
Stra tégie
Il s'agit maintenant de savoir si la

déclaration de Chirac est assez nette
pour mobiliser son électorat. Chirac
n'adhère ni aux idées, ni à la politique
de Giscard. Il se contente de dire que,
face au péril que représente Mitter-
rand, il ne peut pas voter pour le
candidat du parti socialiste. Ce n'est
pas un désistement. Ce n'est pas un
ralliement. Et, bien sûr, le mouvement
gaulliste ne fera pas officiellement
campagne pour Giscard. Chirac s'est
contenté de dire qu'à titre personnel, il
s'était résolu à voter pour Giscard
parce qu'il ne peut pas s'abstenir,
parce qu'il ne peut pas soutenir les
chefs des partis de l'aventure. Et
Chirac, par la même occasion, semble
montrer à Giscard le chemin qui doit
être pris pour que le 10 mai les
éléments de l'actuelle majorité se ras-
semblent.

Encore une fois, si union il peut y
avoir, ce ne sera pas par complète
identité de vues. Ce ne sera pas parce
qu'il y aura dans tout cela on ne sait
quel sentimentalisme. Plus prosaï-
quement, Chirac vote Giscard par
souci de stratégie. Alors, il faut bien
considérer que Chirac demande en
somme que Giscard, dans le cadré de
la société libérale, change de façon
fondamentale l'ensemble de sa politi-
que. Car celle que Chirac défend est
essentiellement différente tant du
point de vue financier, économique el
social que dans le domaine de la poli-
tique étrangère.

En somme, c'est pratiquement la
politique du RPR que Chirac demande
à Giscard d'app liquer et d'animer.
C'est beaucoup. C'est peut-être trop. El
i l ya  dans la déclaration de Chirac une
phrase qui pèse lourd. Le chef du
néo-gaullisme paraît faire de ce chan-
gement d'orientation présidentielle la
condition d'une nouvelle unité de la
majorité et de la « restauration» du
dialogue. Alors, pour que tout aille
mieux, il faudra sans doute que
Giscard fasse un pas décisif en direc-
tion de son ancien premier ministre.
Et, en cas de victoire qu'il fasse appel,
sur le plan gouvernemental, à d'autres
personnalités pouf diriger les secteurs
financier , économique et social. Des
hommes très différents de ceux qui
étaient aux commandes depuis 1976,
c'est-à-dire depuis la démission de
Jacques Chirac en tant que premier
ministre.

C'est infiniment demander. Mais i
estvrai que, dansla nuitdedimanchec
lundi, bien des personnalités giscar
diennes ont fait des appels à la réconci-
liation en direction des gaullistes...
Mais, il ne faut pas s'y tromper; Chirac
ne donne pas un chèque en blanc. Et il
n'oblige aucun membre de son
mouvement à faire le même choix que
lui. Ce sera vraiment pour chacun un
problème de conscience. Voilà où
nous en sommes et voilà tracé le
chemin. Il y a risque. Car , c'est à partir
d'aujourd'hui que Chirac et ses amis
vont surveiller la campagne du candi-
dat-président. Si Giscard ne creusait
pas tout à fait le sillon que les chira-
quiens entendent ensemencer plus
tard, qui sait si d'autres interventions,
d'autres rappels à l'ordre ne partiraient
pas en direction des giscardiens? En
somme, un appel du pied en forme de
mise en demeure.

Giscard n'attendait certainement
pas un désistement officiel. Mais, il
n'obtient même pas une adhésion offi-
cielle. Chirac ne devient pas non plus
un allié de l'Elysée. Au contraire, il
semble placer le pouvoir sous surveil-
lance. Il votera Giscard parce qu'il y est
contraint. Manifestement, le cœur n'y
est pas. L. GRANGER

C' est l'hiver à la porte de mai
dans les Alpes et le Jura suisses

BERNE (ATS). - Au seuil du mois de
mai, l'hiver a fait une nouvelle offensive
dimanche et lundi matin dans les vallée;
alpestres et sur la chaîne du Jura .
Plusieurs cols ont dû être fermés à la circu-
lation. De nombreux autres points de pas-
sages n'étaient accessibles lundi qu'avec
l'équipement d'hiver adéquat. Au Sim-
plon, les chanoines de l'hospice ont mesu-
ré 105 centimètres de neige fraîche en
moins de 24 heures.

Les agriculteurs et vignerons valaisans
ont d' ailleurs bien des soucis ces jours-ci
car la neige est tombée jusqu 'à la hauteur
des vignes. De plus, les risques de gel sont
importants : dans la nuit de dimanche à
lundi , des températures de -12 degrésont
été enregistrées dans certaines régions du
Valais.

Les cols du Simplon, de la Fluela et du
Lukmanier ont dû être momentanément
fermés à la circulation. Les deux premiers
sont cependant praticables normalement
depuis lundi à midi , alors que pour la Flue-
la , les chaînes sont obligatoires. Dans le

Jura soleurois, le col du Weissenstein a dû
être fermé à la circulation.

De nombreux autres points de passage
des Alpes ou routes d'accès demeurent
enneigés. C'est le cas notammentdu Lôts-

II a neigé à Zurich. (Keystone)

chental (accès à Goppenstein) , des cols du
Jaun, du Pillon, de la Croix, du San Ber-
nardino, de la Bernina, du Julier et de
l'Ofen, et enfin des routes de Stalden-Saas
Fee et Kloster-Davos.

Illusoire protection de la personnalité
Comment se fait-il que dans un pays, les Etats-Unis, venant en

tête de la technologie mondiale de l'informatique et de la télémati-
que, les entreprises se servant d'ordinateurs aient attendu si
longtemps pour se défendre contre les escrocs ?

Les raisons en sont multiples. Outre-Atlantique comme ail leurs
tout le monde est presque toujours dépassé par les progrès de la
science et de la technique. Il en résulte fatalement des risques, des
périls, des dommages et des pertes matérielles parfois énormes.

Les fabricants et les vendeurs de systèmes de communication
électronique ne se préoccupent guère de les verrouiller, à 100 %
d'efficacité, contre les intrus. Quand l'acheteur d'un ordinateur et
de ses coûteux accessoires pose la question de la sécurité, il est
facile de le rassurer. N'est-il pas le profane s'adressant à des agents
des fabricants, des «consultants», censés être hautement quali-
fiés?

Il a fallu du temps pour qu'un vaste mouvement de défiance se
crée à l'égard de ces derniers, plus pressés de vendre que soucieux
de la sécurité après vente. «La profession de consultant, dit-on à
présent en Amérique, est le cimetière des spécialistes dont per-
sonne ne veut, ou dont i l ya  lieu de se méfier comme de la peste».

Il est vrai qu'un système d'ordinateurs est de prime abord pour
le non-connaisseur un joujou fascinant. L'économie d'énergie et de
dépenses qu'on est en droit d'en attendre est considérable. Mais
l'ignorance des usagers quant au pouvoir réel, visible et caché,
d'un système de communication électronique, peut avoir des
conséquences graves pour une entreprise - ou pour tout un pays.

Les Américains s'éveillent à peine à ce genre de péril. En Euro-
pe, et en Suisse, on n'en a même guère encore pris conscience.
Certes, on palabre à perte de vue. Les parlements européens, les
partis et la presse brandissent le pavillon de la protection de la per-
sonnalité. C'est la ta rte à la crème, à l'usage du citoyen préoccupé
de la défense de sa sphère privée.

En réalité, le citoyen mis en carte, méthodiquement, par les
systèmes d'ordinateurs placés entre les mains des gouvernements
et de l'administration publique, n'a.jamais été aussi vulnérable
dans ses libertés les plus élémentaires. Comment assurer sa
protection authentique et, ce faisant, défendre la démocratie libéra-
le? (A suivre) R.A.

Demain: NOUVELLES STRUCTURES
Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 23 avril.

BELFAST (AP). - Le député Bobby Sands perd réguliè-
rement conscience et « semble décliner très rapidement »,
a déclaré lundi une haute personnalité britannique à
l'Associated Press. '

Les médecins qui sont à son chevet à la clinique de la
prison de Mazé envisagent maintenant de le transférer
dans un hôpital où les installations seraient plus adéquates
dans l'éventualité où il déciderait d'interrompre sa grève
de la faim.

Selon la même source, le dirigeant de 1TRA ne pèse plus
qu '« environ 43 kilos. Ses capacités auditives et visuelles
sont gravement réduites». Il pesait 70 kilos au premier
jour de sa grève de la faim , le 1er mars dernier.

AU TÉLÉPHONE

D'après la famille de M. Sands, les autorités pénitentiai-
res lui ont demandé de rester en permanence près'du télé-
phone. Elle a indiqué que le gréviste de la faim avait failli
décéder samedi soir, peu après avoir refusé de recevoir les
délégués de la commission européenne des droits de
l'homme. Selon des sources officielles, Bobby Sands sem-
ble avoir été victime d'une crise cardiaque.

Par ailleurs vingt des principaux responsables du comité
de soutien à Bobby Sands, ont été appréhendés par la poli-
ce dimanche soir et lundi matin.

Selon le « Sinn Fein », organe politique de TIR A, il s'agil
des principaux membres du « comité national du bloc H ».
qui fait campagne pour obtenir que les extrémistes empri-
sonnés soient considérés comme des détenus politiques.

De jeunes Irlandais lancent des projecti-
les contre les soldats anglais.

(Téléphoto AP)
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Un «oui mais» de
Chirac à Giscard

BERNE (ATS).- En indiquant dans une déclaration faite
lundi matin à Paris qu 'il votera « à titre personnel » pour Valéry
Giscard d'Estaing le 10 mai prochain, lois du second tour des
élections présidentielles françaises, Jacques Chirac a fait un
geste en faveur d'un report des voix du RPR sur le président sor-
tant, sans cependant donner de consigne de vote à ses électeurs,
et en précisant que « chacun devra voter selon sa conscience».
Du côté communiste, le comité central du PCF adoptera
aujoud'hui l'attitude qu 'il entend prendre vis-à-vis de François
Mitterrand.

Le maire de Paris, qui a obtenu dimanche, selon les derniers
résultats publiés par le ministère de l'Intérieur, 17,96 % des
suffrages exprimés, a déclaré que dans la ligne de l'action politi-
que qu 'il a «toujours menée en faveur d'un certain type de

Face à face comme il y a sept ans. (Téléphoto AP)

société », il ne pouvait que voter pour Giscard d'Estaing. Le chef
du RPR a poursuivi en soulignant que François Mitterrand,
« avec un programme économique qui a échoué partou t où il a
été appliqué et les alliances politiques dont il n'a pas voulu se
dégager, ne serait pas en mesure de réussir ».

S'interrogeant sur les chances du président sortant, à propos
duquel il a relevé qu'il n'avait réuni sur son nom qu'un peu plus
du quart des suffrages », Jacqu es Chirac a estimé que Giscard
d'Estaing devait « renouveler profondément sa politique et ses
méthodes ». Il devra prendre les moyens d'augmenter la
production pour diminuer le chômage, réduire les prélèvements
de l'Etat sur la nation, mener une politique étrangère et une
politique de défense fermes et claires.

(D'autres informations en dernière page).

PARIS (AP). — Statistique du ministère de l'intérieur portant
sur 36.185.454 inscrits :

Votants : 29.367.986.
Exprimés: 28.878.857.
Ont obtenu :

Chirac : 5.182.891 (17,95 %)
Giscard d'Estaing : 8.147.643 (28,21)
Marchais: 4.454.919 (15,43)
Mitterrand: , 7.480.958 (25,90)
Bouchardeau: 319.399 (1,11)
Crépeau : 640.926 (2,22)
Debré : 480.237 (1,66)
Garaud : 383.563 (1,33)
Laguiller: 666.684 (2,31)
Lalonde: 1.121.639 (3,88)

Résultats du scrutin

BERNE (ATS). - Le programme
des constructions militaires 1981
coûtera environ 300 millions de
francs. Dans un message publié
lundi , le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'ouvrir un crédit de
292,7 millions de francs destiné aux
ouvrages militaires et notamment au
renforcement des positions de défen-
se à la frontière et sur le plateau ainsi
qu 'au perfectionnement des places
d'armes. 7,5 millions sont demandés
pour des achats de terrains. Enfin ,
pour compenser le renchérissement
qui a touché des projets antérieurs, le
Conseil fédéral soumet à l'approba-
tion du parlement des crédits addi-
tionnels d'un montant de 8,5 mil-
lions.

Le renforcement des positions
d'arrêt à la frontière et des secteurs
de défense du plateau coûtera envi-
ron 66 millions de francs. Il permet-
tra d'accroître notablement les chan-
ces de succès de la défense. La troupe
sera mieux protégée afin de pouvoir
essuyer sans trop de dommages le
feu de l'ennemi. 7,6 millions sont
consacrés à la protection des ouvra -
ges en montagne. Les aérodromes
militaires partici peront à raison de
8 millions de francs environ au crédit
de construction. Le programme 1981
prévoit en effet de nouvelles pistes
d'évitement, la réfection de certaines
pistes et du balisage lumineux. Enfin ,
7 millions serviront à renforcer les
dispositifs anti-pollution de certains
ouvrages militaires.

Sur la quinzaine de projets de
construction pour l'instruction et la
logistique, trois concernent la Suisse
romande. Environ 20 millions de
francs seront investis dans la place de
tir du petit Hongrin pour l'aména-
gement d'un nouveau camp militaire

qui offrira de la place à près de
500 militaires. La place d'armes de
Bière sera dotée d'une piste pour
l'école de conduite qui coûtera
5,5 millions de francs. Enfin , 2 mil-
lions de francs permettront
d'améliorer les voies de circulation
dans le parc automobile de l'armée à
Romont.

Les obusiers blindés M 109 dont
l'acquisition a été autorisée par le
programme d'armement 1979 ont
besoin de places de parc. Les terrains
nécessaires à cet effet coûteront
2,5 millions de francs. En outre, un
terrain de 12 hectares coûtant 3 mil-
lions doit être acheté à Affoltern am
Albis pour permettre le transfert de
l'arsenal fédéral de Zurich. Enfin ,
1 acquisition de terrains valant 2 mil-
lions de francs permettra d'accroître
les zones d'approche et d'envol de
divers aérodromes militaires.

Pour pouvoir financer les achats
d'armes les plus urgents, il a fallu une
fois de plus réduire la part des pro-
grammes d'investissement destinée
aux constructions militaires, note le
Conseil fédéral dans son message.
De 20,7 % entre 1976 et 1979, cette
part tombera à 17,2 % entre 1980 et
1983. La part relativement impor-
tante des constructions affectées
dans le programme 1981 à la logisti-
que - près de 140 millions sur
292,7 millions - provient de
l'aménagement d'un hôpital militai-
re d'une valeur de 23 millions à
Schattdorf (UR).

Démolir une ferme habitée se
trouvant dans un champ de tir, en
retaper une autre pour abriter la
famille de paysans : voilà qui coûtera
2,38 millions de francs au départe-
ment militaire fédéral (DMF).

Dans son message sur le programme
des constructions militaires 1981, le
Conseil fédéral revient à la charge et
demande l'ouverture de ce crédit que le
parlement a rejeté en juin 1979.

Il s'agit de la place de tir Fasiswald-Spit-
telberg dans le canton de soleure.

(Lire la suite en page 16.)
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Marie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Lise
23 avril 198 1

Françoise CRELIER et Michel GLAUSER
ainsi que leurs parents

Maternité Moudon 1049 Ogens
010237-77

Nous avons la joie d'annoncer la.nais-
sance de

Fanny
26 avril 198 1

Gilbert et Martine
MONNIER- G RE MA UD

Maternité Rue du Grand-Chézard
Pourtalès 2054 Chézard

010074-77

En Tes mains, Seigneur , je remets
mon esprit.

Les parents et les amis ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Gertrude PAPIS
leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 69me année.

2525 Le Landeron , le 27 avril 1981.
(Faubourg 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard , mercredi 29 avril à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010314-78

Michaël
a le très grand plaisir d'annoncer la
naissance de son petit frère

Gregory
26 avril 198 1

Thierry et Tiziana BEL-BRESSAN

Maternité Pain-Blanc 9
Pourtalès Neuchâtel

144091-77

Verena et Giovanni
CAROPPO-DURRENBERGER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

David
le 27 avril 198 1

Hôpital de Landeyeux Trois-Portes 33
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

010197-77

Notre poissonnier
propose... 
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MIGROS
cherche
pour son

MMM MARIN-CENTRE

caissières
à temps complet, et à temps partiel

pour les vendredis et samedis.

Veuillez vous adresser à
M. Baeriswyl

à notre MMM Marin-Centre,
tél. 33 70 70

10062-76

lïï" ] SALLE DE LA CITÉ
[DU Mercredi 29 avril,
|rs=J| à 20 h 30

Spectacle de théâtre

Dans le dos du maître
avec Michel Kullmann, Jacques Michel,
Hélène Friedli. 010313-76,

Peseux : un toit pour le Hot-club
De notre correspondant : ,
Samedi soir , c'est par une fête du... jazz que

le Hot-club de Neuchâtel-Peseux a inauguré
son nouveau local dans le sous-sol du nouvel
immeuble communal , 43 Grand-Rue. Et pour
célébrer l'événement, de nombreux musiciens
de jazz de la région s'étaient donné rendez-

vous dans ce local moderne et bien insonorisé
avec une estrade discrète... D'emblée,
l'ambiance fut donnée avec les productions des
musiciens actuellement à l'affiche du Jazzland :
le clarinettiste Stéphane Guérault et le pianiste
Jean-Luc Parodi. Puis d'autres musiciens de la
région se sont joints à eux et les Bovet , Perret ,
Sunier, Despland , Vuilleumier ou Rôthlis-
berger ne purent résister à l'envie de se produi-
re pour la plus grande joie de l'assistance.

Au cours de l'apéritif , le président Jean-
Jacques Barrelet a présenté les lieux accueil-
lants en précisant que le Hot-club ne regrettait
pas le moisi des Coteaux , et en remerciant les
autorités communales de Peseux, représentées
par M. Aubry, président de commune d'avoir
pensé que la reconstruction de l'immeuble 43
Grand-Rue donnerait une excellente possibili-
té de loger rationnellement le Hot-club.

M. M. Stauffer , président des Sociétés loca-
les a aussi félicité ce groupement dynamique,
dont l'ASLUP est fière . Mais le plaisir pour les
musiciens, c'est de jouer et l'on entendit une
série de productions remarquables du trio de
Claude Hofmann , d'un jeune pianiste de Bien-
ne , dans le plus pur sty le «rag-time» et enfin
les «Jazz-vagabonds» renforcés par la suite,
montrèrent leur joie d'avoir enfin un local de
répétition et d'audition à la mesure de leur
enthousiasme et de leurs talents.

Collision
un automobiliste tué

et cinq blessés

FRANCE VOISINE

Un accident de la circulation s'est produit
hier, vers 16 h près de Besançon, M. Chail-
let, 74 ans, qui était accompagné de sa
femme, regagnait son domicile à Besançon
au volant de sa voiture. Il s'est engagé sur
une route prioritaire mais n'a pas vu la
voiture qui arrivait sur sa droite et qui était
pilotée par M. Paul Laplanche, demeurant
également à Besançon et qui avait trois
passagers à son bord.

Le choc fut d'une extrême violence et
malgré la promptitude des secours, M.
Chaillet devait succomber sur les lieux.
M™ Chaillet ainsi que les quatre occupants
de l'autre voiture ont été blessés assez
grièvement et transportés au Centre hospi-
talier régional de Besançon.

p —_ _  — _ _.—_ _  — — — —— — a» — —a— — — — — —— — .̂

j Parmi les membres de l'équipage )
de Marin-Centre

Oui, Madame, lorsque
vous ferez la liste de vos
achats à Marin-Centre,
vous pourrez y inscrire :
coiffeur! Avouez qu'il
s'agit là d'un service
bien précieux grâce à la
formule «tout sous le
même toit».
Vous vous y rendez sans
rendez-vous, bien enten
du. Un conseil, toute-
fois, tient à préciser
Robert, coiffeur diplômé
maîtrise fédérale - « avec
rendez-vous, les clientes évitent d'attendre et bénéficient en plus, d une organisa- j

; tion de temps convenant à chaque cas particulier. Mon désir, poursuit-il, est que i
chacune trouve chez nous un climat de détente, une ambiance de salon où elle a du

i plaisir à revenir.
I «Ma conviction ? Un travail personnalisé. Mon hobby ? Une coiffure adaptée à |
; chaque visage grâce à la coupe. C'est, en effet, très important. »

L'envie vous prend-elle de changer la couleur de votre chevelure ou de lui donner,
I plus simplement, quelques reflets par un rinçage approprié ? Demandez alors à

Brigitte (maîtrise fédérale en coiffure) de vous conseiller. Spécialiste en coloration |
! comme en permanentes, elle saura faire des suggestions étudiées en fonction de |

chaque personne. «J'aime travailler les cheveux longs, dit-elle, mais de bons ¦
produits sont indispensables si l'on veut obtenir un résultat satisfaisant. »

i Robert et Brigitte, entourés de leur équipe, vous y invitent dans un cadre sympathi- I
: que, où vous vous sentirez dans une atmosphère dé club. .- i40398-80 |

L !

COIFFURE ROBERT ET BRIGITTE j

L'art préhistorique:
tendances et problèmes
L'art mobilier paléolithique existe de l'Espa-

gne à la Sibérie. Il comprend de° objets
sculptés, gravés, découpés, modelés , confec-
tionnés en pierre , en os, en bois de renne, en
ivoire , etc. La tradition veut que la motivation
de cet art , surtout animalier , ait été de favoriser
la capture du gibier. L'hypothèse n'est pas
fausse. Mais l'étude objective des objets d'art ,
de l'organisation des fi gurations , de leurs rap-
ports avec le reste du mobilier , montre que les
choses sont beaucoup plus complexes et que
ces oeuvres partici pent à une sorte de large
« mythologie» , directement coordonnée avec
les formes variées de la vie de l'homme préhis-
tori que.

M. Henri Del porte , conservateur en chef du
Musée des anti quités nationales , à Saint-Ger-
main-en-Laye , traitera ce passionnant sujet au
cours d'une conférence publique et gratuite
(avec diapositives), mercredi soir 29 avril , à la
salle C 47 du bâtiment princi pal de l'Univer-
sité.

Touristes allemands
dévalisés

Les passagers allemands d'un bateau
de plaisance garderont un mauvais
souvenir de leur week-end en Fran-
che-Comté. Tandis qu'ils étaient allés
se restaurer à l'Isle-sur-le-Doubs, des
malfaiteurs se sont introduits sur leur
yacht et ont dérobé 46.000 DM,
23.000 ff et quatre millions de lires,
représentant une valeur globale de
150.000 ff environ, ainsi que des
chéquiers, des chèques de voyage et
trois passeports.

M. Wilfried Holbeck, PDG d'une
entreprise de produits alimentaires de
Munich, et sa famille ne se sont aperçus
du vol que plusieurs heures après être
repartis sur le canal du Rhône au Rhin
en direction de l'Italie. Les voleurs n'ont
pas été retrouvés et les touristes ont dû
interrompre provisoirement leur voya-
ge. (AP).

