••••••••••••••••• «••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARGUS

HORIZONTALEMENT
1. La phrygane en est un. 2. Dense. Fin

d'infinitif. 3. Mets fin. Note. Dans ce pays. 4.
Se dit de fleurs qui n'ont pas de corolle. 5.
Grand dieu. Ingénieurallemand. Symbole.
6. Décision impérative. Epouse de Cronos.
7. Ne sait que faire. A son terme en
septembre. 8. Symbole. Soulèvement
spontané. 9. Femme méchante, acariâtre.
10. Petite branche. Fait du bruit dans les
rapides.

VERTICALEMENT
1. Arbuste à fruits noirs. Titre abrégé. 2.

Ramification latérale. Médecin de François
I"'. 3. Fondateur d'une dynastie suédoise.
Nomallemand de Zagreb. 4. Participe. Atti-
tude du corps. Moitié d'un poupon. 5. D'un
peuple du Caucase. Roi d'Israël. 6. Pour
attirer l'attention. Coureur australien. 7.
Pronom. Artères. 8. Pronom. Botte ou
jambière, au Moyen Age. 9. Coupe (un
arbuste) près de terre. Thé anglais. 10.
Grosse mouche.

Solution du N° 799
HORIZONTALEMENT: 1. Condamnées.

- 2. Aiguille. - 3. Névé. En. Ur. - 4. Ame.
Isar. - 5. Rites. Soin. - 6. ls. Clé. Une. - 7.
Serémange. -8. Aine. Aide. -9. Goémons.
Nô. - 10. En. Ex-aequo.

VERTICALEMENT: 1. Canari. Age. - 2.
Emission. -3. Navet. ENE.-4. Die. Ecréme.
- 5. Ag. Isle. Ox. - 6. Mues. Emana. - 7.
Ninas. Aisé. -8. El. Round.-9. Elu. Ingénu.
- 10. Serinées. Oâ.

(ijjlffl t Problème N° 800
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un set " ^PÇî^extraordinaireX^Ç^
signé _^i-vi( VASHIC2M

et offert par RADIO TV STEINER |
1 boîtier réflex , compact , FX3 

*•$**«

I

avec, en plus, 1 carnet de chèques photo I
vous offrant 140.-d ' avantages .12mois !
Supplémentaires GRATUITS ! minimum, valeur calculée sur 24 mois M
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Neuchâtel j
Rues du Seyon/Moulins 4
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
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Une assurance contre la pluie :
Le Pneu Pluie Uniroyal.
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Hl o m¥ à
Evidemment, vous ne pouvez pas assurer votre prochain • Jl
week-end contre la pluie. Mais vous pouvez équiper 'Jry
votre voiture de pneus offrant une meilleure résistance 4^<v  ̂CP/S  ̂V
au dérapage sur chaussée mouillée, parce que leur profil '/L^  ̂ "f
inédit met littéralement en pièces la pellicule d'eau,
c'est-à-dire de Pneus Pluie Uniroyal. En faisant en
outre preuve de plus de prudence au volant et en gardant > -:M
mieux vos distances, vous arriverez sûrement à bon M. vj iM^̂ iaiUM

Le T est notre label de qualité. Vous le retrouverez sur îfr f I SiCCll I -

LE PNEU PLUIE T UNIROYAL 1 UNIROYAL
Pneu Uniroyal Englebert SA, Genève/AMAG Buchs. M

HBP̂  Prêt ^HH¦fr personnel ^H
H| .̂ avantageux, j _W__ \
w_m____ discret et À_WÊ_ \_____Wsy aP 'ldejÊÊSk m̂

j Voici quelques exemples de notre tarif I j
! Crédit Mensualités pour remboursement en
! 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois j
1 2000.- 178.85 95̂ 05 67.10 53.15 \

9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
U 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 I i

15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
9 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

i 24000.- 1 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15 M
H Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

1 mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

SB Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
H la peine! 

Je désire un prêt personnel de ,< 55" I
¦w-  ̂ — remboursable

i _ 4 W* ¦ par mensualités ] - • -> '<
¦ JL 1» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  deFr_ 1

I Nom _̂ Prénom .—-—_ K

H NP/Localité Rue/No g
S Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précèdent . I

I Date de naissance Etat civil Profession , I

I Lieu d'origine , I
^H Chez l' employeur _̂-^_-^_-g-m\m\Mm.mmm.m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n ES actuel depuis .— B PTTB

M Revenu mensuel BjlMJ
3 total , . SI EH-ïfl iSnSH
la Loyer HgBiWTSif3?B?5yyWY-335jlB yi]  frlA
3 mensuel » B»|JBpi!flBEa fKSllBl Ŝ
3 Date g Eni
a signature fitt HHH B̂ ^HKSWraMBBy M

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel Place Pury, 038/25 73 01.
jÉ ; 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
k-y  succursale du Crédit Suisse

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Section du district de Boudry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 23 avril 1981, à 20 h 15
à l'hôtel du Lion-d'Or ,
à Boudry
suivie d'un exposé
de Monsieur André Gavillet,
agent général, sur le sujet :

«LES ASSURANCES
DU PROPRIÉTAIRE D'IMMEUBLE»

Les propriétaires non membres et les
personnes intéressées par les pro-
blèmes immobiliers sont cordiale-
ment invités. 140133-10

I fl f ' H

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations'sanitaires .-;

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 **

F. GABELL0NE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 67

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 133973 75

22 avril
^» Eurotel Neuchâtel

Neuchâtel
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à 20-00 heures
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; ^̂ feS- ^ - à 20.00 heures
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^^^^Jtrpv^;vg^^^  ̂ «Les Trois Lacs 
couleurs 

et 

climats

»
^^^^^-•"¦̂ ^«•̂ ^ îS^^^^Ëi^fa suivie d'un dialogue par René Bersier

I ^^^Ŝ ?5̂ ^^^^^^^^^'̂ ^^^ ^ signera son livre «Les Trois Lacs»

^¦Ŝ fc^K- 'jfe-^S'î J^^S^^H Représentation 
générale 

de LEITZ en Suisse ,
•̂ ^^^^^M^^^^^^^g Peiraglio & Co SA , Bienne

H .tZfZ??̂  ^Sïrv Tous travaux de

A i ̂L_ 1 ̂ k̂ papîers peînîs
M i ^ ĵ f̂l!  ̂

Av. des Alpes 30
m M ^. M Neuchâtel

^hhm«smr Thirtlir Tél. (038) 24 31 20
ĤlHB0r ^BPI> (038) 31 39 92.
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Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93
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Le gel de Pâques a surtout frappé les pommiers
BERNE (ATS).- Les gels tardifs enre-

gistrés ces dernières nuits , et en particu-
lier celle de samedi à dimanche dernier ,
n 'ont pas été sans causer quelques dégâts
dans les vergers et les vignes suisses. S'il
est encore trop tôt pour se prononcer sur
les conséquences de ces dégâts sur les
récoltes futures , il semble que le secteur le
plus touché soit le verger de Suisse orien-
tale. Des dégâts généralement moins
importants ont été constatés dans
l'ensemble du pays , mais c 'est seulement
dans quel ques semaines qu 'une apprécia-
tion valable de leur étendue sera possible.