Collecte de
Terre des hommes

AU JOUR LE JOUR

Le groupe de Neuchâtel et environs
de Terre des hommes procède actuel-
lement à sa collect e annuelle. Chacun a
trouvé dans sa boîte à lettres le bulletin
d'information 1981 du mouvement
bénévole. Le groupe soutient des-,
enfants et des adolescents deshérités
de la province grecque de la Karpénis-
sie. Il y entretient des cantines, veille à la
formation scolaire et professionnelle. Il
s'occupe aussi d'enfants lourdement
handicapés qui doivent subir des inter-
ventions chirurgicales au chef-lieu.
Terre des hommes a besoin du soutien
du large public. Le mouvementsouhaite
recruter de nouveaux parrains.

Tous les collaborateurs sont bénévo-
les et les secours collectés sont intégra-
lement remis aux enfants. NEMO espè-
re que ses innombrables amis répon-
dront massivement à l'appel de Terre
ries hommes. NEMO

Bouddha, le non-violent
La joie du lundi :

• VIEUX de 2500 ans , le bouddhisme
et ses principes pacifiques jouissent
actuellement d'une vague de faveur
dans les mouvements à la recherche
d'une philosop hie non-violente. Ces
disciples modernes de Bouddha se sont
inspirés de sa vie et de sa doctrine qui
ont été très poétiquement illustrés par
un film, réalisé et présenté par le
pasteur Gaston Deluz, à «La joie du
lundi ».

Lundi après-midi, un public très atten-
tif a suivi au Théâtre, l'évolution de la vie
de ce prince, riche et préservé des spec-
tacles affligeants qui, après son maria-
ge, décide enfin de sortir de l'aire somp-
tueuse de son palais. Ces incursions
dans la réalité des misères terrestres lui
font découvrir successivement la vieil-
lesse, la maladie, la mendicité et la mort.

LE DÉPART

Ces révélations l'incitent à quitter son
palais et, après avoir essuyé un échec
dans la recherche de la vérité en se
faisant ascète, il s'installe devant l'Arbre
de la Science, décidé à ne pas quitter ce
lieu avant d'avoir enfin acquis la
connaissance. Sept jours de médita-
tions intenses vont faire de ce jeune
prince, celui qui sera appelé le Bouddha,
c'est-à-dire, l'Illuminé.

Le cheminement de la pensée de
Bouddha avait abouti à cet axiome :
vivre, c'est souffrir. La souffrance résul-
tant de la passion, il prit la résolution de
se détacher de tout lien affectif et
matériel et d'aller jusqu'au renonce-
ment de son propre « moi » pour attein-
dre l'idéal du nirvana, c'est-à-dire,
l'anéantissement suprême.

Bouddha fut tenté de garder cette
connaissance pour lui avant de la divul-
guer et de convaincre ses premiers
disciples. Il lutta aussi quelque temps
avant d'octroyer aux femmes le droit de
se faire bonzesses, car il les croyait à la
source de bien grands maux... Sa reli-
gion, si elle a depuis lors acquis certai-
nes ramifications en Occident, a subi et
assimilé les assauts de cultes «païens ».
Ceci résulte sans doute de la tolérance
prêchée par Bouddha, de même que
son opposition à la violence a préservé
les bouddhistes de toute guerre de reli-
gion. En vertu du principe qu'il est
criminel de détruire ou tuer, les bonzes
sont végétariens. Ils vivent de mendici-
té, quêtant dans la rue leur repas quoti-
dien avant de réintégrer leur couvent.

500 MILLIONS

L'Asie compte actuellement 500 mil-
lions de bouddhistes dont les temples
les plus somptueux ont été découverts
par des archéologues dans la jungle
cambodgienne qui avait pris posses-
sion des gigantesques édifices de pier-
re. Les 700 temples de Bangkok, capita-
le de la Thaïlande, lui ont valu le tiire de
Rome du bouddhisme. Un autre lien
pourrait être fait entre bouddhisme et
catholicisme, celui du respect de Saint
François d'Assises pour la nature et les
animaux, respect inhérent à la doctrine
de Bouddha. Mais là s'arrête la compa-
raison car il ne saurait être question de
mettre en parallèle la vision de la vie de
souffrance du fondateur du boud-
dhisme avec les louanges à la création
de celui de l'ordre des Franciscains.

A. T.
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AUJOURD'HUI FERMÉ \pour cause §
de transformations

Etat civil de Neuchâtel
Naissance-24 avril. Gonzalez , Xavier , fils

de José-Maria , Boudry , et d'Angela-Edith , née
Wyss.

Publications de mariage.— 24 avril. Gobbo,
Raymond-Pierre-Marcel , et Sciboz, Claire-
Lise, les deux à Neuchâtel. 27. Ferrari, Loren-
zo-Giovanni, et Jaques , Marlyse, les deux à
Riva San Vitale.

Décès.-23 avril. Kettiger , Charles-Louis, né
en 1903, Colombier, célibataire ; Helfer née
Parolo, Anna-Maria , née en 1890, Neuchâtel ,
veuve de Helfer , Friedrich; Keller, Laure-
Madeleine, née en 1899, Neuchâtel , divorcée ;
Mayor, Marcel-André, né en 1922, Neuchâtel ,
divorcé. 25. Schaldenbrand , Nathalie , née en
1981, Neuchâtel , fille de Schaldenbrand ,
Patrick-Olivier et de Chantai , née Jeanneret.

Assurez aujôurd hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole-de Neuchâtel
Rue du Môle 1 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994

Réveillée en musique, j'ai crié à
85 décibels pour la plus grande joie de
mes parents

Nicole MATTHIEU
Maternité Bourguillards 18
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

010203-77

^ Â/aÀMC\Mj ce^

Les vêtements

CACHAREL
DANIEL HECHTER

pour vos enfants à

LATOUADE
BOUTIQUE - CADEAUX

Rue du Seyon 6, Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

VAUMARCUS

(c) Avec un total de recettes de 239.693 fr., les
comptes de la commune de Vaumarcus pour
l'exercice 1980 présentent un boni brut de
26.320 francs. Au chapitre des dépenses, on
trouve l'instruction publique au premier rang
avec quel que 107.000 fr., soit 50% , puis les
frais d'administration avec 32.000 fr., les
travaux publics avec 26.000 fr. y compris un
montant de quelque 10.000 fr. pour l'enlève-
ment de la neige, l'hygiène publi que avec
16.000 fr. et les œuvres sociales avec
16.500 francs. Au chapitre des recettes ,
l'assiette fiscale est de loin la plus importante
ressource de la commune avec 170.000 fr.
environ, puis les revenus immobiliers
(16.000 fr.), la redevance pour la fourniture de
l'électricité (9500 fr.) et le service des eaux
(7000 francs).

Le Conseil général sera appelé à se pronon-
cer sur ces comptes communaux lors de sa pro-
chaine séance qui se tiendra mercredi soir au
collège.

Un boni de 26.320 francs

AUVERNIER

(c) Vendredi , le souper-soirée de la paroisse
aura lieu au collège. Le programme récréatif de
la soirée est préparé par le groupe de jeunes qui
lors de la dernière édition avait su faire rire le
public. C'est donc à une soirée qui promet
d'être gaie que vous convie la paroisse.

Vie paroissiale

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Ephésiens 3 :20-21.

Monsieur et Madame Théo Schneider-
Monsieur et Madame Jacques Schnei-

der;
Mademoiselle Marguerite Schneider •
Mademoiselle Hélène Schneider-
Monsieur et Madame Robert Schnei-

der , leurs enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants;

Monsieur Eric Choisy, ses enfants ses
petits-enfants et son arrière-petit-fi]s ¦

Mademoiselle Claire Magnin ;
Mademoiselle Marina Alberti ,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Mademoiselle

Isabelle SCHNEIDER
leur très chère fille , sœur, belle-sceur ,
petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie survenu à Genève, dans sa
28mc année, le dimanche 26 avril 1981,
après une courte maladie.

Le culte aura lieu le mercredi 29 avri l à
14 h 30 au temple de Satigny.

L'inhumation suivra au cimetière de
Satigny.

La défunte repose à la chapelle de
l'hôpital cantonal.

Domicile : 35, rte de Bourdi gny-
Dessous, 1242 Satigny.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au mouvement

anti-apartheid suisse,
15, rue du Lévrier, 1201 Genève,

CCP 12-12140

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
01031178

t
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Giovanni ZUCCARELLI
sont avisés de son décès survenu , à l'â ge
de 78 ans.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1981.
(Coq-d'Inde 18.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, mercredi
29 avril , à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard. ^g

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010312-78

Les Matcheurs neuchàtelois ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur cher ami

Roland CLAVEL
membre de leur association.

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

La famille de
Monsieur

Jean SCHENK
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'a ffection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages,
ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1981. 136024-79

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

Monsieur

Hubert PÉTREMAND
remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les pri e de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

2043 Boudevilliers, avril 1981. 136141-79

La Direction et le personnel de Santana
SA, Saint-Sulpice, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Joao-Jose ALMEIDA-GQNCAVES

leur fidèle emp loyé et collègue.
10102-78

La Direction et le personnel de Santana
SA, Saint-Sulpice, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Arcilio DA COSTA-PINTO

leur fidèle employé et collègue.
10103-78



Peintures de la zone piétonne
M. Beck, président des Amis de la peinture et, à droite, M. Graenicher, président de
GHT (Avipress-P. Treuthardt)

• DANS le cadre de I animation de la
zone piétonne, le Groupement de com-
merçants GHT a organisé un concours
en collaboration avec le Club des amis
de la peinture. Le jury, composé de per-
sonnalités des arts, des autorités et du
commerce local, a choisi hier soir la
meilleure toile lors d'un vernissage
organisé au restaurant Prairie-Bavaria
et proclamé le palmarès.

Du 29 avril au 15 mai, les œuvres
ayant fait l'obje t du concours seront
exposées dans les vitrines des commer-
çants du groupement GHT tandis que ce
soir, le tableau primé, œuvre de Roberto
Maieron, de Chézard, sera offert à
l'Hôtel-de- Ville au conservateur du
Musée des beaux-arts. Nous y revien-
drons. L éducation musicale renaît

dans les écoles du canton
« Sont les filles de la Rochelle... Et la feuil-

le s'envole, s'envole, et la feuille s'envole
au vent... »

La chanson qu'on connaît s'était elle
aussi envolée des écoles primaires du
canton tant y était mourant l'enseignement
du chant et de la musique. Il fallait réagir et
à force de dénonciations du «vil» phéno-
mène, notamment par les milieux musi-
caux du canton, les enfants chantent à
nouveau dans les écoles. Et de plus belle,
on l'a entendu hier à Marin lors d'une séan-
ce d'animation musicale présentée par
quelque 80 élèves de 3me année primaire et
un groupe de 7 instrumentistes.

Excellente leçon qu'a donnée Mmo Simo-
ne Favre, cette institutrice locloise à qui ont
été confiées l'animation et la formation du
corps enseignant. C'est bien parce que
l'application du programme romand
d'éducation musicale dans les classes
primaires du canton redonne à cet ensei-
gnement sa juste place qu'il en fut longue-
ment 'question lors d'une conférence de
presse à l'issue de la séance d'animation.

TOUS LES NIVEAUX

Pour rédiger les programmes romands
d'éducation musicale, la commission inter-
départementale romande de coordination
de l'enseignement (CIRCE) a fait appel à des
enseignants de tous les niveaux.
I Pour les degrés 1 à 4, les travaux de
CIRCE I ont été adoptés par le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel en 1972 déjà, ceux
des degrés 5 et 6 l'étant en octobre 1979.
Quant aux degrés 7, 8 et 9, les travaux de
CIRCE III sont en cours.
- Chanteurs, musiciens, directeurs de

conservatoire ont été alertés : le courant est
remonté, s'est exclamé le chef du départe-
ment de l'instruction publique, M. François
Jeanneret. Nous sommes donc actuelle-
ment en situation de réaction favorable
grâce aux dispositions prises et aux
moyens engagés. Quant à M. Roger Hugli,
chef du service de l'enseignement primaire,
il a rappelé que les plans d'études étant
adoptés, leur mise en app lication avait
commencé progressivement en 1973. Dans
le canton, le calendrier établi a permis que
le début des travaux en éducation musicale
intervienne ainsi dès l'année scolaire
1978-1979, en première année primaire.

On en est actuellement au degré III et
l'opération est conduite par un groupe de
coordination animé par M. François Bour-
quin, directeur des cours de perfectionne-
ment.

Quant à la méthode d'enseignement
appliquée, elle est l'œuvre de deux musi-

ciens, le Vaudois Alfred Bertholet et le
Jurassien Jean-Louis Petignat.
- Il s'agit d'une méthode bien structurée,

dynamique et exigeante. Les résultats
obtenus jusqu'ici, a conclu, M. Hugli, nous
donnent confiance quant à la qualité
retrouvée de l'enseignement du chant et de
la musique dans nos classes.

EXTRÊMEMENT VARIABLES
C'est sur la formation même du corps

enseignant que s'est attardé M. Bourquin et
sur sa planification basée sur l'introduction
successive du programme d'éducation
musicale pour les cinq années primaires.
Commencée en 1978-1979 pour les maîtres
de première année, elle prendra fin avec
l'année scolaire 1982-1983 pour les titulai-
res de 5me année.

Vu la nature de cet enseignement, la
responsabilité de la formation du corps
enseignant a été confiée à Mmo Favre qui
assume la majorité des cours organisés à
cet effet. Elle visite en outre régulièrement
les classes et appuie ainsi régulièrement les
maîtres.
- Lés connaissances du corpseriseignant

sont extrêmement variables, a en effet
constaté M. Bourquin.

Des cours obligatoires sont ainsi mis sur

Tous ensemble mais,., avec les musiciens. (Avi press P. Treuthardt)

pied et une formation continue facultative
offre d'autre part aux maîtres la possibilité
dé combler certaines lacunes ou d'appro-
fondir certaines notions. Mais pour com-
pléter le travail réalisé lors des cours ou
dans les classes, le canton offre depuis trois
ans des séances d'animation musicale. On
veut ainsi favoriser le contact direct entre
enfants et musiciens et la connaissance de
certains instruments. L'écoute de
fragments d'oeuvres mettra par ailleurs en
relief le timbre et la sonorité des instru-
ments utilisés et on travaillera à l'étude de
chants communs, pour redécouvrir
notamment la joie de chanter en groupe.

2600 ÉLÈVES

- Actuellement, ces séances rencontrent
un succès considérable. Plus de 50 % des
maîtres y participent avec leur classe. Pour
cette année, a conclu M. Bourquin 36 séan-
ces sont organisées qui intéressent 175
classes et 2600 élèves !

Discipliner les réactions physiques et
psychiques, mobiliser les forces créatrices
et ennoblir la vie affective : ces buts dé
l'éducation musicale, Mme Simone Favre y
croit.

Elle veut les faire partager. Mo. J.

Baptême et lancement
public de «La Béroche»

• , IL est terminé, ou presque, le
nouveau bateau de la Société de naviga-
tion LNM, en construction au chantier
naval de la Maladière depuis le début de
l'année. Et c'est demain mercredi au
milieu de l'après-midi que se déroulera
la manifestation au cours de laquelle
aura lieu son baptême et son lance-
ment, auxquels la population est cordia-
lement invitée.

La partie officielle comprendra des
allocutions du conseiller d'Etat André
Brandt , président du conseil de surveil-
lance de la société, de M. Charles
Roulin, président de la commune de

Saint-Aubin et représentant des com-
munes de La Béroche, région, qui a
donné son nom au bateau, de M. Kurt
Wild, directeur commercial des chan-
tiers navals autrichiens de Linz où furent
construites les pièces du bateau, et de
M. Claude Frey, conseiller communal
de Neuchâtel, président du conseil
d'administration de la SNLNM, dont
l'épouse, en sa qualité de marraine de
«La Béroche» , procédera au baptême.

Après cette cérémonie, à laquelle par-
ticiperont « Les Arrnourins », aura lieu le
lancement de la nouvelle unité, en
présence du public.

L'humanité à vendre
« Der Besuch der alten Dame» au Théâtre

• A lire Friedrich Dùrrenmatt dans le
dernier numéro de la « Revue neuchâte-
loise », on découvrait un certain dédain
pour le pauvre Théâtre de la Ville. Trop
petit, trop vétusté, quasi monopole des
Galas Karsenty (ça n'est heureusement
plus le cas), notre misérable salle de
spectacle n'aurait , selon lui, plus même
de raison d'être à Neuchâtel. Affirma-
tion surprenante, tout spécialement de
la part d'un dramaturge, mais en fait
peut-être assez justifiée. En revanche,
que penser de l'assertion de l'écrivain
alémanique, lorsqu'il soutient que l'on
n'attend plus rien de lui au Théâtre?

Clause de style, gentille paranoïa,
mauvaise expérience, sarcasme? Le fait
subsiste que samedi passé, pour la
représentation de sa fameuse pièce,
« Der Besuch der alten Dame », le Théâ-
tre se trouvait plein à craquer , comme il
arrive peu en une saison. Et encore
jouait-on la version originale, en alle-
mand... Si les cinq ou six cents specta-
teurs présents n'attendaient rien de lui,
quefaisaient-ils là , etpourquoi manifes-
taient-ils tant de plaisir à la sortie? S'il
est vrai qu'on joue très peu Dùrrenmatt
en Suisse romande et en France-peut-
être beaucoup en raison de la barrière
linguistique-, il n'est pas moins évident

que Neuchâtel semble tout acquise a
«son » dramaturge.

UNE VERSION RESPECTUEUSE
DE LA CONCEPTION DE L'AUTEUR

C'est du moins ce que révèle le succès
obtenu par le «Theater fur den Kanton
Zurich ». Invitée par le Deutsch-club et le
Centre culturel neuchàtelois, cette trou-
pe a présenté u ne très belle version de la
pièce de Friedrich Dùrrenmatt . Une ver-
sion très respectueuse des indications
de scène et de la conception de l'auteur.
« Der Besuch der alten Dame » pose en
effet des difficultés très particulières
pour la mise en scène et le décor. Frie-
drich Dùrrenmatt oscille incessamment
entre réalisme et expressionisme, entre
bouffonne comédie et tragédie, entre
rigueur spirituelle et délire de l'âme. Il
campe ses personnages dans des
décors gigantesques, très élaborés, il
exige d'eux de brusques et fréquents
changements de ton, des insistances,
•des lourdeurs très théâtrales.

Suivre Dùrrenmatt dans ses moindres
indications, c'est s'empêtrer dans
l'accessoire; le détail ; styliser la pièce et
ses intentions, c'est risquer l'intellectua-
lisme ou la simplification abusive. Rein-

hartSpôrri, le metteur en scène, a choisi
(de respecter l'œuvre le plus possible,
mais sans sacrifier à toutes les exigen-
ces de Dùrrenmatt. Et cette démarche, à
une ou deux exceptions près, se révèle
tout-à-fait convaincante.

On regrette juste, dans quelques
scènes, que le drame le cède à l'empha-
se. Ainsi quand il veut s'enfuir du village
mais ne parvient pas à échapper à son
destin; ou quand le maire lui propose
de se suicider. Ces moments-clé , essen-
tiels à la progression dramatique,
.étaient traités un peu lourdement et
avec banalité.

À LA FOIS POPULAIRE
ET TRÈS ACHEVÉ

Mais qu'importe; l'excellente tenue
des acteurs , les décors très fouillés qui,
par leur aspect mal ficelé , inspiraient
parfaitement l'atmosphère frelatée et
bordelique d'un village où l'humanité se
perd en se vendant, les plaisanteries
grinçantes de Dùrrenmatt, son talent
dramatique, laisseront le souvenir d'un
théâtre à la fois populaire et formelle-
ment très achevé, fait de couleurs
violentes, de subits contrastes, et d'un
étrange cynisme méthodique. A. R.

Pour une meilleure récupération de I aluminium
AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

Ainsi que nous I avons signale dans notre
dernière édition, ce ne sont pas moins de
26 points qui sont inscrits à l'ordre du jour
de la séance que le Conseil général de Neu-
châtel tiendra le 4 mai. Et parmi ceux-ci ,
figurent notamment trois motions qui ont
récemment été déposées par des membres
du MPE. La première émane de M. Kurt
Andres et consorts et a la teneur suivante :

« Selon le programme de ramassage des
déchets valable dès le 1" janvier 1981 et
distribué à tous les ménages de la ville, il y a
une récupération permanente de l' alumi-
nium propre chez sept commerçants de
Neuchâtel. Cela n'est pas suffisant car le
système ne donne pas satisfaction. En
outre certains intéressés n'ont même pas
été consultés avant cette communication.
Les expériences réalisées au cours de ces
dernières années démontrent qu'il faut
changer de méthodes et nous demandons
dès lors au Conseil communal d'étudier le
plus rapidement possible la mise en
vigueur des mesures suivantes préconi-
sées par ceux-là même qui s'occupent de la
récupération de l'aluminium:

• Mise à disposition d'un local pour
l'entreposage de l'aluminium récolté
jusqu 'à son expédition a la fonderie ; réser-
vation d'un emplacement gratuit et bien
visible , permettant la collecte des déchets
d'aluminium, un samedi par mois sur la
place où se tient le marché et la fourniture
de renseignements au public; remise
gratuite elle aussi d'un banc couvert utilisé
a cet effet ; organisation d'une campagne
de propagande avec rappel dans le «BO»
signalant chaque fois à l'avance la possibili-
té de remettre l'aluminium au banc précité.

Les contacts personnels et les rensei-

gnements donnés une fois par mois per-
mettraient, sans nul doute, d'améliorer la
qualité de la récupération. Actuellement ,
elle est déficiente (mélange de matériaux ,
saleté repoussante de certains lots) et sa
solution préconisée permettrait de suppri-
mer le tri. Le « groupe alu » se chargerait du
personnel nécessaire au banc du samedi.

De l'avis même de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement la rentabilité
de l'opération ne doit pas être prise seule-
ment en considération. Il faut aussi pensera
l'habitude - combien nécessaire à l'heure
actuelle - d'économiser l'énergie et les
matières premières en récupérant tout ce
qui peut l'être. De plus, ledit office estime
qu'il faut aussi avoir devant les yeux les
effets de la récupération de l'aluminium sur
la pollution atmosphérique liée à la produc-
tion de cette matière et les atteintes à la
nature provoquées par les mines de bauxite
à ciel ouvert . Nous remercions donc l'auto-
rité compétente de mettre tout en œuvre
pour que la récupération de l'aluminium
soit non seulement poursuivie, mais
améliorée dans le sens précité. »

ŒUVRE DE LONGUE HALEINE

La motion suivante a été déposée par M.
Jean-Luc Duport et consorts. Elle a été rédi-
gée comme suit :

« Une refonte du règlement d'urbanisme
est demandée depuis plusieurs années. Or ,
dans le rapport de gestion concernant
l'année 1979 il est indiqué qu'il s'agit la
d'une œuvre de longue haleine. Pourtant ,
dans la motion N" 123 du 5 juillet 1976
concernant notamment l'énergie solaire ,
on insistait sur l'urgence de cette question.
C'est par l'entremise des services indus-

triels que le Conseil communal a fourni un
rapport d'information examiné par le
Conseil général du 5 mars 1979 répondant
partiellement aux motionnaires, mais sans
que le règ lement d'urbanisme soit modifié.

Pourtant , la situation en matière
d'énerg ie devient de plus en plus inquiétan-
te et précaire. Il import e dès lors de favori-
ser dès maintenant l'installation d'équipe-
ments permettant d'utiliser des sources
d'énerg ies renouvelables. Le Conseil
communal et la commission d'urbanisme
ne doivent pas , en effet , se réfugier derrière
des textes désuets pour refuser des autori-
sations permettant d'économiser le mazout
et l'électricité.' Tout doit donc être mis en
œuvre pour inciter le public à construire et
transformer les moyens de chauffage de
l'eau par le moyen d'énergies dénommées
douces , carde la multiplication des installa-
tions dépend l'abaissement des prix de
revient.

Le délai prévu par l'article 35 du règle-
ment général étant largement dépassé,
nous demandons l'étude de la modification
du règlement d'urbanisme au moins sur les
questions évoquées plus haut, dans les
délais les plus brefs. »

CONTRÔLER LA CONSOMMATION
DE MAZOUT

Enfin , c'est la motion déposée par Mmo
Tina Rossel et consorts qui constitue le der-
nier point de l'ordre du jour. Cette motion a
la teneur suivante :

« Le 10 février 1981, ANIME (l'Association
neuchâteloise d'information en matière
d'énergie) a tenu son assemblée générale
suivie d' une très intéressante conférence
de M. Georges Krebs, ingénieur-responsa-

ble du secteur chauffage des immeubles
appartenant à la ville de Genève.

L'assemblée a décidé, à l'unanimité, et
nous nous faisons volontiers son porte-
parole, que des motions seraient déposées
devant les autorités communales du canton
demandant que soit étudié le moyen de
contrôler la consommation de mazout par-
ticulièrement dans les immeubles locatifs
et dans les bâtiments administratifs. Il
serait en outre important qu'une clé de
ré partition entre locataires soit proposée
pour les frais occasionnés par l'emploi de
l'eau chaude tant pour le chauffage central
que pour les besoins sanitaires. »

Drôle de vol à Bôle
Etre footballeur comporte des

risques et pas seulement musculaires...
Pendant le match de llnM> ligue qui
opposait dimanche matin à Bôle,
l'équipe locale à celle d'Etoile, de La
Chaux-de-Fonds, on a volé la voiture
d'un joueur du FC Bôle, une Renault 5
«Alpine» et immatriculée «NE 64517».

Et ce vol n'est pas si simple au sens
des articles de loi. Le (ou les) voleur a
tout d'abord dû voler les clés de la
voiture dans le vestiaire du FC Bôle,
puis voler 20 fr. pour mettre de l'essen-
ce avant de partir enfin sillonner les
routes.

Plainte a naturellement été déposée.
Et, au fil de l'enquête, les soupçons
pèsent de plus en plus lourd : seul un
(ou des) proche du FC Bôle a pu com-
mettre ce vol puisqu'il fallait savoir que
la voiture stationnée dans la cour du
collège de Bôle appartenait à un joueur
du lieu et ensuite que les clés de contact
se trouvaient dans une veste accrochée
à une patère dans le vestiaire du FC
Bôle.

Enfin et log iquement, il fallait aussi
deviner que dans telle ou telle veste se
trouvaient les clés de telle ou telle
voiture...

Faillite des «galeries Charles Piaget SA»:
A combien s'élèvera le trou ?

La « Feuille off iciel le» du 24 avril annon-
ce la faillite de la Société des galeries
Charles Piaget SA, construction et exp loita-
tion de centres commerciaux en Suisse, etc.
et à Boudry. Les créanciers peuvent pren-
dre contact jusqu'au 15 mars à l'Office des
poursuites du district de Boudry. Ici , on se
heurte au silence traditionnel. Il faudra
donc attendre un bout de temps pour
connaître le montant du «trou» .

QUE DE BRUIT POUR... RIEN

Le promoteur , qui affirmait disposer du
soutien d'un important groupe financier
américain , envisageait la construction d'un
centre commercial de 25.000 m- aux
« Grandes-Buchilles », entre Boudry et

Bevaix , pouvant desservir une population
de 200.000 âmes. Il avait pris un premier
contact avec le Conseil communal de Bou-
dry le 14 juillet 1971. Ce projet de gigantes-
que «shopping center» à l'américaine, à
l'époque, avait, suscité une levée de bou-
cliers de la part du petit et moyen com-
merce et des grands centres coopératifs de
distribution.

Il avait également mobilisé les protec-
teurs de l'environnement. Notre journal
avait organisé le 19 novembre 1971 une
table ronde réunissant les partisans et les
adversaires du projet. Le 26 janvier 1972, le
Conseil d'Etat , après une large consultation
de tous les milieux visés, s'était prononcé
contre le projet. M. René Meylan, a l'époque
chef du département de l'industrie, avait

déclaré : «L'Etat na  pas a favoriser un
projet mal conçu » .

Le promoteur envisageait même la créa-
tion d'une station privée de radio et de télé-
vision et face à l'opposition croissante à
laquelle il se heurtait dans toute la région,
notamment à Neuchâtel , Boudry, Bevaix et
Cortaillod; il menaçait de réaliser ce centre
dans un canton voisin. En fait , il ne fit que
donner des coups d'épée dans l'eau.
L'affaire se révéla assez rap idement sous
un jour peu sérieux , suscitant un tas
d'ennuis au promoteur et de sérieux déboi-
res à ceux qui rêvaient de participer à la
construction de châteaux en Espagne.

Dix ans après , c'est la faillite d'une affaire
déjà oubliée par le public après avoir susci-
té une vague de remous. J. P.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Groupes de soutien

pour fumeurs
repentants

• SI la tuberculose est en régression,
une forte augmentation des maladies
non tuberculeuses du poumon est
malheureusement à constater actuel-
lement. La pollution atmosphérique a
son importance dans cette augmenta-
tion, mais elle n'est pas seule responsa-
ble. Il est tout à fait certain que l'abus du
tabac y a aussi sa large part : au vu des
expériences , il faut bien admett re que le
tabag isme n'arrange rien à ces mala-
dies !

La Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires du district de
Neuchâtel n'est pas restée insensible à
ce phénomène. Elle a tenu à apporter sa
contribution réaliste dans la solution de
l'épineux problème que constitue l'abus
du tabac. Elle ne cherche pas à empê-
cher tout un chacun de fumer , ni à être
sectaire ou moralisatrice. Elle sait par-
faitement que seul celui qui a décide
d'arrêter de fumer, ou de fumer moins,
peut arriver au résultat souhaité. Mais
pas se débarrasser tout seul de sa taba-
gie.

Par ses «groupes de soutien», la
Ligue propose au fumeur qui a de la
peine à cesser de fumer , de partager ses
problèmes et expériences avec d'autres
qui ont les mêmes soucis. Au cours de
séances qui ont lieu une fois par semai-
ne, durant dix semaines et avec l'aide
d'un animateur, les fumeurs font
l'analyse de leurs difficultés et tentent
de trouver ensemble des solutions per-
sonnelles leur permettant d'arrêter de
fumer.

Ces «groupes de soutien » peuvent
être constitués en tout temps. L'assis-
tante du dispensaire antituberculeux est
à même de renseigner tous ceux que
cela intéresse.

besançon 
ville jumelle

• C'EST comme d'habitude au parc
des expositions de Planoise qu'aura lieu
la 53me Foire comtoise. Elle regroupera
360 exposants et comprendra toute une
série de manifestations et en particulier
à l'Ascension (28 mai) le concours de la
race montbéliarde.

La foire 1981, organisée sur le thème
de la filière du bois, présentera les mail-
lons de la chaîne des industries du bois,
de la sylviculture à ses utilisations
diverses. La Franche-Comté avec près
de 700.000 hectares boisés est l'une des
premières régions de France par son
taux de boisement (42,5%).

La Foire comtoise
sur le thème du bois



LE LANDERON
A partir du 1er mai 1981
nous louons un bel

appartement
de 21/2 pièces

Loyer par mois Fr. 430.—
avec les charges.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 136288 26

Particulier achète votre

MAISON ANCIENNE
avec cachet , même à rénover, à Neu-
châtel , pour y habiter; le propriétaire
actuel peut y rester s'il le désire.
Adresser offres écrites à EA 824 au
bureau du journal. 144312-22

A vendre
Aven/Conthey - Valais

UN CHALET
200 m2 surface habitable avec garage
- terrain.
Belle situation

UNE MAISON
entièrement rénovée, belle situation.
Prix intéressant.
Tél. (027) 22 15 69 - 88 27 86.

136286-22

A vendre

MAUB0RGET
une parcelle de terrain, 1328 m2, en
zone village. Vue imprenable sur la
plaine et les Al pes.
Situation à l'entrée sud du village.
Vente requise pour liquidation
d'hoirie.

Faire offres sous chiffres 22-970090 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 136281-22

À LOUER À NEUCHÂTEL
dès le 1or septembre 1981

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans immeuble ancien rénové
et complètement modernisé,
cheminée, place de parc.
Quartier tranquille.
Loyer dès Fr. 1135.—
+ Fr. 165.— de charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 136048-26

A vendre
près de Zweisimmen
en face du skilift

CHALET
moderne, construc-
tion 74, avec 2 x
3 chambres, douche,
cheminée chauffante,
2 garages. Chauffage
à l'huile avec eau
chaude.
E. Hostettler,
immobilière,
personnellement,
Bienne.
Tél. (032) 22 60 40,
de 8 - 9 h 30.

136290-22

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

studios
non meublés
loyer mensuel
charges comprises
dès Fr. 330.—.
Fiduciaire
Leuba 81 Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

142171-26

À LOUER rue de l'Hôpital 11

bureaux de 55 m2
locaux clairs, entièrement remis à
neuf, ascenseur.

Libre dès le 1er juillet 1981.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A„ Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 136092-26

o
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
au Landeron
Route de Neuchâtel 8

appartement de 2 pièces
Libre dès le 1er juin 1981.

Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 144577-26

A louer à Corcelles à proximité de la
poste et de la gare> tout de suite ou
pour date à convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1e'étage d'un
bâtiment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 144532 36

À LOUER AU LOCLE

appartement de 2 et 3 pièces
modernes, tout confort, service de
conciergerie, libre tout de suite et
date à convenir.
Cardamines 11 et 13.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Vigilis S.A.
Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 82 82. 144757 26

LE LANDERON
A partir du 1°' mai 1981
nous, louons un bel

appartement d'une pièce
dans un quartier tranquille
et ensoleillé.
Loyer par mois Fr. 245.—
sans les charges.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 136287-26

WXAPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
Peseux, Uttins 8
pour le 1er juillet 1981

appartement
4 pièces

cuisine agencée.

Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 136339-36

f FïTi -codr te
v. m J

DEMANDE À LOUER
à Neuchâtel ou dans les environs immédiats

locaux pour bureaux
Surface environ 50m 2.
Appartement de 2 pièces pourrait convenir.
Adresser offres à :
CODITEL
53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 33, interne 17. 136318-28 J
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Validité: du 4 mai au 5 juin
Renseignements et départ:
Reusch (3 km du Col du Pillon)
Gsteig/Gstaad.
Téléphone 030 51098 |
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Majorque:
Jouir du printemps dans une villa
soignée, aux prix avantageux en
avant-saison.

Tél. (061) 25 18 17. 144729.34

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif va ri ab le selon les pays. se rensei gnera notre bureau.

Changements d'adresse

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

réception de la taxe de mutation.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié ,

prépare aux professions et aux examens suivants :
- Secrétaire de direction: bi l i n g u e , trilingue.

— Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, I
sténodactylographie.

- Diplôme de commerce: cours réparti sur deux I
ans pour une solide formation commerciale.

- Certificat et diplôme de français pour élèves de I
langue étrangère. î

Rentrée scolaire : 7 septembre vj

^L 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ~ JÊÊ

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dyn; nique 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.
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à vous couper le souffle! fMH
Bicylindre, 4 temps, 124 eme, 10 kW V /̂aW(13 CV) à 9500/min : 4 vitesses. \gy™ démarreur électrique, freins tambours. 127 kg.

™ env. 100 km/h. En vert , bleu , rouge ou argent.

Conseil , vente, service :
AU CENTRE DES DEUX ROUES

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

NEUCHÂTEL
140397-10

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE j
A louer
à couple pouvant assumer le service
de conciergerie dans notre immeuble
des

HAUTS-GENEVEYS

appartement
de 3 pièces
libre dès le 1°'juillet 1981.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 136345-26

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE de 6y2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le 1e'juin 1981.
Prix: Fr. 1600.—
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. i4iB5i-26

H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

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

DIRECTEUR-ADJOINT
au Service de l'électricité

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

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

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

Entrée en fonction : date à convenir.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1981. Tous renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
(038) 21 11 11, interne 509.

La direction

144731-20

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET PUOLIQOES

D'UNE VILLA MITOYENNE
AVEC DÉGAGEMENT

Situation: Saint-Biaise, Rochettes 38.
Habitation : sur 3 niveaux, garage, buanderie, cave, halls,
cuisine équipée, salle à manger, salon (cheminée),
4 chambres, 3 W.-C, douche, salle de bains, balcon,
jardin.
Parties communes: dégagement de 2029 m2, piscine,
salle de jeux, chaufferie, machinerie.
Mise à prix : Fr. 328.000.—.
Les enchères publiques sont fixées au vendredi 22 mai
1981, à 14 h 30,à Saint-Biaise, Hôtel Communal , ancienne
salle de justice, 2me étage.

Pour tous renseignements : s'adresser à
l'Etude Jean-Jacques Thorens, Rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 136308 22

¦̂ construction
[Cfj seri/ice sa
fffil, Ifîffl 038 25 61 OO

Cherche pour un de ses clients

Villa ou maison

[

Région : Littoral
Adresser offres écrites :
Rue des Poteaux 4, NEUCHÂTEL.

136332-22

fe| M DÉPARTEMENT
Il ||i|0 DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

inspecteur adjoint des eaux
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.

Exigences:
- diplôme de technicien sanitaire, technicien

chimiste ou formation équivalente.
- sens des responsabilités, aimant le travail dans

le terrain, facilité de contacts avec les autorités
communales, aptitude au dessin technique, si
possible expérience des eaux potables.

Tâches principales :
- inspection des réseaux.
- inspection des 'piscines et plages.
- prélèvement d'échantillons.
- collaboration à la tenue du casier sanitaire.

Obligations et traitements : légaux,
Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 8 mai 1981. 144716-20

DÉPARTEMENT
Il II DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

inspecteur des toxiques
pour le Laboratoire cantonal , à Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de technicien-chimiste, de

droguiste ou formation équivalente.
- capacité d'organisation, esprit d'initiative,

sens des responsabilités.
Tâches principales:
- inspection des commerces, artisans et

industries.
- délivrance des permis, autorisations et

fiches.
- élimination et récupération des toxiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes-.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 mai 1981. 144715-20

/' résoudre vos affaires ï̂^

T ACHETER - LOUER - VENDREA
À PEU DE FRAIS I
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I\ comptabilité, clôture de Mm
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Sur la riviera neuchâteloise

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

GORGIER
Situation dominante et tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Reste à vendre :

1 appartement de 3'/2 pièces
Fr. 152.000 —

1 appartement de 1 pièce
Fr. 59.000.—

ainsi que quelques garages
Fr. 12.000.—

Le prix des appartements comprend:
garage, cave, galetas et dépendances
(ascenseur). Immeuble de construction
traditionnelle.
Visite et documentation sans engage-
ment:

S'adresser à:

MULTINORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 144726-22

Vilars - Val-de-Ruz

A vendre

magnifique terrain à bâtir
zone villas,
environ 2700 m2, aménagé.

S'adresser à :

(demander M. B. Kùnzi). 144507-22

A vendre a Bonvillars,

MAISON
mitoyenne de 4 pièces. Confort.
Local de 60 m2. Petit jardin. Places de
parc. Fr. 170.000.—.

Banque Piguet 8t Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

141823-22

TERRAIN A BATIR
à MONTMOLLIN, zone villas.
Parcelles d'environ 1000 m2,
vue imprenable;
à BÔLE

; parcelles de 2200 m2, vue.
Fr. 45.— le m2.
S'adresser à
Michel Glauser,
bureau d'architecture
2205 Montezillon.
Tél. (038) 31 32 74. 144264-22

Les Ponts-de-Martel
A vendre ou à louer
immeuble comprenant:

Café-restaurant français
2 logements
de 4 et 5 chambres.
Garage.
Libre de bail.

S'adresser: Etude Wavre, notaires
Tél. (038) 24 58 24. 144602-22

EXX3
¦ ¦ ¦ ¦

Ville de La Chaux-de-Fonds
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours plusieurs postes

d'INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

à plein temps et à temps partiel, pour son Service médical de soins ï
domicile.

Traitement: classe 11-10-9

Entrée en fonction : immédiatement ou à une date à convenir.

Les candidates disposant d'une voiture sont priées d'adresser leur
offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photoco
pies de diplômes au chef des
Services sociaux, 9, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 15 - int. 75, jusqu'au 8 mai 1981. 136283-21

g X

96813-V

Particulier cherche
à acquérir villa ou

maison à 1 ou
2 appartements
avec dégagement,
région Neuchâtel
et environs,
éventuellement
à transformer.
De préférence
transaction
sans intermédiaire.

Adresser offres
écrites à CV 800
au bureau
du journal. 141348 22

A vendre à Bôle

appartement
de 3V2 pièces
avec garage dans
quartier tranquille.

Tél. (038) 42 54 37.
130706-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Marna Steinfels.
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COURS HB9
Préparation aux examens des PTT
radio amateur.
Début du cours ce soir à 19 h, ai
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
Philippe Thomi HB9 HH
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 85 23. 136319-1.
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Dépositaires romands :

Genève : Bois & Matériaux, 15-17, rte des Jeunes 0 022/42 87 50

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

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

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

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

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

IMPORTATEUR ET DIRECTION TECHNIQUE

PIERNAT S. A. POB 4-1261 Chavannes-de-Bogis 0 022/76 16 41
140781-10

i \

Loterie
à numéros
Pour former un
club, nous cher-
chons des partenai-
res. Vous aurez
plus de chance en
jouant avec nous
notre système
UNIQUE.

Ecrire sous chiffres
481.438 à
Publicitas,
1800 Vevey. 136314 10-. 
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Confectionnez vous-mêmes. Mesdames, votre garde-robe de l'été et celle de vos enfants, avec nos

COTONS, SOIERIES, VISCOSES, POLYESTER, ETC.
OFFRE SPÉCIALE: 

^- MANCHESTER LÉGERS, COL. DIVERS à Fr. 5-—/ iTI *Pensez aussi à notre grand choix de • S

- TISSUS DIVERS «PETITS PRIX» DèS Fr. 2.—/m
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La Ford Granada fi
< offre dès maintenant 5
| plus de valeur. Ë
•C • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- K
[S sélection • verrouillage centrale des portes et du f
¦U coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard m\
"¦ arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de \
¦J coffre 5

. 3 Gratuitement pour aug- S
g menter son agrément. £
'¦ ^̂ ^̂ tf^"'"

^
',. '̂ Z ^mm^/f 1̂ ?'̂  ̂ : . V - '̂ ~̂ '¦ ~ iï\- ¦' " -'-'*":'(£& ¦¦- '¦ x£. J

Dj Granada 2000 L A ' 5
BJ Fr. 16.870.— ÂrfiP *
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g DES T ROIS SA fi
S ^-̂  S!!¦ J.-P. et M. Nussbaumer H
> Nenellltsl (038) 25 83 01 fi
< UCbau-ëa-F«itfs (139)26 81 81 <
> L8 Leel8 (131)3124 31 g

> Garage Basset - Fleurier :"
S Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane 

^$ Garage Hauser - Le Landeron S
&j 142394-10 «J

Transfonnation
et retouche

de
vestons -

j pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

3 costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

rStadt A1fWinterthur
Cours d'allemand
à Winterthur
La ville de Winterthur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 6 juillet au 8 août 1981, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage : Fr. 980.— à Fr. 1570.— y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1981.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances,
M™ Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22, 8405 Winterthur.

 ̂
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J Français JI pour étrangers I
NOUVEAUX COURS ° \! co io \

avril «

Matin, après-midi ou soir

TOUS LES DEGRÉS
H Certificat et diplôme j

§R Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 JH

Professeur
de tennis
a encore un matin
et un après-midi
libres pour leçons
à club de tennis.

Adresser offres
écrites à DZ 823 au
bureau du journal.

144035-10

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

(7 fflÉE O

votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marques
en stock
QUALITÉ + PRIX
+ SERVICE
TOUTES FACILITES
GROSSES REPRISES

140732-10

I m

HaCLmTEAUX en vente au bureau du journal



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Avec le décès de M. Louis Botteron, c'est
. un peu d'histoire régionale qui s'en est allé

IL ÉTAIT LE DERNIER POSTILLON DU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants:
Les habitants de Valangin ont conduit récemment M. Louis Botteron

jusqu'à sa dernière demeure terrestre. Agé de 93 ans, le défunt s'est éteint
paisiblement dans son jardin, parmi les fleurs et cette bonne terre qui était
encore le centre de toutes ses activités. Aussi, à chaque printemps, les
habitants du Bourg étaient étonnés de revoir cette silhouette familière
occupée aux travaux de jardinage. Et quel jardin! les «carreaux» les plus
soignés et les plus productifs de l'endroit...

Né en 1888, M. Botteron avait
connu d'importants changements
dans la région et il restait le témoin
d'une époque révolue : il était aussi
le dernier conducteur de diligences
postales du Val-de-Ruz. Vers 1900,
un réseau de diligences sillonnait le
district. De Neuchâtel à Dombres-
son en passant par Fontaines, il fal-
lait quasiment trois heures de
voyage. La ligne postale Les
Hauts-Geneveys - Dombresson - Le
Pâquier mettait plus de deux
heures'à J'aller et trois heures et
demie au retour... et à la montée !

L'ARRIVÉE DU TRAM...

Pour ces fidèles employés-
convoyeurs, les mauvaises années
débutent aux dates fatidiques de
1901 avec la création d'une ligne de
tram Neuchâtel - Valangin en-1902.