Selon les premières observations faites
par l'Union suisse des paysans , c'est dans
les cantons de Thurgovie et de Zurich que
le gel a été le plus vif. Il y a causé des
dégâts surtout aux pommiers et aux ceri-
siers , mais également aux vignes. Dans
d'autres régions , comme le Seeland ber-

nois , les cultures ont subi des dégâts allant
jusqu 'à 90 % : outre les arbres fruitiers ,
les cultures de betteraves sucrières et
même le blé ont aussi souffert du froid.

EN SUISSE ROMANDE

La Suisse romande paraît avoir été
moins gravement touchée. Ainsi dans le
canton de Vaud , les dégâts constatés
concernent avant tout les pommiers ,
frapp és en pleine floraison princi pale-
ment sur le Plateau , dans la plaine du
Rhône et entre Nyon et Genève. Les
autres arbres fruitiers , qui ne sont généra-
lement déj à plus en fleurs , n 'ont guère
subi de dégâts visibles , a indiqué la station
vaudoise d'arboriculture. Quant au servi-
ce cantonal de la viticulture , il n 'a consta-
té pour le moment que quelques dégâts
« sans conséquences économiques» .

«Même si le gel devait détruire 80 %
des fleurs du verger valaisan , il resterait
encore sur les arbres de quoi assurer une
excellente récolte ». C'est ce que déclarait
mardi un ingénieur des stations de
Châteauneuf en insistant sur la nécessité
de ne pas dramatiser la situation. A son
avis, les dégâts causés par le gel sont
incontestables mais insignifiants à l'échel-
le du canton. Certes , on constate que cer-
tains vergers ont perdu en quelques
heures 50 ou même 60 % de leurs bour-
geons, que certaines vignes de plaine , mal
protégées, ont été atteintes dans de larges
proportions , mais rien n 'est grave pour
l'instant. Sur certaines espèces de pom-
miers ou de poiriers, même si 10 %
seulement des bourgeons étaient sauvés,
la récolte serait encore tout à fait normale.

Actuellement en Valais 1200 hectares
de vergers sont parfaitement protégés
pour lutter contre le gel. Cela représente
plus de 70 % du verger valaisan.

La Radio romande 24 h sur 24
VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Tout est bientôt
prêt à la maison de la radio , à Lausanne ,
pour le 3""' programme 24 heures sur 24
diffusé à titre expérimental à partir du
27 avril et jusqu 'au 10 mai prochain. Dif-
fusées sur les ondes ultra-courtes (OUC
1), ces 24 heures quotidiennes d'émis-
sion , essentiellement musicales , seront
reprises par le canal 6 de la télédiffusion.
Ce programme radiophoni que continu est
une première en Suisse romande.

Selon le principe 10% de parole, 90%
de musique , le 3""-' programme prévoit
deux tranches princi pales. En soirée et
dans la nuit , la radio s'adressera surtout
aux jeunes en puisant dans le répertoire
moderne et ang lo-saxon. Le public plus
âgé ou plus conservateur devrait trouver
son compte dans la jo urnée avec de la
musi que légère et des variétés tradition-
nelles.

L'information sur cette 3mi' chaîne : des
instantanés le jour , des flashes horaires la
nuit.

Jean Charles , Madeleine Caboche ,
Jean-François Acker , Frank Musy et

Jean-Luc Lehmann animeront ces émis-
sions. Pour les renforcer , 7 voix nouvelles
- dont 5 féminines - interviendront au
micro. Certaines plus nouvelles que
d'autres , puisque les auditeurs retrouve-
ront plusieurs collaborateurs de Janry
Varnel. La Radio romande profitera de
cette expérience pour sonder son public à
deux reprises tant pour établir l'impor-
tance de l'audience que pour le consulter
sur des problèmes généraux (parole ou
musique , querelle des générations , ondes
moyennes ou ultra-courtes). La SSR est
parvenue à mettre sur pied ce programme
sans nouvelles recettes. Cela ne serait plus
possible , si l'expérience devait se renou-
veler ou s'établir définitivement. Rappe-
lons que la Radio alémanique a récem-
ment introduit pour sa part un program-
me de nuit à titre définitif , tendant à satis-
faire les mêmes aspirations.

EDïï> Conflit douanier franco-suisse
Il y a tout juste vingt-quatre ans, le

18 avril 1957, le gouvernement socialiste
de Guy Mollet prit un arrêté définissant
les modalités d'app lication de l'arti-

Contingentement laitier:
«amertume» du
comité romand

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).- Le
comité romand contre l'introduction du
contingentement laitier en zones de
montagne II a pris connaissance des modi-
cications apportées par le Conseil fédéral
à l'ordonnance du 15 décembre dernier.
«Mal gré certains allégements tels que le
nouveau calcul des contingents de société
et l'app lication de la nouvelle ordonnance
pour une année, il constate avec amertu-
me que les modifications ne contribuent
pas à régler les problèmes posés à de
nombreux agriculteurs par l'introduction
d'un contingentement laitier basé sur la
production des années antérieures».

S'élevant contre les mesures du Conseil
fédéra l, le comité romand remercie toute-
fois « l'ensemble de la base paysanne qui a
appuyé son action sans conditions. Il
entend poursuivre son travail en vue de
faire valoir les droits légitimes des
paysans de montagne. Pour cela, il en
appelle à la confiance et à la discipline de
tous» .

de 391 du code des douanes. Cet arrêté
définit en principe l'affectation du produit
des amendes et confiscations douanières.
En réalité , le mécanisme d'affectation va
beaucoup plus loin que ne le prévoit
l'article 391 du code. En effet , l'article 2
de cet arrêté précise :

1. Toute personne, étrangère aux
administrations publiques, qui a fourni au
Service des douanes des renseignements
ou avis sur la fraude , reçoit une part
susceptible d'atteindre le tiers du produit
disponible de l'affaire considérée dans le
cas où ses renseignements ou avis ont
amené directement la découverte de la
fraude.

2. Cette rétribution ne peut excéder la
somme de 20.000 francs , sauf décision
contraire du directeur général des doua-
nes et droits indirects.

La «douane» ne régissant , en droit
français , pas seulement le trafi c des mar-
chandises, mais également l'ensemble des
relations financières avec l'étranger , c'est
elle , par conséquent , qui est chargée
d'app liquer le contrôle des changes limi-
tant les sorties de capitaux , leur rapatrie-
ment et leur placement à l'étranger. En
d'autres termes, elle offre en permanence
une prime de délation pouvant atteindre
vingt mille francs par cas , davantage si la
hiéra rchie subodore une « grosse affaire ».