Car le district sera desserv i par la
ligne Villiers - Les Hauts-Gerjeveys.
Pour M. Botteron, le service postal
consiste à mener la diligence de
Valangin à Dombresson par
n'importe quel temps et en tenant si
possible l'horaire. En hiver , les
conditions difficiles provoquent
nombre de péripéties : routes
bloquées par les congères, chevaux
qui s'emballent, diligence
retournée ! De par sa situation géo-
graphique, Valangin est au centre
du rayonnement des routes qui
conduisent à tous les villages du
vallon.

| PENTE MALAISÉE

= Les voitures arrivent de la ville,
S montent par la «vieille route» ou
H celle des Gorges ouverte en 1854.
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Comme la pente est malaisée, gens
et bêtes s'arrêtent au village qui
devient ainsi un précieux relais. Les
cafés abondent au district. Les
voituriers s'y restaurent et les
animaux se reposent ou reçoivent
les soins nécessaires. M. Botteron a
même conduit gens et bêtes
jusqu'à la montagne, car le courrier
doit également parvenir dans la
région de La Vue-des-Alpes.

L'effort à fournir était intense et
l'attelage ne suffisait pas. Quand il
fallait respecter un horaire régulier ,
les bêtes pouvaient être « dou-
blées», c'est-à-dire qu'on ajoutait
une paire de chevaux pour
augmenter la puissance des véhi-
cules ! !

Les diligences : ce fut une partie de la vie de M. Louis Botteron. (Arc.) =
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L effort terminé, les « doublures»
étaient dételées et pouvaient
retourner seules à l'écurie tant le
chemin leur était familier. De
Valangin à Saint-lmier, le service
postal était assuré journellement.

M. Botteron attachait ses deux
chevaux à la voiture jaune et partait
à heure fixe. Une diligence passait
par Boudevilliers - Fontaines - Cer-
nier et l'autre par La Côtière pour se
retrouver toutes deux à Dombres-
son, ceci jusque vers 1917.

AVEC NOSTALGIE

Le défunt pensait parfois avec
nostalgie à ce début de siècle. Il se
maria plus tard à La Chaux-de-
Fonds et, après un bref passage à
Serroue, reprit un domaine agricole
à Valangin, en 1946. Avec sa dispa-
rition, c'est un peu d'histoire régio-
nale qui s'en va également.

Au village, Mme Botteron reste la
doyenne avec ses 87 ans et M. Ritz
le doyen, puisqu'il entrera cet
automne dans sa centième année.

A. M.

-Les comptes d'Enges sous la loupe-
A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Le Conseil général d Enges a siège récem-
ment à la grande salle de l'hôtel du Chasseur. Il
a notamment abordé le chapitre des comptes
1980, dont on peut faire les remarques suivan-
tes.

Cette année , à l'instar de l'an passé, les
comptes sont pratiquement équilibrés , le défi-
cit bud gétisé (16.334 fr.) ayant pu être consi-
dérablement réduit: il se monte à 6951 fr. 80
mais comprend une attribution à la réserve
d'épuration de 5500 fr. (le produit de la taxe
d'épuration ne peut pas être utilisé pour
d' autres dépenses).

La principale différence entre le budget et les
comptes 1980 provient du bouclement du
compte d'exercice clos, d'entente avec le
département cantonal de l'intérieur ; cette
mesure qui avait fait l'objet de précisions dans
le rapport à l'appui des comptes 1979 , avail
déj à permis d'équilibrer pratiquement les

comptes de cette année-là. Rappoelons que le
compte d'exercice clos a pour but d'amortir en
cinq ans les déficits des années antérieures et
qu 'au 31 décembre 1978, il s'élevait à près de
60.000 fr. ; le budget 1980 prévoyait
14.400 fr. à cette rubrique.

Pour le reste , les différences par rapport au
bud get sont assez réduites ; mentionnons
toutefois le chapitre de l'instruction publique
où les dépenses sont supérieures de 12.000 fr.
aux évaluations ; les réparations faites au collè-
ge (W.-C.) et l'augmentation des écolages à
l'ESRN et à Saint-Biaise sont à l'origine de ces
dépassements. D'autres précisions seront
apportées dans le détail des différents chap i-
tres.

Il convient de mettre aussi en évidence la
part importante prise par les amortissements
dans les dépenses (35.400-fr. soit 15,29 % des
dépenses annuelles) ; c'est là la conséquence

des importants investissements que la Com-
mune a dû effectuer ces dernières années pour
rattraper le retard pris au cours des précéden-
tes décennies.

Voici quelques explications relatives aux dif-
férents chap itres :

• Intérêts actifs : sensible amélioration par
rapport au budget (+ 2600 fr.) car les fonds
disponibles en début d'année (première tran-
che d'impôts) ont été placés à court terme.

• Immeubles productifs : rendement net
inférieur au budget (- 2500 fr.) en raison de
divers travaux d'entretien (ex : électricité à
Grange-Vallier) .

• Forêts : comme prévu dans le rapport à
l'appui du budget, les estimations de l'inspec-
teur forestier étaient trop pessimistes ; on enre-
gistre une amélioration de près de 4000 francs.
L'importante différence par rapport aux comp-
tes de 1979 résulte en partie du fait que les
coupes ont été réalisées dans des zones moins
accessibles. 

^• Impôts: la progression est légèrement
inférieure aux prévisions (- 3000 fr) mais elle
reste très importante ; elle est due à l'arrivée de
nouveaux habitants , ainsi qu 'au paiement
d'impôts récupérés (+ "8000 fr.) à la suite d'une
révision intégrale du rôle fiscal.

• Taxes : la réduction de la taxe d'épuration
décidée par le Conseil général n 'a pas encore
exercé ses effets en 1980. Ladite taxe a dès lors
rapporté près de 5000 fr. de plus que ce qui a
été dépensé au chap itre de l'épuration; cela a
contraint à effectuer une importante attribu-
tion à la provision pour épuration. La taxe
d'épuration 1980 comprend une part de récu-
pération sur plus-value d'immeubles , ce qui
exp lique l'importante différence par rapport
aux comptes 1979.

• Recettes diverses : rendement de I'IDN est
un peu meilleur que prévu .

• Services industriels: grâce à une sensible
réduction des amortissements (- 2450 fr.)dueà
la modification du taux (2,5 % au lieu de 5 %)
le déficit est moins important qu 'annoncé au
bud get (amélioration de près de 2500 fr.) pour
le service des eaux ; les nouveaux tarifs ne sont
entrés en vigueur qu 'en 1981. Le produit des
abonnements comprenait près de 6000 fr. de
rattrapage en 1979, ce qui explique la différen-
ce entre les deux années. Légère amélioration
au service de l'électricité, à ta suite de
l'augmentation de la population.

• Intérêts passifs : la consolidation des det-
tes a permis de limiter les intérêts et frais sur
compte courant; l'absence de grands travaux
en 1980 a également contribué à cette situa-
tion. Augmentation par rapport à 1979 en
raison du nouvel emprunt de 180.000 fr.
(travaux aux bâtiments et routes) .

• Frais d'administration : ces frais sont
réduits au maximum et restent même en deçà
de la somme budgétisée. La différence par rap-
port à 1979 résulte d'une augmentation du
volume de travail.

• Hygiène publique: voir les remarques
sous « Taxes ». Les comptes 1980 comprennent
à la fois les contributions pour 1979 et 1980.

• Instruction publique : les frais d'entretien
des locaux scolaires s'élèvent à plus de 6000 fr.
On a fait figurer sous cette rubrique les frais
d'aménagement des nouveaux W.-C. du collè-
ge. Ces travaux répondent à un vœu émis l'an
passé par le Conseil général. Par ailleurs , a été
enregistré une augmentation des écolages à
l'ESRN (+ 2000 fr.) et à Saint-Biaise
(+ 2000 fr.), à l'Ecole technique (+ 2000 fr.),
ainsi qu 'une prolongation d'étude dans un

autre établissement public. Le dépassement
par rapport au bud get est de l'ordre de
12.000 francs.

• Travaux publics : l' arrivée précoce de
l'hiver a empêché d' effectuer certains travaux
d'entretien routier et a entraîné des frais de
déneigement supplémentaires (+ 2000 fr. par
rapport au budget) .

• Police : le coût de la nouvelle échelle des
pompiers a é\té inférieur aux prévisions.

• Œuvres sociales : la partici pation à ces
dépenses n'a pas atteint les sommes budgéti-
sées (chiffres fournis par l'Etat) .

• Dépenses diverses : à la suite d' un accord
intervenu avec les différentes communes
concernées , on a supprimé la contribution aux
frais d'entretien des ég lises de Cornaux et de
Cressier. Dès 1981, les propres dépenses pour
l'entretien de la chapelle entreront dans un
compte global de la paroisse et seront ensuite
répartis au prorata du nombre de paroissiens.
L'amortissement fi gurant sous cette rubrique
comprend le remboursement annuel à l'Etat
(solde du compte détournement). Mentionn ons
parmi les dépenses diverses un versement de
1500 fr. pour boucler le compte de rénovation
de la chapelle.

CARNET DU JOUR
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 des Amis des arts : Hafis Bertschinger ,

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. - Arcades : 20 h 30, Eugenio. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Signé Furax. 12 ans. 2m° semaine.
Studio : 21 h, La «prof» connaît la musique.

18 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.

2mc semaine. 17 h 45, Mimi métallurgiste bles-
sé dans son honneur. 18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Big Boss. 16 ans. 18 h 45,
Mystique. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Festival de jazz.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél . 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix ¦ Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithograp hies.
HAUTERIVE

Atelier photographique: Denise Bickel . photo-
graphies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30. Les petites garces.
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= T J Prévisions pour
|| JUoadËal toute la Suisse

S Situation générale:
= La vaste zone de basse pression , centrée
S sur l'Allemagne , ne se comble que lente-
= ment.
= De l' air maritime froid est toujours
s entraîné vers les Alpes.
S Prévisions jusqu 'à ce soir:
S Ouest de la Suisse et Valais : le temps
= sera partiellement ensoleillé par nébulosité
= très changeante. De rares averses pourront
= encore se produire avec parfois de la neige
= jusqu 'à basse altitude.
= La température en plaine , comprise
= entre moins 2 et plus 2 degrés la nuit ,
= atteindra 7 à 12 degrés l' après-midi.
= Suisse alémani que: en plaine quelques
= brèves éclaircies , sinon très nuageux et
= quel ques précip itations , surtout le long des
E Alpes. Neige parfois jusqu 'en plaine.
= Sud des Al pes et Engadine : assez enso-
=. leillé. L'après-midi parfois très nuageux et
= averses possibles. Gel nocturne.
= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi:
= Au nord , toujours variable et pluies
= temporaires , mais progressivement un peu
= moins froid.
= Au sud , ensoleillé et nettement plus

1 Bïïn» Observations
E I I météorologiques
S ? B à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 27 avril
= 1981. Température: moyenne : 5,0; min. :
= 2,3; max. : 7,3. Baromètre: moyenne:
= 714,9. Vent dominant: direction: SW fai-
= ble ; force : jusqu 'à 10 h puis NW modéré à
= assez fort. Etat du ciel: couvert.
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m» m,  ii i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v t Europe
r-̂ T»frJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich : couvert , averses de p luie et

neige mêlées , 3; Bâle-Mulhouse : couvert ,
7; Berne : couvert , 5; Genève-Cointrin :
nuageux , 8; Sion: peu nuageux , 10;
Locamo-Monti : nuageux , 11; Saentis :
neige , -10 ; Paris : couvert , 8 ; Amsterdam :
nuageux , 12; Francfort : couvert , pluie , 4;
Berlin : nuageux , 12 ; Copenhague : serein ,
11; Oslo : nuageux , 5; Stockholm :
nuageux , 10; Helsinki : nuageux , 7;
Munich : nuageux , 6; lnnsbruck : couvert ,
averses de pluie , 8 ; Vienne : couvert , pluie ,
6; Prague: couvert , pluie , 5; Varsovie :
peu nuageux , 17; Moscou : couvert , pluie ,
5; Budapest: nuageux , 17; Bel grade :
nuageux , 17; Athènes : serein , 22; Nice:
serein , 15; Palma-de-Majorque: nuageux ,
17; Madrid : nuageux , 10; Lisbonne:
nuageux , 9; Tunis: peu nuageux , 18a*
Tel-Aviv: peu nuageux , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

VIGNOBLE
AUVERNIER

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi , en présence de M. Michel Javet ,
conseiller communal et des membres de la
commission du feu , les sapeurs-pompiers
placés sous les ordres du capitaine Georges-
Henri Germond ont accompli l'inspection
générale qui mettait un terme aux exercices
d'entraînement de la compagnie.

Si cette inspection ne fut pas l'occasion d' un
grand exercice d' ensemble, mais de travail par
engin , c'était pour permettre au sergent-major
de procéder à la remise du nouvel équipement
personnel composé d'une combinaison-salo-
pette, d'une veste de protection , d'un casque
en matière plastique , et d'une paire de bottes.
Pour marquer cet événement , la commune
offrit un vin d'honneur.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

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

Importante séance du législatif de Coffrane
De l'un de nos correspondants :
Les membres du législatif communal étaient réunis en séance ordi-

naire jeudi soir au collège, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bischoff.
14 conseillers généraux étaient présents ainsi que le Conseil communal in
corpore et l'administratrice, M"° Liliane Bischoff. Le procès-verbal de la
séance précédente est lu par Mme Madeleine Antonini et adopté à
l'unanimité. Un complément d'information au sujet d'un arrêté concer-
nant l'enseignement primaire est demandé par l'autorité de sanction. Il
s'agit de préciser les cas pour lesquels une participation financière des
parents sera demandée si l'élève fait son école primaire hors de la localité.

Dans un rapport détaillé, le Conseil
communal donna ensuite des réponses à
nombre de questions posées depuis le
début de cette législature. On apprend par
exemple que les bâtiments communaux
vont être réassurés (incendie) ; qu'une série
d'exemplaires de «Vivre au Val-de-Ruz» va
être à disposition des intéressés au bureau
communal. Une étude sur le bibliobus a été
faite; la demande de réduire la vitesse à
40 km/h dans la localité a été examinée. Des
comptages et mesures de vitesse vont être
également faits au village. La motion
« périphérique sud pour camions» est en
cours d'étude et les propriétaires concernés
ont été contactés et qu'ils répondront pro-
chainement en faisant connaître leurs
conditions pour la vente ou l'échange de
leurs terrains. La situation de Rive étant la
meilleure du canton pour un dépôt de
déchets toxiques... les autorités veilleront à
ce que ce projet ne devienne pas réalité !

TROTTOIR

Un trottoir est envisagé depuis le collège
jusqu'au centre du village; le problème du
déneigement a été examiné et l'autorité
executive n'est pas favorable pour l'instant
à l'achat d'une souffleuse à neige.

LES COMPTES

Les comptes de la commune de Coffrane
sont caractérisés par un total de recette de
444.531 fr.85 et un total de dépenses de

449.314 fr. 15, soit un déficit de 4782 fr.30
mais avec des amortissements légaux pour
18.000 francs.

Ces comptes se présentent en résumé
comme suit: revenus communaux : inté-
rêts actifs : 18.900 fr. ; immeubles produc-
tifs : 14.700 fr. ; forêts : 91.900 fr. ; impôts :
218.500 fr. ; taxes : 48.000 fr. ; service des
eaux : 10.000 fr. ; service de l'électricité:
21.300 francs. Charges communales :
administration : 51.500 fr. ; hygiène publi-
que: 32.000 fr. ; instruction publique:
234.800 fr. ; travaux publics : 41.000 fr. ;
police:. 4900 fr. ; œuvres sociales :
74.800 francs.

À L'UNANIMITÉ

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité
avec remerciements à l'administratrice,
après la lecture par M. Francis Cuenat du
rapport de la commission vérificatrice. Il
ressort de ce rapport que seuls quelques
camions sur le nombre de poids lourds qui
circulent et travaillent sur le territoire com-
munal sont immatriculés à Coffrane.Le
Conseil communal fera encore pression sur
les responsables des entreprises concer-

nées « pour que cela change ». Il est souhai-
té que la commission scolaire établisse un
budget précis au début de chaque exercice.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Les candidats proposés pour le bureau
du Conseil général sont élus à l'unanimité.
Il s'agit de M. Jean-Bernard Walti , prési-
dent (rad), M. François Cuenat , vice-prési-
dent (soc), Mme Madeleine Antonini, secré-
taire (lib), M. Pierre-André Pfammatter ,
vice-secrétaire (rad), MM. Michel Monnier
et Jean-Marc Besancet , questeurs (lib).

M. Rénold Perregaux désire se retirer de
la commission du budget et des comptes. Il
est remercié pour son travail au sein de
cette commission qui sera désormais
formée de Mmo Madeleine Antonini et
MM. François Cuenat , Jean-Bernard Walti ,
Jean-Marc Besancet et Marc-André Fahrny.

M. Jean-Pierre Bischoff est alors
remercié parle nouveau président pour son
travail au sein du bureau et pour la manière
courtoise avec laquelle il a dirigé les débats
du législatif. M. Wâlti espère que le même
bon esprit régnera sur les discussions à
venir et que le Conseil général saura
toujours mieux servir la cause communale.
Aucune proposition n'étant faite pour le
remplacement de M. Eric Favre à la com-
mission de salubrité publique, M. J.B. Walti
accepte ce mandat pour une année.

SANS OPPOSITION

La demande de porter de 1000 fr. à
5000 fr. le montant des dépenses non
prévues au budget (compétence financière
du Conseil communal) est adoptée sans
opposition.

Une demande de crédit de 30.000 fr. pour
la réfection du chemin communal passant
devant l'abattoir est acceptée également ,
les propriétaires qui n'auraient pas relié
leurs bâtiments aux canalisations seront
priés de le faire avant les travaux. La réfec-
tion du plafond du temple ainsi que la pein-
ture, tout en prévoyant de sauvegarder les
fresques de Charles l'Eplattenier, coûtera
54.550 fr. La part communal sera de
13.000 fr. Ce crédit est adopté à l'unanimité.

LA G RAVI ÈRE

Dans les divers, on parle longuement des
problèmes de gravières et de la commis-
sion y relative. La compatibilité entre le
mandat d'un membre de cett e commission
et son travail chez un exploitant de graviè-
res n'est pas possible, selon MM. Fahrny et
Rochat... Un débat sur l'enseignement qui
pourrait être poursuivi en commission
scolaire est provoqué par une question de
M. Bischoff qui a « entendu » une demande
de renfort par les enseignants du village,
alors que la moyenne des deux classes est
de 15 élèves. Mme Jeanine Jeanneret
représentante du Conseil communal à la
commission scolaire dit que pour l'instant ,
il ne s'agit que d'une étude d'aide complé-
mentaire pour le cas où la classe devient
surchargée. Au nom du Conseil général ,
M. François Cuenat, vice-président, expri-
me encore en fin de séance sa sympathie au
nouveau président dont la famille est en
deuil.



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

t
Les familles de

Monsieur

Arcilio DA COSTA-PINTO
et

Monsieur

Joao-Jose ALMEIDA-GONCAVES
ont l'immense douleur de faire part de
leur décès.

Couvet, le 25 avril 1981.

Une messe de requiem sera célébrée en
l'église de Couvet , mercredi 29 avril , à
18 heures.

L'ensevelissement aura lieu au Por-
tugal. ,

Priez pour eux !

R. I. P.
010315-78

Ce soir, séance du Conseil général de Fleurier
Cesoirse réunira au bâtiment du Grenier,

le Conseil général de Fleurier , avec l'ordre
du jour que voici : 1. appel ; 2. procès-
verbal; 3. comptes et rapports; 4. vente de
terrain à M. Jean-Pierre Aeschlimann; 5.
demande d'emprunt pour la trésorerie
courante; 6. demande de crédit pour
l'aménagement et l'équipement de la zone
industrielle «Entre deux rivières»; -7.
demande de crédit pour la construction
d'une station de transformation électrique
rue du Patinage ; 8. revalorisation de l'allo-
cation communale aux bénéficiaires de
l'aide comp lémentaire AVS ; 9. renouvel-
lement de la commission financière; 10.
renouvellement du bureau du Conseil
général; 11. motions et interpellations; 12.
«divers ».

• LES COMPTES

Tels qu'ils ont été rendus publics, les
comptes de la commune de Fleurier , pour

l'année dernière, se présentent ainsi à
profits et pertes:

• Revenus communaux : intérêts actifs
32.095 fr. 55, immeubles productifs
3339 fr. 15, forêts 56.213 fr. 70, impôts
3.267.941 fr. 10, taxes 297.463 fr. 60, recet-
tes diverses 212.834 fr. 65, service de l'élec-
tricité 135.660 fr. 75, service du gaz
33.314 fr. 65, donnant un total de
4.038.863 fr. 15.
• Charges communales : service de l'eau

27.710 fr. 55, intérêts passifs 270.991 fr. 80,
frais d'administration 461.343 fr. 95, hygiè-
ne publique 337.260 fr., instruction publi-
que 1.558.754 fr. 40, sports, loisirs et cultu-
re 169.021 fr. 50, travaux publics
589.124 fr. 50, police 117.115 fr. 55, œuvres
sociales 436.635 fr. 65, dépenses diverses
203.958 fr. 20; ce qui donne en tout
4.171.916 fr. 10.

Le déficit d'exploitation est de
133.052 fr. 95 alors que le budget prévoyait
une moins-value de 218.173 fr. 55. Dans les

charges communales sont compris pour
272.000 fr. des amortissements légaux.

Par comparaison aux comptes de 1979,
les recettes accusent une plus-value de
86.529 fr. 20, provenant des augmentations
enregistrées aux chap itres des forêts, des
impôts et des recettes diverses principale-
ment. A noter aussi qu'au lieu d'un déficit,
le chapitre du gaz présente un excédent de
recettes.

S'agissant des dépenses, elles dépassent
de 364.725 fr. 35 celles de l'année précé-
dente. Tous les chapitres accusent des
plus-values de dépenses mais les chapitres
les plus touchés sont ceux de l'instruction
publique et des œuvres sociales.

Au 31 décembre, la dette consolidée
s'élevait à 6.301.000 fr., ce qui représente
une charge de 1743 fr. 50 par habitant.
L'augmentation de cette dette est consécu-
tive à deux emprunts contractés auprès de
diverses banques.

G. D.

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme à Môtiers
De notre correspondant:
Demain, la Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme , siégera dans la grande salle
des spectacles , à Môtiers.

Chaque année le rhumatisme oblige le
cinquième des Suisses à consulter leur
médecin. Si bien des affections sont béni-
gnes et passagères d'autres formes de ce
groupe de maladies sont chroniques,
rendant plus ou moins invalides.

L'année dernière, la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, présidée par le
conseiller d'Etat François Jeanneret , s'est
occupée de 182 rhumatisants , soit
144 femmes et 38 hommes. Parmi ces
182 rhumatisants, deux ont moins de
20 ans, quatre ont entre 21 et 35 ans , 33
entre 36 et 50 ans et 143 ont plus de 50 ans.

Le rhumatisme le plus répandu est le
dégénératif: 112 personnes en souffrent;
puis vient le rhumatisme inflammatoire ,
dont souffrent 51 personnes ; puis le
rhumatisme abarticulaire. Les assistants
sociaux ont effectué plus de 550 visites à
domicile et ont reçu presque 400 personnes
au bureau.

Plusieurs rhumatisants ont effectué des
cures thermales prescrites par leur méde-
cin. La ligue s'est occupée des démarches
administratives ainsi que, dans certains
cas , de démarches financières.

La Ligue neuchâteloise est rattachée à la
Ligue suisse contre le rhumatisme qui a
organisé deux camps aux Chavalleyres-
Blonay dans la maison du Maillon. Une
vingtaine de Neuchàtelois ont pu y partici-
per.

Du point de vue financier, la ligue a reçu
20.000 fr. du département cantonal de
l'intérieur , 15.000 fr. de la Loterie romande,
5150 fr. du service fédéral de l'hygiène
publique. La collecte a rapporté 9256 fr., les
dons 3800 fr., les cotisations 3600 fr., et.elle
a reçu un legs de 73.860 francs.

L'aide au rhumatisants s'est élevée à
19.000 fr., l'indemnité versée à Pro Infirmis

pour locaux, travail social, comptabilité et
une partie du secrétariat à 33.000 fr., les
frais administratifs ayant été de
10.800 francs.

En outre, 18 personnes ont joui des pres-
tations d'assurance aux invalides pour un
montant de 13.900 fr., le service social de la
Ligue neuchâteloise est assuré par les
assistants sociaux de Pro Infirmis.

Nouveau président au club « Ondina » des Verrières
De notre correspondant:
Le club des accordéonistes « Ondina»,

des Verrières, a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à l'hôtel Ter
minus, sous la présidence de M. Charles
Barinotto ; 31 sociétaires avaient répondu à
l'appel et l'on consta ta avec plaisir la
présence de nombreux parents.

Si trois démissions ont été enregistrées,
c 'est avec plaisir que 1 7 nouveaux socié tai-
res furent admis. Puis M. Denis Steiner, au
nom des vérificateurs de comptes,
remercia le trésorier, M. Jean-Bernard
Wieland, de son excellent travail. Un merci
tout particulier a aussi été exprimé à
M'"° Colette Egger pour son grand
dévouement en ce qui concerne les
nouveaux équipements.

Dans son rapport, le président Barinotto
exprima tout d'abord sa gratitude au direc-
teur, M. Michel Grossen, de Fleurier, pour
l'excellent travail qu 'il accomplit depuis
20 ans dans la société. Au cours de l'année
écoulée, il y eut 34 répétitions et cinq sor-
ties. La prochaine fête cantonale aura lieu à
Serrières où le club se déplacera. La soirée
a été fixée au 31 octobre prochain.

M. Michel Grossen s'est dit content du
travail effectué. Le club est plein d'avenir
grâce à la bonne entente entre les membres
et il remercia les parents de leur dévoue-
ment.

Un souvenir a été offert à M"" Maya Fank-
hauser, MM. Charles Barinotto et Michel
Grossen pour 20 ans d'activité à « Ondina».

Treize cuillères ont été distribuées aux
membres les plus assidus.

Une seule note sombre a marqué cette
assemblée : la démission, en qualité de
président, de M. Charles Barinotto auquel
des remerciements furent adressés.

Puis le comité a été constitué comme
suit: MM. Claude Lamboley président,
Char/es Barinotto vice-président,
Mme Fabienne Currit secrétaire,
MM. Jean-Bernard Wieland trésorier,
Roland Dubois préposé aux cotisations et
Norbert Dubois adjoint. Mmes Ribaux, Stenz
et M. Steiner ont été nommés vérifica teurs
des comptes. Ajoutons que la soc/été est
actuellement forte de 46 membres.

«Ad musicam»: tout l'envoûtement de la musique
Un merveilleux concert à la chapelle de Couvet

De l'un de nos correspondants:
Le pont des fêtes pascales s'est terminé

en beauté , lundi soir , à la chapelle de
Couvet , où les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers recevaient le quatuor
«Ad Musicam », formé d'Olivier Soeren-
sen, piano ; Elizabeth Grimm , violon ;
Christine Soerensen , alto , et François
Hotz , violoncelle.

Entre chien et loup, alors que les der-
niers rayons d'un timide soleil couchant
animaient encore les vitraux de Lermite
ornant la salle de musique covassonne,
plus d'une centaine d'auditeurs (une par-
ticipation très réjouissante pour une telle
manifestation au Vallon!) se sont donc
retrouvés en face d'un merveilleux
ensemble , débordant de jeunesse , de
santé , de talent et d'enthousiasme , at dans
cette agréable atmosphère de détente et
de plénitude que sait créer sans difficulté
une musi que justement qualifiée «de
chambre » et interprétée par une fo rma-
tion restreinte. Semblable climat - intime ,
presque familier - incite d'emblée le
public à être particulièrement attentif et
réceptif , car il importe que le courant
passe, que la communication s'établisse et

que musiciens et auditeurs vibrent à
l'unisson.

UN... FLUIDE

Or, dès les premières mesures du
« Quatuor en sol mineur , KV 478 », de
W.-A. Mozart , le fluide s'est mis à circuler
dans toute la chapelle et il ne s'est arrêté
que près de deux heures plus tard , après le
«bis» du dernier mouvement du
«Quatuor en sol mineur , opus 25», de
J. Brahms, la seconde œuvre inscrite au
programme d'un des meilleurs concerts
organisés au Val-de-Travers depuis
plusieurs années.

Il faut dire que les musiciens du quatuor
« Ad Musicam » possèdent tous , en plus de
dons innés et évidents pour cette forme
d'expression artistique , une habileté et
une sûreté techniques tout à fait remar-
quables. A une parfaite entente entre
cordes frappées et cordes frottées , ils
ajoutent chacun leurs propres qualités ,
sans jamais viser à une mise en évidence
personnelle , mais toujours pour mieux
servir et la lettre , et l'esprit de la partition
commune. On sent qu 'ils ont tous l'habi-

tude de l'interprétation en groupe. Il
n'empêche qu 'à tel moment, tel instru-
ment s'isole des autres , par la volonté
même du compositeur, et offre un solo de
première classe. C'est ainsi que l'on a pu
apprécier avec une intensité toute parti-
culière ces interventions singulières
d'Olivier Soerensen , qui s'investit corpo-
rellement et intellectuellement dans son
jeu , et dont le toucher sait être tour à tour
concentré et décontracté , subtil et
déchaîné, syncopé et coulant , léger et
percutant.

CHALEUR ET LUMIÈRE

De niême, ses trois collègues et notam-
ment la violoniste Elizabeth Grimm ont
ravi l'oreille et l'âme secrète de l'auditoire
en produisant une musique ample ,
chaleureuse, lumineuse et, parfois aussi ,
sensuelle, voire excitante. Certaines
séquences du quatuor de Brahms, par
exemple, avec leurs alternances — quasi
volcaniques - de phases éruptives et
d'instants d'accalmie , ont atteint chacun
dans son être le plus profond , transfor-
mant la musique en autre chose qu 'un
simple plaisir auditif et en lui conférant un
pouvoir infiniment plus puissant, plus dif-
fus et plus mystérieux. Ce fut , là et ail-

leurs, du tout grand art et même de l'art à
l'état pur , inqualifiable par des mots ordi-
naires! L'autre soir , à Couvet , le public ,
subjugué plus souvent qu 'à son tour , a lit-
téralement été pri s dans un bain de musi-
que aux vertus transcendantes et envoû-
tantes , un bain régénérant que l' on
souhaiterait ne p lus quitter...

Au point qu 'à l'issue d'un tel concert,
personne n'est plus tout à fait comme
avant. Une espèce de magie a opéré. Bien
entendu , pour ce fa ire, il faut avoir affaire
à des musiciens de tout premier plan qui
soient simultanément aptes à jouer sans:
bavure d'un instrument , à interpréter
l'essence même d'une œuvre et, surtout , à
vivre jour après jour la musique de tout
leur corps, de tout leur cœur et de tout
leur esprit. Le quatuor «Ad Musicam»
appartient d'ores et déjà à cette catégorie
supérieure et privilégiée d'artistes à part
entière ; il l'a, d'ailleurs , brillamment
prouvé lundi soir lors de l'inoubliable
concert des Jeunesses musicales!

TRAVERS
Enlèvement
de la neige

(sp) Bien que l'hiver 1980 n'ait pas été
très rigoureux, c'est quand même une
somme de 21.200 fr. que la commune de
Travers a dû dépenser pour l'enlèvement
de la neige. La facture sera beaucoup
«salée» cela ne fait aucun doute , pour
l'hiver que nous venons de passer...

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, PSY, de

Phili ppe de Broca (parlé français).
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,
tél. 61 13 24 ou 61 38 50;- Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.

Fleurier, gare du RVT : service d'information
tél. 61 10 78.

Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

rier , tél. 61 10 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FE UILLETON

par Robert Keno
1 1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je ne sais pas encore. Il me faudra établir un plan de
bataille , en quel que sorte. Olav et vous y aurez sans
doute une place importante. A nous quatre - car il ne
s'agit pas d'oublier ma collègue et amie Mandy Walkins
- nous obtiendrons d'excellents résultats , j 'en suis per-
suadé. J'avertirai la police ensuite.
- Ne craignez-vous pas d'embarquer pour une

dangereuse aventure ?
- Si, bien sûr. Mais mon devoir de journaliste et de

citoyen britanni que m'oblige à aller jusqu 'au bout. La
ri gueur morale a toujours été ma ligne de conduite.
- Je vous en félicite. Tant de vos confrères l'ont

oubliée ou subordonnée à d'autres intérêts , politiques ,
financiers ou idéologiques... En ce qui concerne Luc, s'il
est mêlé à cette affaire , quelle sera votre attitude à son
endroit?
- Comme pour ses complices. Même pour lui , même

pour vous, je ne dois pas faillir.
- Je comprends. Il me reste à espérer son innocence !
J'eux un pincement au cœur en songeant à ce qui

risquait d'arriver : Luc peut-être arrêté, emprisonné,
jugé , condamné... J'avais l'impression de vivre un cau-
chemar. D'un autre côté , la rectitude, le courage et la
détermination de Rodney Stone forçaient le respect. Je
ne savais que penser. Le reporter me sourit et se leva.
- Restez ici en attendant mon signal. Tout se passera

bien. N'ayez pas trop d'inquiétudes.
- Roddy... Je ne sais que dire... Ces événements

imprévus et fort désagréables me démoralisent. J'étais
tellement persuadée que j' allais épouser Luc dans quel-
ques mois !
- L'amour est un sentiment très fluctuant , Céliane.

Je n'ai pas toujours été heureux, savez-vous? La vie,
surtout à votre âge, est parfois une rude école. Je ne
vous abandonnerai pas , soyez-en certaine!
- Une telle droiture vous honore , mais ne résout en

rien mon problème. Si Luc est coupable, notre amour
sera détruit à jamais... C'est terrible , Rodd y!
- Je sais. Vous survivrez , Céliane. Le temps atténue

et efface beaucoup de choses. Mais nous n 'en sommes
pas encore là. Je pars, à présent. Un conseil , si vous le
permettez : lisez un livre distrayant , au lieu de vous
morfondre. Je serai bientôt de retour.
- Entendu. Merci , Rodd y.
Il me serra doucement la main et sortit. Etrange

garçon... Pas du tout le genre que j 'avais imaginé. Sa
gentillesse me touchait particulièrement , durant cette
période que je croyais dramati que. En lui et le Viking,
j 'avais deux alliés précieux. Cette pensée me réconforta
quel que peu car , physique ou morale, la solitude
m'effrayait. Toujours entourée par la famille et les amis,

à Bordeaux , je n 'étais pas habituée à me battre seule.
Hormis pour le sport , bien sûr , mais il ne s'agissait là que
d'un jeu. Quoi qu 'il en fût , je ne devais pas abandonner.
La fermeté de Rodney allait me servir d'exemple, je le
voulais ardemment. Le jeune reporter surgissait dans
ma vie au meilleur instant... pour lui. Mais mon désir
d'aider Luc à quitter cette mauvaise passe primait alors
toute autre considération.

Je suivis son conseil et ouvris un roman historique
d'Alexandre Dumas que j 'avais emporté pour lire dans
l'avion et le train.

Malgré une lecture passionnante -j'adorais Dumas -
le temps s'écoulait avec une désespérante lenteur.
Rodney revint peu avant midi. Il entra dans ma chambre
après avoir frapp é. Son air plutôt satisfait m'étonna. Je
le questionnai aussitôt.
- Avez-vous découvert quelque chose, Roddy ?
- La piste que je suis depuis trois jours semble être la

bonne. Un marin-pêcheur de ma connaissance a repéré,
deux nuits de suite, le manège d'un petit caboteur navi-
guant tous feux éteints non loin de la côte , et semblant
revenir de Forties , le gisement sous-marin sur lequel
travaille la « Caledonia II» .
- Comment votre ami peut-il savoir que ce bateau

venait de Fortiès ou d'ailleurs?
— Parce qu 'il suivait à quel que distance , mais sans

jamais s'en éloigner , le rail qui relie Aberdeen à cet
important gisement.

— Le rail?
— La route de navigation obligatoire , si vous préfé-

rez , qu 'utilisent les barges qui assurent la liaison entre le

port et les plates-formes d'exploration ou de forage. La
circulation en mer du Nord , comme dans la Manche, est
soumise à un règlement draconien.
- Le caboteur en question n'est peut-être qu'un sim-

ple contrebandier.
- Peut-être, comme vous le dites... Il faudrait véri-

fier, ce qui est impossible pour le moment.
- Et Luc, Roddy? Que fait Luc?
- Il est depuis ce matin à Inverness, avec le restaura-

teur Wade Shelby. Mandy, qu 'ils ne connaissent pas, les
file discrètement.
- Je crains que tout cela finisse mal, Rodd y...
- Ayez confiance, Céliane. La culpabilité de Luc

Davenne n'est pas encore établie. Il pourrait être victi-
me d'un mauvais concours de circonstances, sans plus.
- Pourquoi cette incompréhensible attitude à mon

égard , en ce cas? N'essayez pas de m'endormir avec de
douces paroles. Luc s'est mis dans de vilains draps , voilà
ce que je crois. Pour quel motif? Je l'ignore. A moi de
l' en sorti r, grâce à vous tous, mes amis.
- Nous vous aimons bien , Céliane. Votre courage est

digne d'éloges. Olav n'avait pas menti en affirmant que
vous étiez une adorable petite Française...
- Cher Olav! Sa rude franchise de Viking paraît être

aussi efficace que ses muscles, ce qui n 'est pas rien !
- En effet ! Si nous réussissons, vous lui devrez une

fière chandelle, comme on dit. Allons déjeuner , mainte-
nant. Nous irons ensemble, après le repas , chez le
pêcheur duquel je viens de parler. Il a encore beaucoup
de choses à nous apprendre.

A suivre

LES BAYARDS

Prochaine séance
du législatif

La prochaine séance du législatif des
Bayards aura lieu vendredi 1e' mai à l'hôtel
de l'Union. A l'ordre du jour: les comptes
de l'année 1980, une demande de crédit de
300.000 fr. pour l'installation d'un tronçon
d'une nouvelle conduite du transport d'eau
potable, une demande de crédit de
20.000 fr. pour la construction d'un hangar
à bois de feu au nord du collège et une troi-
sième demande de 20.000 fr. pour la
construction de quatre garages, au sud-
ouest du collè ge du village. Suivront les
nominations statutaires et les divers.

(c) Nommé lors de l'assemblée générale
du 20 janvier dernier , le comité de la Société
d'émulation du Val-de-Travers vient de se
constituer de la manière suivante : M. Ber-
nard Jeanneret (Couvet), président ; M.
Claude Emery (Couvet), vice-président ; M.
Roger Guye (Couvet), trésorier général;
Mm0 Madeleine Zimmermann (Couvet),
secrétaire; M. Eric-AndréKlauser(Fleurier),
chargé de la publicité et représentant du
Centre culturel ; M. Claude-Gilbert Bour-
quin (Couvet), coordinateur de l'ARC
(exposition bisannuelle d'artisanat
romand) ; M. Dominique Comment
(Môtiers), délégué des Jeunesses musica-
les et représentant du Centre culturel ; M.
Louis Flury (Couvet), caissier des manifes-
tations ; MM. Fernand Vaucher (Couvet),
Michel Barraud (Couvet) et Biaise Berthoud
(Fleurier , actuellement en congé), mem-
bres assesseurs.

Dans une prochaine édition nous passe-
rons en revue les diverses activités de la
Société pour la fin de cette saison et la
suivante.

Nouveau comité
de la Société
d'émulation

De notre correspondant :
Les deux tragédies de la route qui se sont produites

au Val-de-Travers pendant le dernier week-end et dont
nous avons parlé dans notre édition de lundi ont conti-
nué de provoquer de nombreux commentaires hier au
Val-de-Travers et dans la vallée de La Brévine. Le leit-
motiv de la vitesse au volant revenait dans toutes les
conversations, de même que de savoir que c'étaient
trois jeunes qui venaient d'être tués alors qu 'ils
avaient l'avenir devant eux.

Roland Clavel, agriculteur et fils d'agriculteur, à
Ronde-Chaux, sera inhumé cet après-midi, mardi, à
Bettens dans le canton de Vaud; mais en début

d'après-midi un culte sera célébré en sa mémoire au
temple de La Brévine.

AU PORTUGAL
Quant à Joao Goncalves, 29 ans, célibataire et Arci-

lio Dias, 22 ans, célibataire aussi, tous deux résidant à
Couvet, ils seront inhumés au Portugal, leur pays
natal, à la fin de cette semaine. Leurs corps devraient
quitter le Vallon jeudi prochain.

M. Dias était depuis plus de 10 ans dans la région et
jouissait d'un permis d'établissement. M. Goncalves
travaillait lui, avec un permis de saisonnier, et c'est en
1978 qu 'il était venu pour la première fois dans la
région. G. D.
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^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

t
Monsieur Alessandro Salvalai , à

Couvet;
Monsieur Italo Salvalai, à Marin;
Madame et Monsieur Jaclçy Péa-Salva-

lai et leur petit Johan , à Couvet ;
Monsieur et Madame Joseph Salvalai , à

Peseux;
Monsieur et Madame Giuseppe

Lamberti , à Milan , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Silvano Marcari-
ni-Lamberti , à Brescia;
' Mademoiselle Maria Lamberti , à Bres-
cia;

Mesdemoiselles Louisa et Rosi Campa-
na , à Brescia;

Les familles de feu Giuseppe Salvalai-
Alberti, en Italie,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Joie SALVALAI
née LAMBERTI

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , nièce , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après
une longue et pénible maladie supportée
avec infiniment de courage, et munie des
sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 26 avril 1981.
(Jules Baillods 15).

Repose en paix , chère et bonne
maman ,
Tu fus pour nous un modèle admirable
d'humilité , de travail et d'amour.
Résignée et courageuse dans les tribula-
tions.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Couvet , mercredi
29 avril à 13 h 30, suivie de l'ensevelis-
sement.

Le corps repose au domicile.

R. I. P.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
, 010316-78
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FAN-L'EXPRESS
t irage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et ef f icace.
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Monsieur Serge SUTER, propriétaire du GRENIER,
présente une de ses nouveautés :

«JAZZ MIXED GRILL»
Demain soir mercredi 29 avril

de 19 h à 1 h
avec

The Piccadilly Six
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l'ex-premier ministre britanique Edward Heath entouré de la
chanteuse Béryl Briden et du The Piccadilly Six

The Piccadill y Six , orchestre professionnel fondé en 1965, est un des meilleurs représentants
du jazz britannique. Style Dixieland. A joué avec des vedettes internationales : Ella Fitzgerald ,
Duke Ellington , Harry James, Frank Sinatra , etc.

PRIÈRE DE RÉSERVER - Tél. (038) 55 17 87 «4734.10

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

If wO. co«P^Poift0
I nlPj ®wH pflH A

WÉ • Soïtlan «*** te* 6j*<* \3fe

HHHi • Ga'W-slip 3̂ ,

f|||i * gSme ta** >
¦B . «t Bill «'*¦ "*me b'°* ** 1¦:rŝ --- ^Wl # B-,bi-Fricotm w* V l50
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J'achète
vieux meubles,
bibelots, pendules,
montres, jouets,
cartes postales.
Tél. (039) 26 04 73,
midi et soir. 136317-44

VIDEO NORMENDE VHS. PAL. caméra enre-
gistreur alimentation . Valeur neuve 4000 fr..
garantie. Tél. 51 19 43. repas. 130692

CABINES DOUCHE COMPLÈTE , citerne ma-
zout 1000 litres avec bac et pompe, chauffages a
gaz divers types, moteur électrique 10 CV. Tel
(038) 55 11 34. UJ045

DÉRIVEUR 5.0.5 1974. tout équipé régate.
4000 fr. Tél . (038) 31 39 80. i«042

4 PNEUS ÉTÉ Continental 165 SR 13 Tubeless.
très peu utilisés. Tél. 25 68 26. 144377

TABLEAUX : pastel Chs L'Eplattenier 99 x 66
huiles de Mafli , Mont Rose de Servoli 120 x 86,
Marines de Mancini 120 x 80, etc. Tél. (038)
33 75 30. 144350

MEUBLE COMBINÉ , CHÊNE MASSIF, style
Tudor composé de bibliothèque, bar , comparti-
ments vitrés pr livres, vaisselle ou autres , tiroirs,
etc. prix intéressant à discuter. Tél. (037)
7316 09. 144318

1 CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux , ar-
moire 5 portes, très bon état. Tél. (038)
51 18 57, dès 20 heures. 144029

PNEUS VOITURE , TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs, toutes marques, 20% rabais. Tuyau
d'échappement 20 % rabais. Tél. (038) 24 34 65.

144062

RADIO PHILIPS meuble avec tourne-disque.
Prix net 150 fr. Adresser offres écrites à AW 820
au bureau du journal. 144394

V I E I L L E S  P I E C E S  DE M O N N A I E
(1900-1960). Adresser offres écrites à CY 822
au bureau du journal. 144397

MÉTALLOPHONE À TUBE , bon état , 700 fr.
Tél. 24 25 73. 1.14073

1 ARMOIRE 3 portes palissandre. 1 coiffeuse. 2
tables de nuit, bas prix. Tél. 25 12 74. 144388

CYCLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses , état
de marche, 250 fr. Tél. 24 04 01. 144066

REMORQUE ERKA charge 200 kg. bon état ,
plus 2 crochets attelage. Tél. (038) 31 56 40.