On peut se demander dans ces condi-

tions si l'emploi de main-d'œuvre fronta-
lière française dans les établissements
bancaires et financiers suisses ne constitue
pas un risque pour le moins insuffisam-
ment apprécié. Ce risque concerne aussi
les compagnies d'assurance : il faut savoir
en effet que la loi française interdit à ses
sujets de conclure à l'étranger certains
contrats d'assurance, sur la vie par exem-
ple.

Certes , le Groupement des travailleurs
frontaliers Ain - Haute-Savoie vient de
faire une déclaration de loyalisme aux
employeurs genevois en s'«indi gnant»
publiquement des « méthodes»
employées à leur égard et des «p ièges»
qui leur sont tendus. Leur honnêteté n 'est
pas en doute. Ce qui est hautement
douteux et préjudiciable aux bonnes rela-
tions franco-suisses , c'est un système
uni que dans le droit juridi que élevant la
délation au détriment de l'Etat voisin au
rang d'une véritable institution que le
parlement n'a pas voulue et que jamais
une jurisprudence n'a sanctionnée.

Paul KELLER

Trop de plomb
dans l'essence
autrichienne

VIENNE (ATS).- L'environnement en
Autriche doit « absorber» annuellement
1,2 million de kilos de plomb provenant
du carburant. Ce plomb parvient ainsi
dans le corps humain qui ne peut pas
l'éliminer. C'est ainsi que l' on constate du
plomb dans le lait maternel. C'est ce qu 'a
déclaré le ministre autrichien de la santé,
M. Kurt Steyrer, en demandant l'abais-
sement de la teneur en plomb de la benzi-
ne.

ET EN SUISSE?
En Suisse actuellement, les normes sont

différentes pour la benzine normale et
super. Alors que la limite pour la normale
a été abaissée à 0,15 gramme par litre,
celle de la super reste fixée à 0,4 gramme.
Une décision du Conseil fédéral du
11 juillet 1979 prévoit pour la protection
de l'environnement, de réduire égale-
ment dès le 1er janvier 1982, le pourcen-
tage de plomb à 0,15 gramme pour la
super. Le prix de l'essence pourrait alors
augmenter de 1 à 3 centimes, ce qui
entraînerait le rétablissement de l'ancien-
ne différence de prix entre la normale et la
super.

Chirac espère éliminer Mitterrand au 1er tour
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP) .- M. Jacques Chirac qui
pense pouvoir se situer au même niveau
que M. François Mitterrand dans les
intentions de vote des électeurs (« un peu
au-dessus ou un peu en-dessous, je n'en
sais rien»), développe une stratégie qui
tend à l'élimination du candidat socialiste,
dès le premier tour.

«J'ai constaté que les deux candidats
qui étaient déjà présents en 1974 n'ont su
ni convaincre, ni entraîner les Français. Et
j' ai constaté au contraire que ma candida-
ture recueillait un accord , un soutien ,
chaque jour , plus important» , a-t-il décla-
ré mardi à 13 h, à la radio et à la télévision
dans le cadre de la campagne officielle.

Pour le maire de Paris , éliminer M. Mit-
terrand au premier tour est le plus sûr
moyen d'éviter l'aventure pour la France.
On retrouve chez lui le même souci et la
même inquiétude manifestés par Giscard
d'Estaing devant l'éventualité d'une
coalition socialo-communiste qui pren-
drait en main le destin de la France au
lendemain d'une éventuelle victoire de
M. Mitterrand.

DE CHAQUE CÔTÉ

Mais aussi bien rue de Marignan , au
quartier général du président sortant , que
rue de Solférino , dans l'entourage du
candidat socialiste, on qualifi e d'intoxica-
tion ce soi-disant « effet Chirac ». M""-' Pel-
letier , animatrice du comité national de
soutien de M. Giscard d'Estaing, qui vient
d'ailleurs de s'enrichir d'un comité de
soutien du commerce et de l'artisanat , a
déclaré mardi après-midi à ce propos : « Je
confirme dans l'ordre le quarté gagnant
que j' avais déjà donné : Valéry Giscard
d'Estaing, François Mitterrand , Georges
Marchais et Jacques Chirac» .

Ainsi donc, non seulement l'entourage
du président sortant n 'envisage même pas
que le maire de Paris puisse devancer le
candidat socialiste, mais encore il le place
derrière M. Marchais dont la campagne , il

est vrai , évolue depuis quelques jours de
façon tout à fait remarquable.

LE DOUTE
Quant aux socialistes , ils rejettent les

allégations selon lesquelles «le doute »
s'est insinué dans leur esprit devant «la
montée de Chirac » : « Tout cela relève
d'une imagination fertile» , s'étonne
M. Claude Estier. « Pour nous, il n 'y a
aucun doute sur la présence de François
Mitterrand au second tour. Vous verrez
que l'on va utiliser cette semaine sans
sondage pour faire croire que Chirac
monte. Et pourtant , quels que soient les
chiffres , il est clair que Chirac est tout à
fait loin de Mitterrand et que le second
tour se fera entre Giscard d'Estaing et
François Mitterrand. Tout le reste n 'est
que thème d'intoxication» .

Mais, rue de Tilsitt , chez les chira-
quiens , on affiche un optimisme qui ne
semble pas de commande et on laisse
entendre que le 26 avril au soir, il pourrait
bien y avoir des surprises, tant la four-
chette entre les trois candidats de pointe
s'est resserrée.

M. Giscard d'Estaing se présente doré-
navant à chacune de ses prestations , dans
ses interviews aussi bien que dans les
meetings, comme le candidat de l'espoir.

Plusieurs jugements au tribunal de district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz , formé de M. Daniel Jeanneret,
président et de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe , a siégé, hier, à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier.

O. O. est renvoyé pouroutrage public à la
pudeur après avoir fait des propositions
déshonnètes à une jeune femme un lundi
de février dernier. Le prévenu, â l'orée
d'une forêt près de Boudevilliers avait un
besoin urgent à satisfaire et , par consé-
quent , descendit son pantalon. La jeune
femme, passant à proximité à skis de fond
eut le tort... ou la politesse de saluer O. O.
qui, se méprenant , interpella la skieuse.
Celle-ci , se retournant, a donc vu le prévenu
avec son pantalon baissé. C' est alors que
O. O. fit des propositions qui amenèrent
cette jeune femme a signaler le cas à la poli-
ce. Bien qu'aucune plainte n'ait été dépo-
sée. O. O. est poursuivi d'office. Le tribunal
retient l'outrage public à la pudeur. Les
antécédents du prévenu ne permettent pas
l'octroi du sursis et O. O. est condamné a
cinq jours d'emprisonnement et 61 fr. de
frais.