136337

URGENT 1 CANAPÉ. 2 FAUTEUILS verts .
200 fr. Tél. 42 57 62, le soir. 144401

SOULIERS DE FOOTBALL N° 36 ou 37 Tél.
31 92 53, 1J4039

RAILS WESA. éventuellement matériel roulant.
Tél. 24 28 86, heures des repas. 144070

2 CHAMBRES, centre ville , pour bureau ou
locaux commerciaux. Tél. 25 29 21. 144337

CENTRE VILLE , 2 grandes chambres. 1°' étage .
300 fr. par mois. Tél. 25 29 21. 144262

BEL APPARTEMENT À GORGIER . 5 cham-
bres, situation magnifique et tranquille, tout
confort , pour le 15 mai, ou à convenir. Tél.
55 13 13. 144034

IMMÉDIATEMENT UNE PLACE DE PARC
Ch. des Mulets 13, 20 fr. par mois. Tél. 25 12 18,
heures de bureau. 14.103a

PROVENCE : 3 PIÈCES, confort, dans belle
région. Mai. jui n, septembre. Tél. (038)
31 18 29. 144040

APPARTEMENT 4 PIÈCES À FAMILLE, cen-
tre ville, sans confort , pour de suite. Tél.
24 09 06. 144072

CHAMBRE. MÊME MODESTE , est-vil le .
pour 1 e,-i 5 mai 1981. Tél . 42 54 05, midi-soir.

142934

ÉCOLE MODERNE CHERCHE PENSIONS.
familles, chambres et studios à Neuchâtel et
environs, pour cours d'année et vacances.
Tél. 24 15 15. 144339

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces, Neuchâtel ou région, fin juin ou date à
convenir. Tél. (039) 44 17 14 (le soir). 1440.18

POUR FIN SEPTEMBRE ou à convenir appar-
tement de 2 pièces à Neuchâtel . Tél. 24 38 37.
heures des repas. 136002

CHERCHONS APPARTEMENT 4-6 PIÈCES
dès août ou septembre. Région Cortaillod , Be-
vaix , Boudry, Areuse. Tél. (021) 24 75 01.

130710

TOURNEUR - OUTILLEUR - MOULISTE
OHQ cherche emploi. Faire offres à Bernard
Jeanningros. 3, rue du Chapitre , 25000 Besan-
çon. 144100

DAME, 50 ANS sens de l'organisation et des
responsabilités cherche situation dans secteur
social ou éducatif. Adresser offres écrites à BX
821 au bureau du journal . 1411059

JEUNE HOMME cherche place d'apprentissa-
ge dessinateur électricien - auto électricien ou
aide-mécanicien. Taheri, r. Grise-Pierre 5, 2003
Neuchâtel. »<3S9

À DONNER CHATONS de 2 mois. Tél. (038)
53 40 14. i«043

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécialiste ,
case postale 237. La Chaux-de-Fonds . Tél.
(039) 26 68 30. i««84

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.



LA CHAUX-DE-FONDS

Un vaste complexe de tennis en voie de réalisation
Du côté des Eplatures, ça bouge et ça va courir

De notre correspondant :
Pour une fois, autorités cantonales et communales avaient le sourire.

Et on les comprend d'ailleurs, puisque personne n'allait leur solliciter
subventions ou aides diverses.

C'est donc dans une atmosphère détendue que M. Jean-Pierre
Clément, président des CTMN (Courts tennis des Montagnes neuchâteloi-
ses), assisté des membres de son comité et de l'architecte, a pu saluer hier
en fin d'après-midi à La Chaux-de-Fonds, lors d'une conférence de presse,
la présence de M. André Sieber, préfet des Montagnes, de MM. Blaser,
conseiller communal loclois, et Daniel Piller, responsable de l'office des
sports de la Métropole horlogère (au nom de l'exécutif local) ainsi que de
M. Fernand Berger, directeur de l'Office du tourisme de cette ville.

But? Présenter un projet qui est en
voie de réalisation : un centre detennis
et de sport aux Eplatures, en face de la
salle d'expertise des automobiles. Un
pari audacieux dont nous reparlerons
puisque les travaux vont déjà bon
train.

Disons en préambule que le tout
coûtera un peu moins de quatre mil-
lions de francs, que la société anony-
me comporte huit actionnaires, que les
fonds sont privés. Et les résultats?
Deux courts detennis en plein air, plus
quatre couverts, un restaurant de
soixante places, deux squashes , des
salles , bar-buffet , cuisine, apparte-

ment pour le concierge, etc. Ceci dans
une première étape. Si nous allons
revenir plus en détails sur cette
construction dont l'inauguration a été
fixée au 1er novembre de cette année,
c'est qu'il y a là à la fois une évidence
(les murs sortent du sol) et un constat
(un vieux rêve de projets intercommu-
naux entre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds dont on avait classé
le dossier).

Il aura fallu le courage de quelques
particuliers pour que, sous une forme
que l'on n'attendait peut-être pas,
cette zone se développe. Sans mettre
en concurrence-on nous l'a confirmé

- clubs de tennis officiels et cette
nouvelle société qui se contentera, en
réalité, de gérer des locaux.

Ce centre de tennis et de sports sera
accessible à chacun, dans une gamme
de tarifs calculés en fonction de ce qui
se pratique ici. Les demandes sont
déjà très nombreuses. Elles émanent
aussi bien de simples privés que de
professeurs. Mais l'on s'efforcera de
créer un cheneau en direction des
écoles du Haut, au sein des activités
complémentaires à option (ACO).

Pas de concurrence, une complé-
mentarité, la réponse à un manque de
courts couverts, une région accessible
et apte à accueillir par ses parcs, voitu-
res et autres engins motorisés ; les
Eplatures, enfin, pôle d'attraction
naturel entre deux localités importan-
tes : autant d'atouts que les différents
partenaires ont mentionnés. Avec le
feu vert des autorités, satisfaites de
constater qu'un tel sport avait tendan-
ce non seulement à se généraliser
mais surtout à se populariser. C'est
dire que M. F. Blaser ne se sentait pas
trop isolé dans cette réunion. De là à

affirmer que le jour de l'inauguration,
nous rencontrerons face à face les
exécutifs des deux villes dans des
duels pacifiques...

Encore que l'on pourrait enfin sceller
définitivement ce fameux syndicat
intercommunal qui, à défaut d'avoir
été efficace, pourrait déguster les mets
de la cantine.

Musique d'avenir pour une
construction qui, elle, progresse.

Ph. N.

«Fou, frais, gai »...
et surtout divertissant

La maquette d un premier char.

Fête de la montre et 27 me braderie

De notre correspondant :
Conférence de presse, hier matin, où le président Eric Santschy et les

responsables des diverses commissions ont jeté le voile : la Fête de la Montre et
27nu' Braderie de La Chaux-de-Fonds sera «Fou ! Frais ! Gai !» . Une surprise
pour personne mais néanmoins tant de nouveautés que l'on ne sait s'il faut débu-
ter par les dates (les 4, 5 et 6 septembre 1981), citer une extension du côté de la
vieille ville ; révéler que l'architecte du Corso, Rémy Pellaton a voulu marier
fleurs et matières synthétiques ; préciser que des fanfares de Bretagne et du Tyrol
apporteront une note prestigieuse ; saluer l'invité d'honneur en la commune de
Villeret. Bref , tout dire en quelques lignes ou laisser le suspense se prolonger...

Il fera beau , en ce début de septem-
bre , sur une Métropole horlogère qui
saura , selon la tradition , vivre sa plus
grande manifestation. Et comme à
saute-mouton , on saura passer d'une
braderie dans son style si particulier ,
aux manèges forains , aux batailles aux
confetti , aux cortèges des samedi et
dimanche , pour s'arrêter ici et là
devant un ensemble musical, une
fanfare , la tente du Jazz-Club ou celle
d'un grand magasin qui le samedi
matin accueillera le Kiosque à musi-
que de la Radio romande.

| 200 GUINGUETTES

3 Mais de vendredi jusque à tard dans
3 la soirée de dimanche , gageons-le, nul
3 ne saura vraiment le commencement
= de la fin , dans le flot des 200 guinguet-
3 tes et stands , des 14chars du corso;
3 des milliers de figurants, d'une
3 «mini-braderie» pour les petits .
= La Fête de la Montre , à La Chaux-
= de-Fonds , ça va se di gérer par petites
js tranches. Comme un dessert savam-
3 ment découpé. Afin que tous en profi-
3 tent. Et l'on peut faire confiance au
3 comité: si les confetti partiront dans
3 toutes les directions , la tarte à la

crème, chacun la choisira. Avec un bil-
let aller-retour. Car si le rire est le pro-
pre de l'homme, il serait dommage
qu 'il en soit l'uni que bénéficiaire...

Ph. N.

Une indispensable cure de jouvence
pour la salle de spectacles de Boudry

WïGMOBLE

Construite en 1959, la salle de spectacles
de Boudry a besoin d'une sérieuse cure de
jouvence, estime le Conseil communal qui,
à cet effet, sollicite un crédit de quelque
375.000 francs. Cette grande salle, dont
l'utilité publique n'est plus à démontrer, n'a
subi ni travaux d'entretien ni réfection
d'une certaine importance depuis son
inauguration. Au cours des années 1970, on
avait envisagé une réfection partielle et
divers travaux d'aménagement destinés à
améliorer son exploitation.

Cependant, la situation économique de la
commune s'étant sérieusement dégradée
par la suite, le projet fut relégué au fond des
tiroirs de l'administration. L'avenir se
présentant maintenant de façon plus
souriante, le dossier a été ressorti et quel-
que peu dépoussiéré.

Après 22 ans d'exploitation, l'urgence est
évidente. Les travaux que le Conseil com-
munal propose d'entreprendre en une
seule étape se répartissent en trois volets :
amélioration des installations (de ventila-
tion, notamment) ; travaux de réfection et

d'entretien (principalement peinture,
rideaux et sols) et travaux relatifs à
l'économie d'énergie.

Sur ce dernier point, l'ensemble du bâti-
ment a été ausculté de manière approfon-
die. Il a notamment été soumis à un examen
thermographique qui a fait apparaître ici et
là des déperditions sensibles d'énergie,
principalement sur la façade sud. Pour y
remédier, on prévoit de comp léter l'isola;
tion par un doublage en de nombreux
endroits. L'investissement sur ce plan sera
certes élevé; toutefois, il permettra de
réduire quelque peu les frais d'exp loitation.

Toujours sur le plan de l'économie
d'énerg ie, il est, d'autre part, prévu dans le
cadre de l'amélioration des installations, la
pose d'une ventilation avec récupérateur
de chaleur. Enfin, en vue d'équilibrer les
charges supplémentaires consécutives à
ces travaux d'amélioration, on envisage
une légère réadaptation du prix de location
de la salle de spectacles qui n'a pas subi de
changement depuis 1973. M. B.
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Atlantic Rich 46-1/2
Boeing 35-14 35-3 8
Burroughs 48-1.4 48-1-8
Canpac 41 40-34
Caterp illar 72-3 4 72
Chsssis
Coca-Cola 35-3 8 35
Control Data 78-3,4 77-3/4
Dow Chemical 36-1 4 36-1:2
Du Pont 49-7/8 51-1/4
Eastman Kodak 81-58 82-1/2
Exxon 67-1 4 68-1,2
Fluor 42-3'8 42
Genera l Electric 68-14 69-3/4

General Foods 34-5/8 34-3/8
General Motors 57-1/8 55-5/8
General Tel. & Elec 28-3/8 > 28-1/2
Goodyear 19-1/4 19
Gulf Oil 32-7/8 32-1/2
Halliburton 65 66
Honeywell 97-3/8 98-3/4
IBM 60-5/8 61-1/8
Int. Paper 47-5/8 47-5/8
Int. Tel&Te l 34-3/4 35-1/4
Kennecott 57-1/2 57-5/8
Litton 78-1/8 79-
Nat. Distillers 29-1/4 29
NCR > 71-3/8 71-1/8
Pepsico 35-7/8 35-5/8
Sperry Rand 57-5/8 58-1/4
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Texaco 35 35-1/2
US Steel 34-3/8 34-3/4
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Xerox 63-3/8 62-5/8
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Indice Dow Jones
Services publics 106.47 106.32
Transports 441.80 438.89
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27.4.i9ai
Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1.9950
Angleterre 4.26 4.34
£'$ —.— —.—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.— 38.80
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.60 82.40
Italie —.1780 —.1860
Suède 41.60 42.40
Danemark ... 28.50 29.30
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.6475 1.6775
Japon —.92 —.9450

Cours des billets du 27.4.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 S) 1.94 2.04
Canada (1 $ can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

Marche libre de I or
(Cours de 16 h 00)

suisses (20 fr.) 203.— 218.—
françaises (20 fr.) 277.— 292.—
anglaises (1 souv.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20S) 1125.— 1225.—
Lingot (1 kg) 30825.— 31075.—
1 once en S 482.50 486.—

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 27.4.1981

plage 31400 achat 30980
base argent 750

Après un premier tour serré,
effritements à Paris

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les suffrages de la majorité et ceux de l'opposition se trouvant presque côte à côte
dimanche soir, il est impossible de pron ostiquer l'issue du scrutin du dix mai prochain ,
d'autant plus que les reports de voix sont incertains et que les abstentionnistes du
pr emier tour p euvent encore intervenir.

Hier, les regards étaient tournés vers le pala is Brongniart - nom tiré du construc-
teur de la bourse de Paris-qui allait concrétiser le climat de la fina nce française devant
l 'incertitude politique.

AMERTUME

Si la fermeté dans les échanges avait été de mise tout au long de la semaine derniè-
re, une certaine amertume marquée du bout des lèvres a régné hier. En aucune façon ,
un vent de tempête n 'a soufflé sur les cours, mais des contractions de p rix ont allé gé les
actions en moyenne de 1,8 %. Il f au t  s 'attendre à des marchés nerveux durant les deux
semaines ag itées que la France va vivre dans la course à la présidence.

Sur le plan des de vises, le franc frança is a fort  bien résisté : c 'est la stabilité totale à
l'intérieur des p artenaires de la Communauté et l'on observe un mini-repli de dix
centimes sur cent francs français ; il s 'ag it d'une rectification fractionnaire de même
amplitude que pour nos autres moyens de paiement princi paux. Ceci revient à dire que
le franc suisse s 'est à peine renforcé.

PRINTEMPS DÉFAVORABLE

Le printemps capricieux que nous vivons est défavorable à nos voisins de l 'Ouest:
gelées en Alsace, en Lorraine , en Champagne et dans le Nord et grêle sur les vignes au
Sud-Ouest.

Précisons encore que certains titres fran çais ont subi des moins-values importan-
tes : Matra - 119 , Aquitaine - 35 ou Michelin - 25. Peugeot est au nombre des rares
actions terminant en progr ès.

LES AUTRES PLACES EUR OPENNES s 'onentent timidement vers le haut.
EN SUISSE , en l'absence de séance à Zurich, les opérations se sont surtout repor-

tées sur Bâle où les majorations lég ères de prix sont de règ le.
NEW-YORK voit , dès l'ouverture , les titres de sociétés domestiques de p étroles

conduire à la hausse le marché des actions parm i lesquelles l'automobile et l'électroni-
que gagnent aussi des points . E. D. B.

Juvenia reprise par Ebel
INFORMATIONS HORLOGERES

Par une convention signée vendredi , la
Société Ebel SA, à La Chaux-de-Fonds , a
manifesté son intention d'acquérir la tota-
lité du capital-actions de Juvenia Horlo-
gerie de précision SA, à La Chaux-de-
Fonds également. Pour Ebel , qui devient
ainsi le cinquième groupe horloger suisse
après Asuag, SSIH , Rolex et Complica-
tion , et peut-être même le quatrième,
indi que son directeur M. Pierre-Alain
Blum , cette reprise permettra d'élargir
par le bas l'éventail de ses produits qui se

situent actuellement dans le haut de la
gamme.

L'effectif de Juvenia , soit cinquante
personnes , devrait être repris par Ebel qui
comptera ainsi 450 collaborateurs. La
société Juvenia a été fondée en 1860 et la
société Ebel en 1911. Cette dernière avait
absorbé en 1979 la fabrique de boîtes
chaux-de-fonnière CristalorSA. Par souci
de diversification , une de ses divisions
s'est spécialisée dans la fabrication de
produits textiles.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pied-plat sur le Nil (pour tous).
Eden: 18 h 30, Les amusements erotiques de

nos voisins (20 ans) ; 20 h 30, Une robe
noire pour un tueur (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le crépuscule des morts-
vivants (18 ans).

Scala : 20 h 45, Viens chez moi, j'habite chez
une copine (14 ans).

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 : le peintre Franco Bruz-

zone.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Bibliothèque de la ville: les livres d'enfants

suédois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h , La Fée verte , 70 ans après son

interdiction , par P.-A. Delachaux.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Jeune piétonne
blessée

Hier a 13 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
conduisant une voiture, M. D.G., de La
Chaux-de-Fonds circulait rue des Cretêts,
direction ouest. Peu avant la rue des
Ormes, il a heurté la jeune Natacha
Dupré, de La Chaux-de-Fonds également
qui traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Blessée, la jeune Dupré a été
transportée à l'hôpital par l'ambulance.
Le permis du conducteur a été saisi.



Sutramed S.à r.l.
FABRICATION DE MATÉRIEL CHIRURGICAL

Nous cherchons à engager pour notre centre administratif, à
La Neuveville, tout de suite ou à convenir

1 employé
de formation commerciale avec quelques années d'expérience,
bilingue français-allemand et de bonnes connaissances d'anglais.

Votre tâche consistera à organiser le lancement des ordres de
production et surveiller leur avancement , planifier et s'occuper des
achats et gérer les stocks ; votre appel téléphonique ou l'envoi de
votre curriculum vitae sera traité avec la discrétion d'usage.

Sutramed S.à r.l. case 73 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 11 41. (M. G. Demierre). 135333 36

frT Un apprentissage
D<FJr
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Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.
Début de l'apprentissage, 24/8/81. Durée : 1 '/2 an.

Les CFF, ça m'intéresse: <0&
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.
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Rue/No: _^___ 
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Centre d'information professionnelle xMxjMfl

HPTWj nrr .,*iidËÊÊÊÊÊmm\m\< W
¦bjLajUi >¦*' ¦ • ' rf ''::'f̂ mLWKfimlwiJfwvP^ r̂̂

136303-36
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Société suisse cherche pour Neuchâtel, Jura et région de
Bienne

3 HOTESSES DE VENTE
très bonne présentation, débutantes acceptées.

2 COLLABORATEURS DE VENTE
Nous demandons : Nous offrons :
• Suisse ou permis C • cours de formation audio-visuel
• bonne présentation • avantages sociaux
• voiture souhaitée • salaire progressif selon capacités
• âge idéal 25 à 35 ans

Notre responsable se tiendra à votre disposition les
mardi 28 et mercredi 29 avril, dès 9 heures, au Novotel à Thielle
(NE). Veuillez téléphoner pour un entretien personnel au (038)
33 57 57 et demandez Cyclade S. A. 136064 36
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Tous les secrets
qui font les bonnes photos

La photo , c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vousmanque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gammede matériels et accessoires, afi n que votre achat corresponde exactement à vos désirs.Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirerle maximum de satisfactions : des photos réussies.. . qui font plaisir!
Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue, de façon vivante ,claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances, semaine après semaine ,' Objectif Photovous permet de réaliser des progrès constants , en vous initiant à toutes les techniques ,à tous les genres : reportage , photo d'ambiance , nature morte , nu , paysage, effets spéciaux...Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustr ent l'ouvrage ?
Chaque semaine, un grand photographe sélectionne

pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. C^Il vous les commente , il vous explique sa manière , *£^̂ i>*< 
EDmONS ATLAS

vous livre ses «trucs » et ses secrets. La photo , ^^l^.̂ ^^^^ >̂-̂ _ce n 'est pas seulement le fugace instant du m ^^^^^^^^r^^déclic. Object if Photo vous initie à l' art du Ë 
^^^^^^^ydéveloppeme nt , du tirage , des trucages. Vous Ë Wâ ïf§|l|j l§5ï£?apprenez à installer votre premier laboratoire , m H WmlBA 59)4 fc

PHOTO
Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50
Diffusion: Edition s KISTER S.h.,/ \> quai Wilson 33, Genève tél. 022/31 50 00
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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- V

mand, Portes-Rouges 55, 2DD2 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. H|L̂ —
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex . : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tel. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Conseil de ville : le gaz naturel,
les abattoirs et encore l'hôpital

CANTON DE BERNE | MOUTIER

De notre correspondant :
Trente-huit conseillers de ville ont participé hier soir à la séance du législatif

prévôtois , présidé par M. Phili ppe Holzer. L'ordre du jour , purement adminis-
tratif puisqu 'il était principalement consacré à des ratifications de règlements,
aurait dû être rap idement épuisé. Cependant des discussions - parfois stériles -
ont considérablement allongé cette séance.

En définitive le règlement d'organisation du syndicat de l'hôpital du district
de Moutier a été approuvé , comme le nouveau règlement des abattoirs. De plus
le Conseil de ville a autorisé le Conseil municipal à vendre à une entrep rise
privée le stock et l' outillage du service des installations intérieures des SI.

C'est en fin de séance que la gestion du service du gaz par la Municipalité a
été contestée , notamment par le PSA qui considère qu'il est mené une politique
« au jour le jour » s'agissant de la promotion de cette énergie. Autre intervention :
celle du conseiller Kiener qui s'oppose à la construction de 37 pistes de pétanque
près du collège de Chantemerles.

L'approbation du règ lement d'orga-
nisation du syndicat de l'hôpital du
district de Moutier a donné lieu à bien
des discussions. Ce règ lement, que le
Conseil de ville a déjà traité à maintes

reprises, dont la première fois en
septembre 1977, a à nouveau provoqué
des interventions de conseillers de ville
jurassiens. Ceux-ci intervenaient pour
demander pourquoi un amendement
décidé en 1977 parle législatif prévôtois
avait été supprimé dans la version défi-
nitive de ce règlement. Ces interven-
tions furent prises pour une opposition
jurassienne à l'hôpital de Moutier. Cela
obligea M. Maurice Brahier (PDC) à
intervenir pour dire que selon lui «à
moins d'être des demeurés, tous nous
pensons qu'un établissement hospita-
lier est nécessaire. Il n'y a pas de mala-
des bernois ou jurassiens, pas de mala-
des catholiques ou protestants, mais
des humains qui ont besoin de soins» .

Seul le règlement des abattoirs fut
accepté sans discussion. Il est vrai qu'il
ne comportait pas moins de 35 pages...

HONORAIRES ET INDEMNITÉS

Ayant accepté en décembre 1979 une
motion de M. Rohrbach (PSA) concer-
nant la révision du tarif fixant les hono-
raires et indemnités revenant aux auto-
rités et commissions munici pales, le
Conseil de ville hier soir avait à se
prononcer sur de nouveaux tarifs.
Ceux-ci ont été acceptés à une grande
majorité. (Nous reviendrons plus en
détail sur ces tarifs).

Les conseillers, moyennant un amen-
dement, ont autorisé le Conseil munici-
pal à vendre à une entreprise privée, le
stock - matériel et installations - et
l'outillage du service des installations
intérieures d'électricité. Ce service, dont
la rentabilité n'était plus évidente, sera
supprimé. Plusieurs conseillers juras-
siens sont intervenus pour demander
que ce matériel soit vendu à une entre-
prise ayant son siège social, et surtout
imposable, dans la commune.

LA PÉTANQUE ET LE GAZ

La publication dans la « Feuille offi-
cielle» de la construction prochaine de
37 pistes de pétanque près du collège
de Chantemerles provoque bien des
réactions. Après celle d'un citoyen la
semaine dernière dans une lettre

ouverte à la presse, hier soir c'est un
conseiller de ville du PSJB, M. Kiener,
qui s'est élevé contre ce projet. Par une
motion il déclare que ce projet ne tient
pas compte des intérêts légitimes des
habitants de ce quartier résidentiel.
Favoriser l'implantation de 37 pistes de
pétanque à cet endroit, c'est, selon
M. Kiener, faire peu de cas du repos
nocturne et dominical des habitants. Il
demande en substance que les autorités
refusent cet aménagement.

Un autre conseiller, M. Affolter(PSA),
estimequantà lui que l'on fait beaucoup
de bruit pour rien. Il demande de soute-
nir le Club de pétanque et, à la rigueur,
de lui trouver un autre terrain pour la
construction de ses pistes.

Le gaz est décidément un sujet
d'actualité dans la région. Après la fer-
meture de l'usine à gaz de Tavannes,
après la conversion de Saint-lmier au
gaz naturel, c'est à Moutier que l'on
parle aujourd'hui de ce sujet. L'interven-
tion du conseiller municipal Auer, oui
informait le Conseil de ville sur les pro-
blèmes qui surg issent avec la rénova-
tion de la rue Neuve, a provoqué une
vive réaction du parti socialiste auto-
nome.

Selon M. Auer, la rénovation de la rue
Neuve prévoyait aussi de refaire la
conduite de gaz de ce secteur. Or une
expertise de spécialistes démontre que
le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il en
coûterait 122.000 fr. pour refaire cette
conduite, alors que très peu d'utilisa-
teurs y sont reliés à cet endroit. Dès lors
le conseil se «tâte ». Faut-il supprimer
purement et simplement cette condui-
te ? Si oui les utilisateurs devront se
convertir à une autre forme d'énergie. Il
en coûtera quelque 70.000 francs.

Cette déclaration a provoqué une vive
réaction du parti socialiste autonome.
Selon lui les services industriels mènent
dans ce secteur une politique au jour le
jour.

On allait immanquablement en arri-
ver là. C'est une situation absurde.
D'une part le Conseil municipal se voit
contraint de revenir sur une décision du
peuple s'agissant des travaux de la rue
Meuve, d'autre part la commune devra
indemniser les clients du gaz pour leur
reconversion.

INCOMPÉTENCE ?

- Qu'a-t-on fait depuis 10 ans aux
services industriels pour la promotion
du gaz ? questionne le PSA. Rien.

Ce parti est persuadé qu'il y a des
possibilités de développer le gaz dans le
quartierdeChantemerle. En conclusion,
estime le PSA, ou bien il s'agit de la part
des SI d'une politique délibérée et défai-
tiste d'abandon du gaz, ou alors il s'agit
purement et simplement d'incompé-
tence.

Le Conseil municipal aura l'occasion
prochainement de répondre à cett e
interpellation. IVE

Reconvilier : congrès des témoins de Jéhovah
Quelque huit cents témoins de Jého-

vah de tout le nord de la Suisse roman-
de se retrouveront les 2 et 3 mai pro-
chains à la salle des fêtes de Reconvilier.

Une conférence publique sur le thème
« Notre refuge au milieu de dangers
grandissants» sera donnée, alors que
les autres sessions auront pour but de
montrer aux assistants pourquoi le
chrétien doit se tenir séparé du monde
et comment il peut tenir ferme lorsqu 'il
est confronté aux tentations et contrain-
tes du présent système de choses.

Ainsi que le précise un communiqué,
les témoins de Jéhovah sont implantés
dans 205 pays. Ils sont plus de 10.600 en
Suisse et plus de 2,2 millions dans le
monde. Ils possèdent d'importantes
imprimeries qui contribuent à la diffu-
sion de bibles et d'auxiliaires bibliques
en de nombreuses langues. C'est ainsi
que l'année dernière, ils ont distribué
près de deux imprimés bibliques pour
chacun des 4,4 milliards d'humains
vivant actuellement sur la planète.
(ATS)

Collectivité ecclésiastique catholique:
sorties d'Eglise et utilisation des cures

CANTON DU JURA 1 Delémont

De notre correspondant :
La collectivité ecclésiastique catholique-romaine de la République et

canton du Jura a tenu une assembléevendredi soirau Noirmont. A l'ordre
du jour, notamment, l'adoption de deux ordonnances, l'une sur les sorties
d'Eglise, l'autre sur le sort des presbytères, ainsi que les comptes de
l'exercice 1980 qui, bouclant avec une reliquat actif d'une quarantaine de
milliers de fr. sur un budget de quatre millions et demi, furent acceptés à
l'unanimité.

Vu les prescriptions de la constitu-
tion ecclésiastique ainsi que de la loi
sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat

et du décret sur les impôts ecclésiasti-
ques , la collectivité ecclésiastique
catholique avait à régler le problème

de sorties d'Eglise. Elle l'a fait sous la
forme d'une ordonnance qui reconnaît
à toute personne âgée de 16 ans révo-
lus, et capable de discernement , la
possibilité de sortir de l'Eglise en
l'annonçant par écrit , dans une décla-
ration signée par l'intéressé lui-même,
et adressée au conseil de la commune
ecclésiastique de son domicile. La
sortie d'Eglise supprime l'assujettis-
sement à l'impôt ecclésiasti que.
L'ordonnance fixe encore les condi-
tions auxquelles il est possible, d'être
réadmis dans la collectivité ecclésias-
tique.

LES CURES
Autre ordonnance acceptée ven-

dredi : celle sur l'utilisation des cures.
Ces dernières ayant été bâties grâce à
la partici pation des fidèles , la paroisse
doit l'entretenir et la conserver. Elle
ne peut l'aliéner sans en référer au
conseil de la collectivité et à l'évèque.
En cas de vacances de prêtre - ce qui
devient fréquent dans le Jura ,
plusieurs paroisses étant parfois admi-
nistrées par le même prêtre - la cure
peut être louée à des tiers , mais la
paroisse se réserve les locaux néces-
saires pour le prêtre desservant , pour
le conseil , pour les groupements
paroissiaux et pour les archives. En cas
de location , la préférence sera donnée
à un prêtre retraité ou à un laïc chargé
d'un ministère dans l'Eglise.

Autre aspect intéressant de l'ordon-
nance: toute transformation de cure
doit recevoir au préalable l'approba-
tion du conseil de la collectivité , qui en
réfère à l'office du patrimoine histori -
que. BÉVI

Limitation de vitesse efficace
et lutte contre le bruit décevante

VILLE DE BIENNE | Rapport de la police

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil de ville étudiera le rapport de la direction de la police lors de

sa prochaine séance. La police biennoise n'a pas chômé en 1980 : en effet,
elle a lancé diverses actions au cours de l'année écoulée. D'une part,
l'introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h,
mesure mal accueillie par les automobilistes biennois, mais qui a permis
une régression considérable des accidents de la circulation. Et d'autre part
une campagne anti-bruit qui, en revanche, n'a pas abouti à des résultats
très satisfaisants.

L'introduction , en juillet de l'année
dernière , d'une limitation de vitesse à
50 km'h à l'intérieur de Bienne a,
sinon fait enrager , du moins contrarié
'la plupart des automobilistes biennois.
On se souvient en effe t que la décision
de lancer l' expérience « limite généra-
le 50» dans la ville avait été loin de
susciter l'enthousiasme général des
automobilistes biennois , peu accou-
tumés à se promener à ce rythme de
croisière sur les routes.

Pourtant , l' expérience parait
concluante , puisque les résultats espé-
rés ont été obtenus. En effet , on a très
vite constaté une régression considé-
rable du nombre d'accidents , qui sont
tombés de 250 en 1979 à 211 en 1980,
ces derniers ayant causé 128 blessés
(163 en 1979) et 4 morts (5). La dimi-
nution est donc respectivement de
15,6 % , de 21,5 % et de 20 %. « La fin
justifie les moyens» , dit le proverbe...

Pour garantir le succès de son expé-
rience « limitation générale 50» , la
police biennoise a en effet pris soin
d'assurer le contrôle périodique des
éventuels excès de vitesse. Et une fois
de plus , les mesures prises se sont
révélées nécessaires et efficaces , puis-
que dans les six mois suivant l'intro-
duction de la limitation à 50 km/h, pas
moins de 608 Biennois ont été arrêtés
pour excès de vitesse. Par la suite , le

nombre des infractions a augmenté
encore de 6,4 pour cent.

BEAUCOUP D'AMENDES

Bien entendu , les caisses de la police
ont dû résonner puisque le montant
des amendes redevables en cas d'excès
de vitesse a fait l'objet d'une hausse :
en effet , l' automobiliste qui dépasse la
limite de 11-15 km'h paie actuelle-
ment non plus 60, mais 80 fr. d' amen-
de... D'ailleurs , la police de Bienne est
loin de chômer: au contraire , le total
des contraventions qu 'elle a généreu-
sement distribuées aux Biennois en
1980 lui a rapporté une somme ronde-
lette de 337.815 francs ! L'infraction
la plus fré quemment commise est le
dépassement du temps limite des par-
comètres: le nombre d'amendes pro-
gresse en effet de 4650 en 1979 à 6112
en 1980, sans oublier le stationnement
dans les endroits interdits aux voitures
(2218 infractions), et enfin , les excès
de vitesse (1187).

« Les résultats enregistrés démon-
trent la nécessité de ces contrôles pour
le maintien de l'ord re et de la disci pli-
ne à Bienne ». affirme la direction de la

police dans son rapport. A amendes en
progression, policiers en régression
puisque l' effectif du corps de police est
déficitaire (93 hommes seulement).
Ce dernier a en effet demandé au
Conseil munici pal l'autorisation
d' organiser une école d'aspirants.
Ainsi 12 nouveaux fonctionnaires
seront formés cette année et renforce-
ront le corps de police d'ici fin 1981.

CAMPAGNE ANTI-BRUIT

Une campagne fait aujourd'hui
sourire les observateurs : la campagne
de lutte contre le bruit , organisée
l'année dernière par l'inspectorat de
police , se termine en effet en queue de
poisson. Par l'envoi de plusieurs mil-
liers de questionnaire s dans les ména-
ges biennois , dont une petite partie a
été retournée avec les renseignements
demandés , la police a pu déterminer il
y a quelques mois le genre et les
sources de bruit dont se plai gnent les
Biennois : la majorité des remarques
concernaient le bruit occasionné par
des véhicules à moteur, l'industrie et
tes radios des voisins. Durant plusieurs
semaines , des patrouilles ont surveillé
les endroits les plus exposés. Par ail-
leurs , la police a voulu sensibiliser les
Biennois au problème du bruit par de
multi p les tracts et affiches. Au terme
de ces nombreux efforts , l'inspectorat
j e police conclut gracieusement son
rapport par la constatation suivante :
< Une partie importante du brui t causé
provient des habitants eux-mêmes ; ce
sont donc eux qui peuvent le mieux
utter contre le bruit... »

Dix-huit mois pour un escroc
Tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont a condamné hier un ressortissant
allemand H. P., à une peine de 18 mois
de réclusion et à l'expulsion à vie, poui
falsification de certificats, escroquerie
par métier et tentative manquée
d'escroquerie.

H. P. est vraiment un pauvre type. Agé
actuellement de 41 ans, il commença sa
vie professionnelle comme mineur.
Lors d'un accident, il fut emmuré sous
terre et ne fut sauvé qu'au bout de trois
jours, alors que deux de ses camarades
y laissaient leur vie. Depuis, diminué
physiquement, il a de la peine à trouver
un emploi. Ce qui l'a sans doute conduit
à commettre toute une série de délits,
allant de la violation de domicile au
brigandage qualifié, et qui lui ont valu
une quinzaine de condamnations en
Allemagne, et pas moins de 12 ans de
prison.

LE MEME JOUR

Au début de l'année, c'est en Suisse
qu'il est venu exercer ses talents
d'escroc. A l'aide de fausses cartes
d'identité, il a réussi à obtenir de onze
bureaux de poste de Suisse chaque fois
1000 Deutsche Mark (897 fr. suisses)
retirés de carnets d'épargne postaux
allemands falsifiés. Dans le Jura , il a
réussi son coup, le même jour, à
Soyhières , Bassecourt , Glovelier ,
Undervelier , Boécourt. Il a essayé
également à Courtêtelle , mais
l'employée s'est méfiée du coup et a

alerté la police. Le bonhomme a été
cueilli dans un bar de Bassecourt.

Le procureur Steullet demandail
2 ans de réclusion, une amende de
500 fr. et l'exclusion à vie de la Suisse.
L'avocat de la défense s'opposait à
l'expulsion à vie ainsi qu'é la reconnais-
sance du délit d'escroquerie par métier.

RECOURS

C'est cependant ce qu'a retenu le
tribunal, qui a condamné H. P. à 18 mois
de détention, à une amende de 500 fr., à
l'expulsion à vie ainsi qu'à la reconnais-
justice et d'hébergement s'élèvent à
quelque 3000 francs. Sa peine terminée,
le prévenu sera remis aux autorités de
son pays qui le jugeront pour les délits
commis en Allemagne. La défense a
d'ores et déjà annoncé qu'elle recourra
contre le jugement, plusieurs délits
commis le même jour, ne pouvant
constituer pour elle de l'escroquerie par
métier. 

É

Bible de Moutier-Grandval
une première conférence

De notre correspondant:
A l'heure actuelle, ils sont quatorze,

les saints du Jura. C'est vrai que la
plupart ont vécu avant que la Bible de
Jours ait été oflerte, au IX e siècle, a
l'abbaye de Moutier - Grandval. Il y a
pourtant tort à paner que ceux qui ont
vécu dans le Jura après cet événement
n'ont jamais vu ce qui sera appelé, au
XX e siècle seulement, la Bible de
Moutier-Grandval, et que tous les
Jurassiens pourront voir dès le 16 mai
au Musée jurassien de Delémont.

C'est peut-être un élément que Pier-
re-Olivier Walzer écla i rera en marge de
la conférence qu 'il donnera ce soir au
Centre protestant de Delémont, sur le
thème "Avec les premiers apôtres du
Jura, du IV e au X e siecle n. Pierre-Olivier
Walzer, professeur a l 'Université de
Berne, membre de l 'Institut jurassien, a

le redoutable honneur d' inaugurer
l'animation mise sur pied en marge de
l' exposition "Jura, treize siècles de civi-
lisation chrétienne» .

C'est a l' initiative de la section de
Delémont de la Société jurassienne
d'émulation que l'on doit cette confé-
rence au cours de laquelle M. Walzer
décrira ce que les grands saints civilisa-
teurs du Jura ont trouvé à leur arrivée,
aux VF et VIIe siècles. Il parlera des
premiers grands ermites défricheurs en
comparant leur situation et leur travail
avec ce qui fut fait dans le reste de la
Suisse (en devenir) et de l'Europe. Il
abordera les premiers monastères
jurassiens, avec l'abbaye de Moutier-
Grandval, base temporelle du futur évé-
chè de Bâle, des 999, avant de parler des
saints du Jura.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Les enfants de la

gare.
Cap itole: 15 h et 20 h 15, La banquière.
Elite : permanent dès 14 h 30, Baiser fran-

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

cousines.
Lido 2: 15 h. 18 h 15 et 20 h 30. Dressed

to kill.
Métro : 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 (Hill et Spencer) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Ça va cogner ;
17 h 30, An Unmam'ed Woman.

Studio ; permanent dès 14 h 30, Scoolgirls.

EXPOSITIONS
Potogalerie 11, Nidau. route Principale 11 :

Marco Paoluzzo, 16 h-19 heures.
Galerie Cartier , rue de la Gare 44: les

.nions de Pagni, 16 h-18 h 30.
Galerie 57, faubourg du Lac 57: Peter

Stein , 15 h-14 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18. tél. 22 13 29';
pharmacie Hafner. rue de la Gare 55, tel.
22 43 72.

Réunie ce week-end en assemblée
des délégués à Berne, l'Association
cantonale bernoise du personnel de
l'Etat a adopté à l'unanimité une réso-
lution à l'intention du Conseil exécutif
demandant une «augmentation géné-
rale des salaires ^ réels » dès le
V janvier 1982'

Cette revendication avait déjà été
émise dans une demande commune de
l'ensemble des associations du per-
sonnel de l'Etat.

Les délégués ont d'autre part réélu
leurs dirigeants. Pour la première fois ,
une femme, M"c Frieda Amstutz , suc-
cède à un homme, M. Moritz Bâchler,
à la tête de l'assemblée des délégués.

(ATS)

Les accidents
en mars

Il y a eu 5 accidents de la circulation
sur les routes du canton de Berne en
mars dernier, communique la direction
de la police. Il y en avait eu 545 en mars
1980. 356 se sont produits à l'intérieur
des localités (385 en 1980) et 201 à
l'extérieur (160), dont 44 sur l'autoroute
(47).

290 (292) personnes ont été blessées,
soit 164 (205) à l'intétieur des localités
et 126 (87) à l'extérieur, dont 4 (7) sur
l'autoroute.

Ces accidents ont fait 10 morts (5 en
mars 1980), soit 1 (1) à l'intérieur d'une
localité et 9 (4) à l'extérieur.

Concert de lr«Ame jurassienne »
Le chœur mixte autonomiste «Ame jurassienne» a fait salle comble à Moutier a

l'occasion de son concert annuel. Dirigé par son nouveau directeur Christian Giger,
plus d'une quinzaine de chants ont été interprétés et fort applaudis. La grande
nouveauté de ce concert consistait en l'interprétation d'extraits de « Carmina Bura-
na » de Cari Orff pour chœur, piano, trompette et percussion, avec la participation au
oiano de Nadia Fournier, à la trompette de Maurice Fleury et à la percussion de Marc
Durrmeier. (Avipress-Pétermann)

Friteuse en flammes
(c) Les premiers-secours de Tramelan
ont dû intervenir dimanche soir vers
21 h 30. La cuisine d'un appartement de
la rue des Deutes était en flammes. Un
jeune homme avait enclenché une
friteuse, mais l'avait complètement
oubliée par la suite. Ce n'est que lors-
que des flammes sortirent de la cuisine
qu'il vit le danger et se précipita chez
des voisins pour demander du secours.
Heureusement ces derniers ne perdi-
rent pas leur sang-froid et au moyen
d'extincteurs purent éviter que le feu se
propage. Arrivés sur place en un temps
record, les pompiers, avertis par la poli-
ce, se sont rendus maitres du sinistre.

TRAM ELAN

MONTSEVELIER

(p) L'assemblée communale de Mont-
sevelier a accepté pas moins de quatre
importants crédits : 265.000 fr. pour
l'étude du projet d'assainissement de la
ferme de « Vies-Fourchies», 19.600 fr.
pour la réfection de la place de gymnas-
tique, 5800 fr. pour l'étude du projet
d'épuration des eaux , et il a encore été
décidé d'étudier la correction du ruis-
seau sis au nord-ouest de la boulange-
rie. Enfin, il a été procédé à la nomina-
tion d'un membre de la commission des
travaux publics en la personne de M.
Lucien Cattin.

Assemblée communale

LA NEUVEV ILLE

(c) Le législatif de La Neuveville tien-
dra sa prochaine séance le mercredi
6 mai. Un ordre du jour chargé attend
les parlementaires , puisqu 'ils auront
17 points à examiner , dont les comp-
tes 1980, avec une décision à prendre
quant à l'utilisation du bénéfice de
l'exercice 1980.

Une demande de crédit de
130.000 fr. pour la réfection du bâti-
ment de l'école enfantine , l'examen
préalable du plan directeur pour
l'aménagement de Saint-Joux , ainsi
que la présentation du plan de lotis-
sement «Rives du Lac » avec pres-
criptions spéciales figureront aussi au
«menu» .

Le législatif procédera également à
la nomination d'une commission
temporaire pour l'étude d'une salle
polyvalente et d'une salle de gymnas-
tique.

A la prochaine séance
du Conseil de ville

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



H Coop Neuchâtel ^^̂ H
H engagerait fë%

I une employée 1
I de commerce m

en possession d'un CFC, fl
habile sténodactylo. Travail indépendant £5
avec responsabilités, au service I ;
du département technique. H j

SH Prière d'adresser offres écrites
à la direction de
¦ COOP NEUCHÂTEL, 1*T*] [#1
9 Portes-Rouges 55, BB^r"  ̂WSB2002 Neuchâtel. 136068.36 I^J I

Taverne des Boucaniers
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 chef de rang
136125-36

Service électrique
du Littoral neuchàtelois engagerait

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences : Certificat fédéral de
capacité.

1Mous offrons : Semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire correspon-
dant aux capacités.

Faire offres jusqu'au 15 mai 1981
sous chiffres 28-20549 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. t36340-36

Entreprise de construction
cherche pour entrée immédiate ou selon entente, un

chauffeur poids lourds
soigneux et expérimenté.

Salaire intéressant - semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements :
Gianoli & Cie - Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50. ,36293 36

Neuchâtel / I \ La Neuveville
Rue Fleury EmBEESa Grand-Rue 21
(038) 25 22 30 (038) 51 21 30

f 
"BOUCHERIES CHEVALINES ^Schneider

EN ACTION CETTE SEMAINE :

k VIANDE HACHÉE le kg Fr. 8.- À
ftkV 140389-IO^̂ fl

La Polo:
déjà pour f r.l 0150-

^̂ Si^̂ ^̂ ^ É̂ k. * f"- 60.r de transport

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre , extensible jusqu 'à 900 1.
Polo M+L, 900 cm', 40 ch (29 lt\V), Polo LS, 1100 cm3,50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm\ 60 ch (44 kW), Polo GT. 1300 cm', 60 ch (44 k\V).

6 ans de garantie contre la perforation de la /A
"VA\carrosserie par la corrosion , sans Al M\

traitement complémentaire: une prestation vVAv/Jsupplémentaire gratuite de VW! >»^«/

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé fit
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne , W . Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillai 51 44 74. Montmoïlin : Garage de la Croix , F, Stubi31 40 66. Neuchâtel tara-
ge de Bellevaux, J.- F. Bùhler , 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 140390-10

Fabrique d'horlogerie d'importance moyenne en
constante expansion, située dans la région de Bienne,
cherche un nouveau

chef d'achat
et de

coordination
A son activité principale est rattachée la surveillance
centralisée des différents départements d'achat. De bon-
nes connaissances de la branche horlogère ainsi que du
français et de l'anglais- parlé et écrit-sont un préalable
pour ce poste, de même que des connaissances en langue
allemande.