PERTE DE MAITRISE

Le 15 mars 1981, vers 05 h 00, J.-D. P. cir-
culait , au volant de son automobile, sur la
route entre Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys. Arrivé peu avant le passage à
niveau, dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, traversé la
chaussée pour terminer sa course contre un
arbre. Suspect d'ivresse , le prévenu fut
soumis a une prise de sang. Le résultat de
l'analyse donne une alcoolémie moyenne
de 2,12 g kg. Pour ivresse au volant et perte
de maîtrise , J.-D. P. est condamné a
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 100 fr. d'amende et
273 fr. 20 de frais de justice et d'analyses.

C. R., lui, descendait , un matin de février
dernier , la route de la Vue-des-Al pes. Arrivé
dans le village des Hauts-Geneveys, dans
un virage à droite , il perdit la maîtrise de sa
voiture, traversa la bernie centrale et heurta
violemment le rempart de neige glacée
bordant le côté Est de la chaussée. Egale-
ment suspect d'ivresse , C. R. fut soumis
aux examens usuels du sang qui donnèrent
un taux d'alcoolémie moyenne de
1,87 g.kg. Le prévenu explique qu'en raison
d'un état de fatigue, il s'est assoup i â son
volant. C. R. est condamné a 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 150 fr. d'amende et 248 fr. 80 de
frais.

TEMPS EPOUVANTABLE

B. G. et M.-C. B. circulaient , le 10.2.198 1
vers midi , sur la route cantonale Fontai-
nes-Chézard. Le temps a été, unanimement
qualifié d'n épouvantable» a tel point que le
rapport de police mentionneque.ee jour-la.

les bourrasques de vent et de neige
rendaient la visibilité pratiquement nulle !
Pour croiser un véhicule venant en sens
inverse, M.-C. B. s'arrêta à l'extrême bord
de sa voie de circulation, puis repartit au
moment où un second véhicule, piloté par
B. G., arrivait en face d'elle. Il se produisit
une collision. A l'audience, les deux préve-
nues prétendent qu'elles circulaient en
tenant parfaitement leur droite. B. G. préci-
se cependant qu'il y avait un petit rebord de
neige sur la partie droite de sa piste. Un
témoin confirme l'existence de ce rebord et
explique que lui-même roulait dessus avec
ses pneus de droite, alors que B. G., qu'il
suivait depuis Fontaines, se tenait au centre
de la chaussée. Ce témoin n'a donc guère
été étonné par la collision puisque, comme
il le dit , «il l'avait prévue depuis un bon
moment». Ce petit rebord, ainsi que les
conditions météorolog iques déplorables,
ont joué un bien mauvais tour à B. G. En
effet , le tribunal retient qu'il était possible
de rouler sur ce rep lat de neige puisque le
témoin l'a fait. En circulant ainsi , la préve-
nue B. G. aurait évité l'accident. Pour
n'avoir pas tenu correctement sa droite ,
provoqué une collision et occasionné des
lésions corporelles simples par négligence
a l'autre prévenue, B. G. est condamnée a
120 fr. fr. d'amende , qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et 75 fr. 20 de frais. M. -C. B.,
en s 'arrêtant pour croiser un véhicule véhi-
cule, puis en repartant sur sa voie de circu-
lation, n'a commis aucune faute et sa
responsabilité n'est donc pas engagée dans
cet accident. Elle est libérée des fins de la
oursuite pénale.

Enfin R. W. a comparu , en audience
préliminaire du tribunal correctionnel , sous
la prévention d'abus de confiance , faux
dans les titres et de faux. Les faits sont
admis. Le tirage au sort des jurés donne les
noms suivants : M. Jean-Louis Bron, Les
Hauts-Geneveys et Mmo Rose-Marie Rùtti-
mann, Villiers. Les jurés-suppléants sont
MM. Francis Besancet à Fontaines, et Fer
nand Marthaler a Cernier. L'audience de
lugement est fixée au 26 mai 1981.

M. Yasser Arafat, dirigeant de l'organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) a
affirmé dans une interview publiée mardi
par le magazine séoudien « Al-Majalla » que
les villes de Tyr et de Saïda ont été
bombardées par des canons de 175 mm
que seul Israël possède. «Sur cette base,
les Israéliens ne peuvent dire que le
bombardement de Saïda est le fait de Saad
Haddad, chef des milices conservatrices au
sud-Liban».

Enfin, un groupe d'anciens résistants
français ont demandé mardi à Paris la créa-
tion d'une brigade internationale pour
venir en aide à la communauté chrétienne
du Liban.

EH!in> Liban

Les Etats-Unis vont vendre
des radars à l'Arabie séoudite

Le gouvernement américain a annoncé
officiellement hier sa décision de vendre à
l'Arabie séoudite cinq radars volants
«Awacs » ainsi que des équipements per-
fectionnés pour chasseurs F-15.

Le congrès pourrait mettre son veto à
cette vente. Aucune précision n 'a été don-
née sur la date à laquelle il sera inform é de
la décision. Plusieurs parlementaires
s 'étaient prononcés contre la livraison de ce
typ e d'appareils a Ryad.

MISSILES AIR-AIR

Les Etats-Unis vont vendre en outre des
missiles air-air «sidewinder» ainsi que des
réservoirs de ravita illement en vol afin
d'accro itre le rayon d'action des 62 chas-
seurs F-15 commandés par l'Arabie séoudi-
te.

Des consultations ont commencé avec
les membres du congrès au sujet du projet
de vente. Les deux chambres ont 30 jours
pour éventuellement mettre leur veto après
avoir été informées officiellement.

Le porte-parole du département d'Eta t,
M. Dean Fisher, a déclaré que les cinq
"Awacs » sera ient probablement livrés aux
Séoudiens d'ici 1985. Quatre de ces appa-
reils sont actuellement basés en Arabie
séoudite. Les Etats-Unis ont décidé leur
envoi dans cette région en raison de la
guerre entre l 'Iran et l'Irak.

Le 6 mars dernier, le département d'Etat
avait annoncé la vente d'équipements per-
fectionnés a l'Arabie séoudite.

Israël considère les «Awacs » comme
une menace pour sa défense, car les Séou-
diens pourront surveiller toutes les activités
sur le territo ire israélien.

Le déluge au Venezuela
CARACAS (AFP).- Des pluies dilu-

viennes se sont abattues depuis quelques
jours sur la moitié du Venezuela , faisant
plus de 100 morts , selon les premières
estimations. Sur la côte et dans les Andes ,
de nombreuses rivières ont débordé ,
faisant des morts et plus do 2000 sans-
abri.

Lundi , jour de congé de la semaine sain-
te, 87 personnes sont mortes et 22.253
ont été blessées dans des accidents de
voitures. Des centaines de milliers de per-

sonnes , qui avaient pris la route , ont en
effet été surprises par les pluies. Vingt-
sept autres morts sont dues à des noyades
en mer ou en rivière.

Sur la côte , près de Caracas , des centai-
nes de personnes isolées sur des plages ont
été sauvées par des hélicoptères.

A Caracas et dans sa périphérie, on a
enregistré 52 litres d'eau par mètre carré ,
ces quatre derniers jours . Des quartiers
entiers sont menacés.

FRANCFORT (RFA) (ATS-AFP) .-
Le conducteur d'une « Mercedes » qui
ne supportait pas d' avoir été dépassé
par un mini-bus , lundi sur l' autoroute
Kasse l-Francfort en RFA , a tiré deux
balles de pistolet 6,35 mm sur le
mini-bus.

La femme et le bébé (onze mois) du
chauffeur du mini-bus , qui se trou-
vaient à l'arrière du véhicule , n 'ont
pas été atteints.

L'auteur, sans le savoir , de ce crime
de lèse-«Mercedes » a expliqué à la
police que son agresseur avait d'abord
tenté de le dépasser par la droite sur
une voie de dégagement puis avait
ouvert le feu.

Il s'est immédiatement arrêté sur le
bas-côté. Le conducteur de la « Mer-
cedes », qu 'accompagnaient deux pas-
sagers , est alors descendu de voiture ,
l'arme à la main , et l'a brièvement
menacé en lui exp li quant  qu 'il avait
«de la chance que sa femme et son
enfant  soient avec lu i» .

Le tireur et ses deux passagers ont
été arrêtés peu après par la police. Le
p istolet 6,35 mm a été retrouvé dans
un bois où les trois hommes s'étaient
arrêtés pour se restaurer.

David contre Goliath
ou la «fable»
des vaniteux-

Chasse effrénée
aux missels

d'avant le Concile

VALAIS

SION (ATS).- Des mises en garde ont
été lancées dans certains diocèses et
paroisses de Suisse, notamment dans les
cantons catholiques pour réagir face à la
chasse effrénée déclenchée pour récupé-
rer les anciens missels latins qui étaient en
usage encore jusqu 'au dernier concile.

Les amateurs d'antiquités ainsi que les
traditionalistes restés fidèles au « missale
romanum» ont entrepris d'importantes
démarches pour retrouver ce qui apparaît
aujourd'hui déjà comme des trésors du
passé. Bien des paroisses se sont « débar-
rassées» littéralement de ces anciens
ouvrages liturg iques tout comme
d'anciens vêtements ou d'objets de culte
moins utilisés que jadis ou plus en usage.
On assista même dans certaines paroisses
à un bradage regrettable.

Les autorités ecclésiastiques et certai-
nes chancelleries épiscopales ont pris des
dispositions pour éviter que cures ,
conseils de paroisses ou simples fidèles
détruisent ou vendent ce qui apparaît
comme «trésors du passé» et fait partie
d'un patrimoine «qui doit absolument
être conservé par les paroisses » .

Un jeune cyclomotoriste yverdonnois âgé de
17 ans Giovanni Volpe, domicilié rue Henri-
Correvon à Yverdon a été victime d'un acci-
dent alors qu 'il débouchait de la même rue. Il
ne respecta pas un «cédez-le-passage» et se
trouva en présence d'une auto circulant dans la
rue de Clendy. Le jeune homme fut transporté
à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'un trauma-
tisme crânien. On apprenait dans la journée de
mardi que son état s'était subitement aggravé
et qu 'il a dû être transporté au CHUV à
Lausanne.

Nouveaux visages au poste de gendarmerie
d'Yverdon : il s'agit du caporal Maurice Junod
venant de Sainte-Croix, où il sè'trotivâît * en
poste durant huit ans et du gendarme W.
Mermod , lequel vient de terminer son école
d'asp irant. Il faut noter que l' appointé André
Lugon de Saint-Cergue a remplacé le caporal
Junod.

PÊLE-MÊLE

BERNE (ATS).- Les Suisses de l'étranger
souhaiteraient-ils participer aux votations
et élections fédérales en déposant leur bul-
letin de vote dans leur pays de résidence?
Telle est la question qui leur est actuelle-
ment posée. Le département fédéral des
affaires étrangères organise à cet effet un
vaste sondage qui concerne les quelque
300.000 Suisses établis à l'étranger.

La loi actuelle ne permet aux Suisses de
l'étranger que de voter sur territoire suisse,
ce qui favorise les citoyens et citoyennes
fortunés ou vivant à proximité de nos fron-
tières. De nombreuses demandes sont
parvenues au département des affaires
étrangères, en vue de l'octroi du droit de
participer aux scrutins fédéraux sans quit-
ter le lieu de résidence. L'enquête menée

présentement touche environ
200.000 ménages suisses hors de nos fron-
tières. Ils ont reçu un questionnaire, en
même temps que la «Revue suisse» qui
informe les communautés suisses de
l'étranger. Il y a en tout environ
300.000 Suisses à l'étranger, immatriculés
auprès des missions consulaires et diplo-
matiques de la Confédération.

La nouvelle concernant le sondage du
département a été donnée par le quotidien
«La Tribune-Le Matin». Le département a
confirmé que l'enquête en question était en
cours. Dans le questionnaire, il est deman-
dé aux Suisses et aux Suissesses de
l'étranger s'ils désireraient remettre leur
bulletin de vote à l'ambassade ou l'envoyer

par la poste. On leur demande aussi s'ils se
sont fait inscrire dans le registre des élec-
teurs d'une commune suisse et s'ils ont
déjà participé à un scrutin fédéral ou
cantonal lors d'un séjour dans leur pays.
Jusqu'au mois de novembre dernier,
5700 Suisses de l'étranger s'étaient fait
inscrire dans un registre électoral.

Quant aux étrangers domiciliés en Suis-
se, ils n'ont pas non plus le droit de voter
sur place. Le Conseil fédéral avait expliqué,
il y a quelque temps, qu'une modification
de cette disposition n'entrerait pas en ligne
de compte avant que la loi sur les droits
politiques des Suisses de l'étranger n'ait
été modifiée dans le sens, précisément,
d'un exercice du droit de vote sans quitter
le pays de résidence.

INFORMATIONS SUISSES 

La riche éditrice de musique,
Mmo Huguette Kluger, qui avait été
enlevée dans la nuit de vendredi à
samedi dernier dans sa villa de la
région parisienne (Marnes-la-Coquet-
te), a été retrouvée saine et sauve
après quatre nuits d'attente et
d'angoisse à Courbevoie. Deux per-
sonnes, ses ravisseurs, ont été arrê-
tées, annonce la police.

Mme Kluger libérée

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 16 des 18-20 avril.
1 gagnant avec 13 points :

26.400 fr. 25.
40 gagnants avec 12 points :

660 fr.
702 gagnants avec 11 points :

37 fr. 60.
5100 gagnants avec 10 points :
5 fr. 20.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

numéro 16 des 18-20 avril.
99 gagnants avec 5 numéros :

196 fr. 95.
2635 gagnants avec 4 numéros:

7 f r. 40.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé. Le jackpot totalise
73.890 fr. 30.

Le maximum de 5 numéros + le
numéro complémentaire n'a pas
été réalisé, ce jackpot totalise
5570 fr. 80.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 16.

1 gagnant avec 5 numéro f le
numéro complémentaire :
300.000 fr.

117 gagnants avec 5 numéros :
3041 fr. 45.

5981 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

92.065 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le jackpot totalise
255.851 fr. 50.

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : 126 fr. 30.
Dans un ordre différent : 17 fr. 05.

LAUSANNE (ATS).- La Munici palité
de Lausanne demande au Conseil com-
munal l'autorisation de plaider , soit de
faire valoir ses conclusions civiques , quel-
le que soit la valeur litigieuse , dans les
actions pénales relatives aux manifesta-
tions dites de Lausanne bouge et concer-
nant les graffiti et autres dommages com-
mis sur des biens communaux. Les dégâts
se chiffrent par milliers de francs.

Contre les actes
de vandalisme
à Lausanne :

la Municipalité
veut plaider



Semaine de l'asperge
Régalez-vous en profitant de notre

semaine de l'asperge
(jusqu 'à samedi soir)

1 botte entière
(1 kg)

d'asperges de Cavaillon avec sauces
mayonnaise, cocktail ou tartare pour

17 fr. |
en

... une aubaine, profitez-en ! V

Nouvelle crise politique
en Italie ?

ROME (AP). - Le fragile gouvernement italien , dirigé par M. Forlani et au
pouvoir depuis six mois, semble menacé par un éventuel retrait du soutien de
certains éléments socialistes , qui , à la suite du congrès du PS qui s'ouvre
aujourd'hui à Païenne, se rallieraient à l'opposition des communistes.

M. Berlinguer, secrétaire général du PCI , courtise ouvertement les socialis-
tes, qui représentent le troisième parti italien, après les communistes et les démo-
crates-chrétiens.

« Il est essentiel que la gauche parvienne à un accord pour un véritable
changement de la direction politique du pays » , a déclaré M. Berlinguer, au cours
du week-end.

Actuellement, les socialistes soutiennent M. Forlani , au sein d'une coalition
quadripartite, où figurent également des sociaux-démocrates et des républicains.
Les communistes et d'autres partis d'opposition ont fréquemment voté contre
M. Forlani , concernant le programme d'austérité économique du gouvernement,
qui prévoit des réductions de dépenses en matière de santé, d'enseignement et de
retraite.

«Aujourd'hui, il est nécessaire et urgent que les socialistes se retirent de ce
gouvernement» , a dit M. Signorile, un des chefs de l'aile gauche du parti socia-
liste. II a souhaité « une ouverture à gauche» des socialistes, ce qui signifie en
direction des communistes.

Les socialistes sont divisés par le problème classique de savoir si des pro-
grammes de gauche feraient mieux que des mesures traditionnelles d'austérité
pour combattre le chômage, l'inflation - qui est de 20% et qui place l'Italie au
deuxième rang, après la Grèce, au sein du Marché commun.

M. Signorile et d'autres socialistes pro-communistes ont demandé au
gouvernement de protéger l'emploi en venant en aide aux aciéries et autres
entreprises nationalisées. Ils s'opposent aussi à l'intention du gouvernement de
fixer un plafond à l'échelle mobile, qui, tous les trois mois,entraîne automati-
quement un réajustement des salaires, en fonction de l'inflation.

M. Craxi, secrétaire du parti socialiste, qui dirige l'aile conservatrice et qui
est à l'origine de l'alliance avec les démocrates-chrétiens, restera, pense-t-on, à la
tête du parti. La presse estime qu'il dispose de 70% des mandats des 350 délé-
gués au congrès.

Mais , les socialistes de gauche pourront voter contre le gouvernement, au
parlement, s'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent au congrès. Avec l'aide de
ces socialistes et des dissidents de la démocratie-chrétienne, les communistes
pourraient provoquer la chute de M. Forlani.

Le prince Norodom Sihanouk a demandé mardi à la Chine et aux
Etats-Unis d'armer et de soutenir une armée de 100.000 hommes pour
lutter contre les troupes vietnamiennes au Cambodge.

Et le hasard faisant parfois bien les choses, notre collaborateur Jaime
Pinto a justement reçu du prince Sihanouk, alors en Corée du Nord, un
message dont nous publions ci-après l'essentiel.

Mon parti , le Fucinpec , déclare le prin-
ce - le Front d'union nationale pour un
Cambodge indépendant , neutre , pacifi-
que et coopératif - est formé depuis le

mois de mars 1981. Il compte déjà plusieurs
milliers de membres actifs et de sympathi-
sants.

UNE ALLIANCE

Nous avons proposé à tous les autres
partis ou mouvements ou fronts (en com-
mençant par le Front de libération du
peuple khmer présidé par l'ancien
premier ministre Son Sann) une alliance
en vue de refaire l'unité des Khmers
patriotes et de mieux coordonner nos
efforts de lutte anti-Viet sur tous les plans.

Le FUNCINPEC continuera à négocier
avec les Khmers rouges (président:
M. Khieu Samphân) la formation d'un
grand Front uni national pour la libération
du Cambodge présentement occupé par
les Viets.

A l'heure où j'écris ces lignes, le
FUNCINPEC n'est pas encore arrivé à
réaliser une alliance avec le Front de
M. Son Sann ou un Front uni avec les
Khmers rouges.

COMPARAISON

— La situation , ajoute Sihanouk , est
incontestablement meilleure au
Cambodge de Heng Samrin , protectorat
des Vietnamiens , qu 'auparavant au
Cambodge de Pol Pot appelé « Kampu-

chea démocratique» . C'est une réalité
qu 'il faut malheureusement reconnaître si
l'on n'aime pas la malhonnêteté intellec-
tuelle. Une autre réalité : s'il n 'a que le
choix entre le protectorat vietnamien et le
retour des Khmers rouges et de Pol Pot au
pouvoir à Pnom-penh , le peuple cambod-
gien choisira sans hésitation le protectorat
vietnamien. Cela dit , il n 'est pas admissi-
ble que le Viêt-nam refuse de rendre sa
souveraineté à notre peuple et notre
patrie. C'est pourquoi il y a et il y aura
toujours des guérillas cambodgiennes
anti-vietnamiennes au Cambodge. Ces
guérillas, hélas , sont très divisées et beau-
coup d'entre elles, maintes fois , préfè-
rent se battre entre elles plutôt que d'en
découdre avec les Viets occupant et
colonisant notre pays. Quant à l'opposi-
tion khmère en exil , elle reste aussi très
divisée et ne lutte qu 'en paroles contre
l'ennemi.

50.000 HOMMES

Pour ce qui concerne les guérillas
anti-Viet au Cambodge, les Khhmers
rouges disposent de 50.000 hommes
armés, le Front de M. Son Sann a une
armée de 5000 hommes, les Sihanoukis-
tes (qui ne sont aidés par aucun pays
étranger) possèdent de petites unités
armées (en tout 2000 soldats sans solde -
mais demain ils pourront être 20.000 et
même beaucoup plus - si les Etats-Unis et
la Chine veulent bien m'accorder une aide
militaire substantielle et régulière).

C'est dans cette enveloppe qu'avait été glissé le message adres- ¦
se à notre collaborateur. Enveloppe que nous donnons en •
« modèle réduit» pour des raisons de mise en page. L'essentiel ¦
étant de prouver l'authenticité de l'envoi. |

Mon programme est le suivant: séjour
en Chine (à Pékin) du 18 avri l à la fin du
mois de mai 1981; séjour en France : à
partir de juin 1981...

-Si , un jour , j' arrive à former un Front
uni avec les Khmers rouges (et avec - ou
sans - le groupe de Son Sann), je me ren-
drai en Thaïlande et à la frontière thaï-
khmère pour m 'occuper de mes compa-
triotes et des affaires du Front uni.
- L'URSS, en Asie, a déjà colonisé

l'Af ghanistan et satellisé le Laos et le
Kampuchea , ces deux derniers pays
devenant ainsi , illégalement , la «copro-
priété» du Viêt-nam et de l'Union sovié-
tique. Le Viêt-nam impérialiste, « fer de
lance» (comme Cuba en Afrique et, dans
une certaine mesure, en Amérique latine,
de l'hégémonisme soviétique , menace
déjà la Thaïlande.

En menaçant la Thaïlande dans son
existence de pays non communiste et
souverain , l'impérialisme vietnamien et
l'hégémonisme soviétique menacent à
moyen ou long terme , dans leur existence

de nations indépendantes et libres , l'Etat
de Singapour et la Malaisie. Ils menacent
la paix et la stabilité dans le Sud-Est asia-
tique , l'Extrême-Orient et le reste de
l'Asie. « Pourquoi?» dites-vous. Ma
réponse est : parce que l'URSS (se rappe-
ler les événements de Budapest en 1956
et ceux de Prague en 1968, la menace sur
la Pologne en 1981, la colonisation
actuelle de l'Afghanistan).

Le prince Sihanouk écrit à la FAN
pour dire les raisons de son combat

Nouvelle flambée raciale dans le Grand Londres
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LONDRES (AFP). - Quatre-vingts
personnes, dont cinquante policiers,
Ont été blessées et nonante et un
jeunes Noirs arrêtés lundi soir à Fins-
bury-Park, dans le nord de Londres, à
la suite de l'attaque des forces de
l'ordre par environ 300 jeunes Antillais
à l'issue d'une fête foraine.

Selon Scotland Yard, plusieurs

Lors des émeutes de Brixton. (Téléphoto AP

dizaines de jeunes gens ont pris
d'assaut les stands de la foire, lançant
des projectiles sur les commerçants et
les dévalisant. Les policiers appelés à
intervenir ont été accueillis par des jets
de pierres, de briques et de bouteilles.
De nombreuses vitrines de magasins,
de même que des véhicules - notam-
ment ceux de la police - ont été
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endommagés. Il n'y a pas eu de bles-
sés grièvement atteints.

Dès le début des incidents, à la
demande de la police, les organisa-
teurs ont fermé la foire et la foule a été
dispersée. Des policiers, munis de
boucliers, ont été envoyés en renfort et
la zone a été interdite à la circulation.
Plus de 1000 personnes, en majorité
des Jamaïquains, assistaient à la fête
qui, déjà l'an dernier, avait don né lieu à
des affrontements.

Dans l'ouest de Londres, à Ealing,
des troubles ont également éclaté,
mais de moindre amp leur. Plusieurs
vitrines ont volé en éclats, une person-
ne a été arrêtée.

BRIXTON

Les émeutes de Brixton, dans le sud
de Londres, avaient fait, il y a une
semaine, 149 blessés parmi les poli-
ciers. Près de 200 arrestations avaient
été opérées.

Encore le tueur d'Atlanta
ATLANTA ( AP).- Le corps d'un jeune

délinquant noir a été repêché dans la
rivière Chattahoochee, où ont déjà été
découverts les cadavres de plusieurs
des victimes du mystérieux tueur
d'Atlanta.

La victime est un chômeur de
23 ans, Michael Mclntosh, de corpu-
lence assez frêle, qui a pu être identifié
grâce à ses empreintes digitales. Son
corps complètement nu gisait sur un
banc de sable et la mort remonterait à
deux semaines au moins. Il n'avait pas
été vu depuis trois semaines, mais sa
disparition n'avait pas été signalée
aux autorités.

Mclntosh a été arrêté à de nombreu-
ses reprises pour des délits mineurs.

On ignore encore si sa mort est à met-
tre au compte du mystérieux assassin
dont la 24me victime, un jeune Noir de
15 ans, a été découverte dimanche.

Deux adultes seulement figurent
parmi ces victimes : il s'agissait dans
les deux cas d'attardés mentaux
d'apparence assez frêle.

LONDRES (AP).- La
reine Elisabeth, qui règne
depuis 30 ans, a célébré
mardi son 55me anniver-
saire: ¦

Des salves d'artillerie
ont été tirées depuis la
Tour de Londres et
Hyde-Park pour marquer
cet événement et la radio
et la télévision britanni-

. ques ont, à cette occa-
sion, diffusé l'hymne
national avant chacun de¦ leurs bulletins d'informa-
tion.

Les 55 ans
d'Elisabeth

Nucléaire: des inquiétudes au Japon
TOKIO (AP).- Plus de 50 techni-

ciens et ouvriers de la centrale nucléai-
re de Tsuruga , dans l' ouest du Japon ,
ont été exposés à des radiations à la
suite d'un accident survenu le 8 mars
dernier et qui , selon les autorités ,
serait le pire de l'histoire du nucléaire
au Japon.

Un responsable de la compagnie
nationale de l'énerg ie nucléaire ,
M. Takamoto , a révélé mardi que six
techniciens et 48 ouvriers avaient
procédé à des opérations de déconta-
mination après l' accident , au cours
duquel des tonnes d'eau résiduelle à
forte radioactivité ont débordé d'une
citerne.

La nouvelle de l'accident a été
connue au cours du week-end , les

services de santé de la pré fecture de
Fukui , dont dépend la centrale, ayant
révélé que le plancton de la baie voisi-
ne de celle-ci contenait des traces de
cobalt 60 et d'autres matières radioac-
tives à des taux dix fois plus élevés que
la normale.

Les pêcheurs de la région , dont la
production a été refusée par les mar-
chés nationaux par crainte d'une
contamination , ont menacé d'intenter
un procès au gouvernement. Tous les
marchés de la côte ouest ont en outre
été fermés à cause de ce problème.

FAUTES

Devant la Diète japonaise , le minis-
tre du commerce extérieur et de

•l'industrie, M. Tanaka , a laissé enten- •
dre mardi que la direction de la centra- o
le de Tsuruga avait enfreint la législa- •
tion sur l'énergie en ne signalant pas J
l' accident du 8 mars , qui serait dû à •
une erreur humaine. Les dirigeants ®
concernés , en reconnaissant leur •
responsabilité , ont d'ailleurs annoncé J
qu 'ils allaient démissionner. •

•
•

Ils n'ont officiellement admis l' acci- •
dent qu 'après la découverte , par des Q
enquêteurs , de niveaux de radioactivi- •
té «dangereusement élevés» dans les Q
terrains bordant les installations de •
stockage des déchets radioactifs de la @
centrale , d' une capacité de •
357.000 kilowatts. Jm

Ils sont encore 25, après le décès
de Sigurd Debus, à purger des
peines ou à attendre d'être jugés
dans les prisons allemandes, et qui
auraient sagement décidé d'inter-
rompre leur grève de la faim; 25
terroristes tous plus ou moins
descendants de la fameuse « bande
à Baader» et qui ont, pour la
plupart, plus d'une vie humaine sur
la conscience. Ce que demandent
ces «grévistes»? Un statut de
« prisonniers politiques » et un
regroupement d'autant plus diffici-
le à leur accorder que leur sort ne
dépend pas de Bonn mais de
plusieurs Laender.

La recette n'est pas nouvelle. En
novembre 1974déjà , le complice de
l'assassin Baader, Holger Meins, se
laissait mourir de faim dans l'hôpi-
tal de sa prison. La photo de son
cadavre décharné avait alors fait le
tour de la presse allemande et
internationale. Son nom devint
immédiatement l'étiquette d'un
nouveau groupe de tueurs et, trois
ans plus tard, le «commando
Holger Meins» signait le meurtre
du patron des patrons Schleyer.

Ces grèves inspirent naturelle-
ment de nombreux commentaires
aux journaux du pays, parmi
lesquels nous relevons cette ques-
tion : faut-il ou ne faut-il pas tenter
de « nourrir de force » les détenus
décidés à se laisser mourir d'inani-
tion? Non, disent certains avocats
de la bonne conscience, c'est une
inqualifiable atteinte au libre arbitre
de l'individu et à la dignité humai-
ne. Le malheur, en l'occurrence, est
que ce sont ces mêmes bonnes
consciences qui s'empressent
d'accuser les responsables des
autorités pénitentiaires de
« méthodes inhumaines, sud-
américaines et fascistes » lorsqu'un
de ces détenus passe de vie à
trépas ! Dilemme qui semble avoir
pris le ministre de la justice plutôt
au dépourvu... Pour lui, le médecin
qui assiste le «gréviste » devrait
respecter sa volonté tant qu'il est
conscient, mais intervenir dès qu'il
ne l'est plus au risque d'être pour-
suivi pour «non-assistance à per-
sonne en danger» . Mais ne serait-
ce pas un peu tard ? Il est vrai que
certains députés demandent aussi
à l'Etat central de se dégager de
toute responsabilité en la matière et
de laisser les Laender se débrouiller
comme ils l'entendent.

Mais la question qui domine,
pour le moment , est de savoir si cet
holocauste d'un nouveau genre ne
va pas déclencher une nouvelle
vague de terrorisme dans le pays. A
quand le premier bain de sang
signé «commando Sigurd
Debus»? Il pourrait bien ne pas
tarder. Léon LATOUR

Bonn et les
((grévistes de la faim»

BONN (AP). - Nuit après nuit, la télé-
vision montre des images de barricades en
flammes, de jeunes provoquant des poli-
ciers casqués de blanc qui s'abritent des
pavés et des cocktails Molotov avec des
boucliers en plastique.

Que ce soit une marche contre le
nucléaire, le service militaire ou un défi-
lé de solidarité avec des «squatters » ou
des détenus, des milliers de jeunes Alle-
mands manifestent aujourd nui avec la
même facilité qu'ont leurs parents à flâner
jusqu'au café le dimanche après-midi.
Leurs slogans sont simples: «L'Etat au
pilon» , «Le pouvoir pour personne» ,
«L'Allemagne est malade» , ou encore

Manifestation gauchiste dans les rues de Berlin-Ouest. (Téléphoto AP)

«Zorn » (colère), inscrits à la bombe sur
les affiches et les murs.

Parfois, les manifestations dégénèrent
dans une violence qui rappelle les années
60, quand la nouvelle génération défiait la
société de consommation et F« establish-
ment» de l'après-guerre.

Le chancelier Schmidt, dont le gouver-
nement de centre-gauche a été très gêné
par la résurgence de la violence chez les
jeunes, a mis en garde contre tout amal-
game entre les diverses catégories de
manifestants, tandis que le chef conserva-
teur Strauss voyait dans ces troubles « les
germes d'un nouveau mouvement terro-
riste ».

Les hostilités ont été engagées il y a six
mois, lorsque la police a affronté des
jeunes qui occupaient des immeubles
vides de Berlin-Ouest et d'autres grandes
villes, où les locations bon marché sont
difficiles à trouver.

A Berlin , les autorités reconnaissent
que beaucoup de squatters ne sont pas des
étudiants gâtés, mais des chômeurs, lais-
sés pour compte du miracle économique
allemand. Ici , un tiers des chômeurs ont
moins de 25 ans, et une étude récente du
magazine « Stern » a révélé que 64 % des
jeunes de 14 à 25 ans approuvent le
mouvement «squatter ».

JOIGNY (YONNE) (AP).- A 7 h 10,
mardi, une explosion, due, croit-on, au
gaz, a ravagé cinq immeubles du
secteur piétonnier de Joigny. Sept
personnes ont été ensevelies sous les
décombres. Cinq d'entre elles
devaient être rapidement dégagées et
aussitôt dirigées en ambulance sur
l'hôpital de la localité. Il s'agit de M. et
Mme Dionisi, propriétaires d'un pres-
sing, M. et Mme Lacombe et M. Saurel
qui se trouve, lui, en réanimation.

Plusieurs autres personnes seraient
encore prisonnières sous l'amas de
pierres, de tuiles et de poutres.

Les deux corps retirés sans vie sont
ceux de Mme Bourgeois et de son fils,
qui avaient été repérés dans la mati-
née par écographie. Mais ce n'est qu'à
14 h 30 que Jean Bourgeois a été libé-
ré. Il avait été littéralement écrasé
contre le mur de sa salle de bains où il
prenait sa douche. Deux heures plus
tard, c'est sa mère que l'on découvrait

également sans vie. Un chien
d'avalanches a été déposé sur les lieux
par hélicoptère afin d'aider à la recher-
che d'éventuels survivants.

Le souffle extraordinaire de l'explo-
sion a détruit des dizaines de vitrines
de commerces environnants et proje-
té sur plusieurs centaines de mètres
tuiles et vitres, endommageant toitu-
res et façades.

«C'était un véritable tremblement
de terre», ont dit des témoins.