Si vous êtes intéressé par le contenu de cette annonce -
laquelle pour des raisons particulières parait sous chif-
fres - veuillez adresser vos offres sous chiffres K 920148 »
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. Nous nous met-
trons rapidement en contact avec vous en vous assurant
d'une entière discrétion. 136282-36

M m m m
NEUCHATEL

_ cherche

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

1 marin ̂ centre I
1 boucher I

pour le service
à la clientèle

Nous offrons :

- place stable

- semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.
140038-36 ;

C&3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit

^•X\ à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

A
PRO

SENECTUIE
Pour la Vieillesse

cherche pour la région de La Chaux-
de-Fonds

assistant (e) social (e)
diplômé (e) d'une école d'études
sociales reconnue pour activité poly-
valente auprès des personnes
âgées -aide individuelle - animation-
vacances
Nous souhaitons :
- intérêt pour le travail social indivi-

duel et de groupe
- si possible quelques années

d'expérience
- permis de conduire et détenteur de

voiture
- entrée en fonctions immédiate ou

date à convenir
- plein temps.
Conditions et prestations sociales
selon barème et statuts de l'Etat de
Neuchâtel.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae :
Comité cantonal de Pro Senectute,
Case postale 615,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 20 20. 136095 36

FAITES CARRIÈRE MAINTENANT
DANS LE DOMAINE DE LA VENTE
DES ORDINATEURS DE GESTION

L'informatique, particulièrement la mini-informatique de
gestion est en rapide évolution.

Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous joindre à ce secteur
économique de pointe pour y développer votre carrière.

Notre entreprise est mondialement connue par ses
produits et services de haute qualité. Ce même niveau de
qualité se retrouve dans nos relations avec nos collabora-
teurs, en ce qui concerne les prestations sociales, les
plans de formation réguliers, la participation aux déci-
sions de l'entreprise, les compétences confiées aux colla-
borateurs pour organiser plus librement leur travail.

Le succès de vos initiatives déterminera en grande partie
votre rémunération.

Vous sentez-vous la capacité de négocier avec nos clients
des projets d'organisation en informatique et de les
mener jusqu'à leur réalisation?

Vous recevrez de nous la formation complémentaire pour
devenir un interlocuteur de haut niveau.

Si vous avez moins de 32 ans, êtes de nationalité suisse et
avez une formation universitaire (ou niveau jugé équiva-
lent), ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand,
nous attendons votre offre.

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
Tél. (021)20 45 11. 144529-36

IBM Suisse

Dans le cadre de notre division
DÉVELOPPEMENT, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
OU ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé de la PROGRAMMATION
et de la gestion

de notre miniordinateur PDP 11/44.
La connaissance d'un langage assembleur

et de langages évolués est souhaitée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact

avec notre service du personnel
pour de plus amples renseignements,

tél. (038) 35 21 21
t = pa ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.,
I H !:::: ; 2074 Marin (NE).
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130704-36

Restaurant Cercle Le National
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

sommelier - ère
garçon ou dame

de buffet capable
Congé tous les dimanches.

Se présenter:
tél. 24 08 22.

130690-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE
et UNE AUXILIAIRE

S'adressera: Chaussures BATA

38, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant - Tél. (039) 23 38 76. 136013-36

RESTAURANT DE LA PLACE
D'AVENCHES
cherche, pour sa saison d'été,
entrée immédiate :

1 SOMMELIÈRE fixe
DES EXTRA

pour le service

1 PERSONNE
pour la cuisine, sachant cuire. ,

Pour tous renseignements:
du lundi au vendredi,
tél. (037) 75 16 62 de 19 h à 21 h;
samedi et dimanche 75 11 36.
Steffen Guy 136315-36

^Département de venteBBB BB
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechni ques et nous cherchons ,
pour conseiller notre clientèle en Suisse romande , pour boîtiers vides, armoires normalisées
et les produits 19" en matière plastique, aluminium et en acier , ainsi que pour la vente

: d'équipements de laboratoires électriques et électroniques, un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien, mécanicien électri-

cien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissance parfaite des langues française et allemande orales et écrites
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en' rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines. , -1

Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou votre téléphone,
interne 15.

Imporex SA 8302 Kloten
Tél. (01) 814 11 44 144841-36 Steinackerstrasse 29

IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.
À NEUCHÂTEL

engage immédiatement , ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux, disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

' -S'adresser au service du personnel,
av. J.-J. Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. irjxxoxs

Pour la fabrication de nos machines de lavage à haute pression,
nous engageons:

• mécanicien
• aide-mécanicien
• serrurier
• aide-serrurier

- Places stables.
- Travail intéressant et varié
- A proximité de la gare de Colombier.

Adresser offres à:
HYPROMAT INTERNATIONAL - 2014 Bôle.
Tél. (038) 44 11 55 - interne 21. 136326 36
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engage tout de suite pour du travail 1
temporaire ou fixe :

- ferblantlers-apparellleurs
- monteurs en chauffage
- Installateurs sanitaire

- maçons qualifiés (avec permis)

- monteurs électriciens

- menuisiers qualifiés

- serruriers-soudeurs
- soudeurs Inox
- mécaniciens

Salaire intéressant + 13mo .

Téléphoner ou se présenter
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 21 88
Lausanne, tél. (021) 23 33 06
Courtételle, tél. (066) 22 79 15 09.

L 136342-36 ^

Nous cherchons à engager pour une importante entreprise industrielle et de
services de Delémont un ou une

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

Nous demandons :

- diplôme d'employé (e) de commerce ou certificat équivalent;
- solide expérience en comptabilité financière, analytique et des salaires;
- connaissance de l'informatique ou vif intérêt pour cette dernière ;
- sens développé des responsabilités et de l'organisation, esprit d'initiative

et dynamisme;

La connaissance de l'allemand, bien que n'étant pas indispensable, serait
toutefois un avantage.

Nous offrons :

- travail intéressant et varié à la tète d'une petite équipe ;
- emploi stable avec possibilités d'avancement;
- salaire et autres avantages sociaux en rapport avec l'expérience et les

compétences du ou de la candidat (e).

Faire offres avec les documents usuels à :
Office comptable, W. WannierS.A., av. de la Sorne5, 2800 Delémont. i44600-36
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1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1j  ¦
! l mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i j"
j i vous restera alors six lettres inutilisées avec i [
' [ lesquelles vous formerez le nom d'un appât factice \ i
j 1  que l'on attache à un hameçon. Dans la grille, les i j
i [ mots peuvent être lus horizontalement, j i
J » verticalement ou diagonalement, de droite à gauche i ]
i J ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ > '

' !  Aber - Acier - Aérien - Albumine - Alicante - Amara - <
! j  Anier - Arbre - Argot - Battus - Bavettes - Bedonne - j
[ i  Bercail - Brenner - Butane - Dîneur-Eetion - Erroné - i |
i | Erstein - Esse - Etoiles - Evase - Grive - Haletant - \ >  \
j i  Hébreux-Inter- Irone- Lisère- Marte - Nasse-Oullins i |  I
i [ - Raconte - Radin - Raides - Reste - Réuni - Russie - ] >
i Saisi - Sasse - Sussex - Tarabuste - Terrien - Total - ]

] [ Traine - Trebie - Uva - Ursi - Vérifié. i
[ (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j I



L'Allmend: terrain fétiche
pour les équipes de Suisse

RENE BOTTERON. - «Une surprise est possible... » (Keystone)

L'optimisme règne dans les rangs
helvétiques. On ne parle que très peu du
résultat possible, mais on croit être
capable d'une très bonne prestation.
Nous devons avoir confiance en nos
moyens et faire en sorte que le public-
soit satisfait, précisait, Umberto Barbe-
ris. Fredy Scheiwiler, comme toujours
très confiant : Le marquage de l'adver-
saire direct et le «fore checking» joue-
ront un rôle prépondérant. Et pour
André Egli une victoire est possible, si
l'équipe suisse joue comme le fit Grass-
hopper contre Bâle. Eric Burgener, qui
gardera le but, croit à une victoire, si
tous les joueurs se tiennent aux
conseils donnés et font preuve de disci-
pline.

René Botteron, espère fermement
qu'une victoire suisse pourra être fêtée
ce soir, La raison ? Botteron fête son
50me match avec l'équipe nationale. Si
nous n'avons pas trop de respect
devant ces Hongrois et si nous tentons
crânement notre chance, une surprise
est possible, a précisé Botteron.

INVAINCU À L'ALLMEND

La statistique internationale lucernoi-
se est plus que positive: aucune sélec-
tion helvétique n'a été battue à Lucerne.
On se souvient encore de la victoire de
l'équipe de Suisse B face à l'Allemagne
B, alors que Paul Wolfisberg avait pris
place comme coach sur le banc de

l'équipe. Cette tradition lucernoise doit
être respectée, s'est écrié Paul Wolfis-
berg, qui a, précisons-le, un excellent
contact avec tous les joueurs. Pour
«Paul le barbu » il n'y a qu'un problè-
me: quefera-t-il si «son » équipe devait
battre la Hongrie? A Lucerne les paris
sont ouverts.

L'ambiance dans le camp hongrois
est moins gaie que celle vécue dans
l'équipe de Suisse: dirigeants et
joueurs ne sont pas satisfaits du stade.
L'Allmend lucernoise est considérée
comme trop petite et le terrain est
caractérisé par les Hongrois de bosselé.
Malgré ces problèmes le coach hon-
grois Kalman Meszoely est confiant :
Notre devise: interdiction de perdre.
Nous sommes capables de battre les
Suisses, mais un point, pris sur terrain
adverse, serait déjà une bonne chose.

Meszoely, qui a vu à l'oeuvre les Suis-
ses à Bratislava affirme: L'équipe, diri-
gée par Wolfisberg, avait un tout autre
format que celle qui a joué contre la
Norvège et l'Angleterre. Je suis per-
suadé que Wolfisberg est l'homme qu'il
faut aux Suisses pour faire des progrès.
Le coach hongrois, qui a déjà eu l'occa-
sion de contacter Wolfisberg, est plein
d'éloges pour son confrère : Un gen-
tleman que ce Wolfisberg. J'ai beau-
coup de sympathie pour lui, dommage
qu'il ne peut y avoir deux vainqueurs
mardi soir...

E. E.

II e ligue : ca vire... au pâle à Hauterive
Une place au soleil pour les «sans grade» neuchàtelois

En cette fin de mois d'avril plutôt glacial , les
footballeurs de IT' ligue sont soumis à un
rythme infernal. Pas de repos cette semaine.
Une ronde comp lète avec des chocs spectacu-
laires. Aux deux extrémités du classement,
tout bouge, tout change et tout devient , au fil
des jours , plus passionnant.

Ce soir par exemp le, au bord du lac du côté
de Saint-Aubin , La Béroche joue sa saison et
peut-être plus que cela face à Etoile. La
lanterne rose contre la lanterne rouge !
L'avant-dernier contre le dernier. Après son
exploit à Saint-lmier , La Béroche croit rêver.
Au fond du gouffre i l y a  une semaine, les foot-
balleurs de l'entraîneur Frydig sont peut-être à
l' aube d'une ère nouvelle : celle de l' espoir légi-
time de se tirer d' affaires , de rattraper le temps
perdu et de coiffer sur le fil deux autres candi-
dats à la relégation en IIIe ligue. La Béroche , en
tout cas , conserve le moral et la hargne. Et dans
une rencontre où le moindre détail a son impor-
tance et ses conséquences , la volonté et le
courage de se battre jusqu 'à la limite de ses
fo rces demeurent bien l' atout le plus précieux
dans la balance des qualités et des défa u ts en
présence ce soir. Tout peut donc arriver à
Saint-Aubin. Même un match nul. Là , bien sûr ,
lin point n 'arrangerait pas du tout les affaires
d'Etoile. Et Béroche continuerait de vivre dans
le doute. Chacun est conscient qu 'il faut un

vainqueur à ce match de 1 année pour les deux
équi pes. Tout le reste n'est que littérature...

Ce soir , mais de l' autre côté du Littoral , une
autre formation engagera un ultime combat
contre la relégation : Saint-Biaise. Face à lui
cette fois: Serrières. Moins dramatique qu 'à
Saint-Aubin , l' ambiance risque tout de même
d'être à son comble aux Fourches. Car Saint-
Biaise... ce n 'est plus le même Saint-Biaise
qu 'au premier tour ! C'est aujourd'hui une
équi pe qui a retrouvé toute sa confiance et , par
conséquent , tous ses moyens. Chassé définiti-
vement le temps des doutes et des atermoie-
ments ! La roue a tourné et les bons résultats
effacent les critiques et toutes les lacunes. Ce
soir ? Et bien Saint-Biaise est favori , tout sim-
plement. D'abord parce qu 'il ne perd plus et
qu 'ensuite Serrières évolue en toute décontrac-
tion. Aux Fourches , dès demain , on pourrait
bien parler d'avenir en IIV ligue. Personne ne
l' aurait cru il y a un mois.

FUTUR FINALISTE ?
Demain soir, sur la pelouse des Jeannerets

dans la Mère commune, Le Locle aura enfin
l' occasion d'enfiler le maillot de chef de file.
Contre Saint-lmier , c'est un quitte ou double.
Gagner et prendre la tête. Perdre et... tout per-
dre. Pour l' observateur attentif , comme pour le
simp le voyeur des talus régionaux , Le Locle est
une équi pe attachante qui présente partout et

en toute circonstance un football de qualité ,
sans violence ni coups tordus. S'il venait , en
été , à étrenner un titre de champion cantonal ,
personne ne crierait au scandale. Demain donc,
au Locle , on pourrait bien connaître le futur
finaliste. Et Saint-lmier devra s'accrocher s'il
entend être celui-là...

AU QUATRIÈME RANG

Cortaillod a renoué avec la victoire. Enfin!
Son succès contre Serrières mettra un peu de
baume sur des plaies douloureuses et sur quel-
ques désillusions. Demain soir , les copains de
l'entraîneur Decastel recevront Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Presque un match de liqui-
dation. Presque parce que Cortaillod tient mal-
gré tout à terminer cette saison sur une bonne
note : au quatrième rang par exemple ! Comme
Les Geneveys-sur-Coffrane n 'ont plus le vent
en poupe , Cortaillod devrait fêter un autre suc-
cès et... permettre à Bôle de vivre , tranquille ,
au troisième rang !

À LA PENDULE

Marin met les bouchées doubles. A un doi gt
de la catastrop he , il a su éviter le pire. Son sort
reste donc en suspens. Et demain soir à La
Tène, un autre match capital , une autre

échéance, un nouveau rendez-vous avec
l'heure de la vérité sonnent à la grande pendule
de la 11° ligue. Du côté de la Marinière , l'anxié-
té gagne le club. Il faut absolument vaincre
Floria. C'est impératif. Tout ou plus rien. Triste
réalité parce que le vaincu n'aura plus beau-
coup d'espoir...

LOIN DU FEU

Hauterive ne gagne plus. Défaite contre Ser-
rières. Défaite contre Marin. Le bilan n'est plus
rose du tout. Ça vire même au... pâle dans le
camp altari pien ! La marge de sécurité sur les
reléguables a fondu comme neige au soleil.
Attention : le danger pointe à l'horizon. Encore
une contre-performance et Hauterive sera
mêlé de près aux affres de la culbute. Demain
soir , rien ne sera facile pourtant : Bôle réalise
en effe t un second tour remarquable. Cinq
matches et neuf points. Il a gagné deux rangs au
classement et lorgne, pourquoi pas, encore plus
haut. On peut avoir de l'ambition sans
manquer de réalisme. Tout cela pour dire que
Bôle ne viendra pas aux Vieilles-Carrières pour
clore en dilettante une saison satisfaisante.
L'appétit vient en mangeant. Et si Hauterive ne
veut pas demain mijoter sur la broche eup hori-
que dès footballeurs de l' entraîneur Turberg,
qu 'il s'éloigne alors du feu.'

DIDI

III ligue: Corcelles reçoit la fessée au Locle
LE LOCLE ll-CORCELLES 8-1 (2-1)

Marqueurs : pour Le Locle , Pan-Pantino (2),
Di Marzo (2), Holzer (2), GardetetTottaj pour
Corcelles-Gentile.

Le Locle: Martin ; Fernandez; Fillisdorf ,
Challenberger , Mi gliorini , Holzer; Trotta , Di
Marzo , Nicolet; Gardet , Pan-Pantino. Entraî-
neur: Fonti.

Corcelles : Bernasconi ; Dos Santos ; Aubert ,
Sunier , Guyenet; Baehker , Zanetti , Gentile;
Lussi , Minisivi, Jeanneret. Entraîneur: Guye-
net.

Arbitre : M. Schaerer (La Chaux-de-Fonds).
L'équi pe locloise s'est facilement défaite des

gens de Corcelles. Elle ne connut aucun pro-
blème pour s'imposer. A noter deux accidents :
Sunier (blessé au nez lors d' une collision) et
Bernasconi (le gardien des visiteurs) qui a eu un
doigt fracturé. A. E.

TICINO-LA SAGNE 4-0 (2-0)

Marqueurs : Meury (3), Rustice.
* Ticino: Cellamare; Terpino ; Jeanrenaud ,

Pasquini; Alexandri , Chiantaretto , Nobs ,
Meury;  Rustice , Galli , Diaz. Entraîneur:
Meury !

La Sagne: Pattengm; Frei ; Ducommun ,
Fosi , Perret ; Patelli , Wùtrich , Cassi ; Hostet-
tler, Reichenbach , Gentil II. Entraîneur : Rei-
chenbach.

Arbitre : M. Laura (Hauterive) .
Ticino a eu la partie facile. D'entrée l'entraî-

neur-joueur Meury exp loitait une faute de la
défense adverse pour ouvri r la marque. Par la
suite il allait marquer encore à deux reprises.
Rustice portant l'addition à 4-0.

A. i'..

BOUDRY-CHÂTELARD 3-2 (0-2)

Marqueurs : Rod , Caméli que , Binetti , Borel ,
Ramelet.

Boudry : Blaser; Moser; Rudolf , Boehm ,
Buschini ; Beausire , Marti , Hargueron ; Binetti ,
Borel , Ramelet. Entraîneur: Borel.

Châtelard : Quinche; Kries; Bùhler , Bra-
cher; Cibic , Camélique, Schupbach ; Cotti ,
Zimmermann , Tinembart , Rod. Entraîneur :
Ferrier.

Arbitre: M. Plancherel (Chézard).
L'importance de la rencontre a rendu les

joueurs particulièrement nerveux. Et dans ce
match , Châtelard se souviendra qu 'une

rencontre dure deux fois 45 minutes... Il l'a
app ris à ses dépens. Ainsi , la deuxième garnitu-
re de Boudry a réussi une excellente opération
en parvenant à renverser la marque après avoir
été menée 2 à 0 à la mi-temps ! A. E.

LA CHAUX-DE-FONDS ll-HELV ETIA
4-0 (1-0)

Marqueurs : Augusto , Loriol (3).
La Chaux-de-Fonds : Mercatti; Steffen ,

Neuenschwander , Meyer , Vera (46mc Loriol) ;
Boillat , Rufi ; Augusto , Barben , Biondi ,
Margot. Entraîneur: Jaeger.

Helvétia: Lopez; Roulet , Ei genheer , Ruoz-
zi , C. Miaz; A. Miaz , Ei genherr , Musler;
Chuard (Lotado), Collaud , Chatagny (Carron).
Entraîneur : Carron.

Arbitre : M. Jan , du Locle.
La Chaux-de-Fonds a mérité sa victoire. Elle

se dessina surtout après ie changement de
camp. Jusque-là , les gars du bas résistèrent très
bien et , plus d' une fois , les proté gés de Carron
portèrent le danger devant Mercatti qui resta le
maître de sa cage. A la 46"'° minute , Jaeger
lança Loriol à la pointe du combat. L'ex-gar-
dien allait devenir un kamikaze valeureux , ce
qui lui valut de battre Lopez par trois fois!

Ce succès est log ique. Helvétia n'a jamais
démérité mais , en revanche , La Chaux-de-
Fonds était solidement armée pour imposer sa
loi. P. G.

MARIN II - LE LANDERON 1-1 (1-1)

Buts : Haymoz (penalty) ; Piller.
Marin II: Frey; Glassey, Freymond , Todes-

chini , Wenger , Devaud , Crétin , Thoutberger ,
Piller (Boschung), Montandon , Rohrbach.
Entraîneur: Waelti.

Le Landeron: Schriber ; Cleusix , Jaquier
(Landry), Conrad , Schoepfer , Haymoz , Stal-
der , Girard , Duc , Hauser , Stoeckli. Entraîneur :
Humpal.

Arbitre : M. Novelli.
Le froid n 'a pas eu raison de la volonté des

22 acteurs. La première mi-temps s'est dérou-
lée sur un rythme soutenu et à la 25""-' minute ,
l' arbitre surprenait les joueurs en sifflant un
penalty sur «corner» que transformait
Haymoz. Dans les minutes qui suivaient ,
Marin II répliquait à cette décision par Piller ,
qui prenait la défense adverse de vitesse. Le
Landeron , avant la pause , sauvait sur la ligne
un envoi de Thoutberger. Marin faisait le « for-
cing » en deuxième mi-temps et s'offrait aux
contres du Landeron , Hauser profitant d'ail-
leurs pour envoyer le ballon sur la latte du but
de Frey. Boschung rép li quait en s'infiltrant
entre 2 défenseurs et échouait de peu sur le
gardien. C. G.

En direct à
la Télévision

Contrairement aux premières indica-
tions, la rencontre éliminatoire de Coupe
du monde entre la Suisse et la Hongrie, à
Lucerne, sera transmise en direct sur la
chaîne tessinoise.

LA SITUATION

Déjà joués : Ang leterre - Norvège 4-0;
Norvège - Roumanie 1-1; Roumanie -
Ang leterre 2-1; Suisse - Norvège 1-2;
Angleterre - Suisse 2-1.

1. Angleterre 3 2 0 1 7-3 4
2. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
3. Norvège 3 1 11 3 - 6 1
4. Suisse 2 0 0 2 2-4 0
5. Hongrie n 'a pas encore joué

Reste à jouer: Suisse - Hongrie (28.4) ;
Ang leterre - Roumanie (29.4) ; Hong rie -
Roumanie (13.5) ; Norvège - Hongrie
(20,5) ; Suisse - Ang leterre (30.5) ; Rouma-
nie - Norvège (3.6) ; Hong rie - Angleterre
(6.6) ; Norvège - Suisse (17.6); Norvège -
Ang leterre (9.9) ; Roumanie - Hongrie
(23.9) ; Roumanie - Suisse (10.10) ; Hon-
grie - Suisse (14.10) ; Hong rie - Norvège
(31.10) ; Suisse - Roumanie (7.11) ; Angle-
terre - Hong rie (18.11).

Hrufoesch suspendu?
L'avant-cenrre de Hambourg et de

l'équi pe de RFA Horst Hrubesch risque de
ne plus jouer les derniers matches de la
saison : il est accusé de brutalité et sera sans
doute suspendu. Le 11 avril dernier, à
Gelsenkirchen, Hrubesch avait donné à
Thomas Siewert un violent coup de coude à
l'estomac lors du match Schalke -
Hambourg. Ni l'arbitre, ni les juges de tou-
che n'avaient vu l'incident , qui s'était passé
loin du ballon. Le joueur de Hambourg
avait été démasqué par la télévision qui
avait passé la séquence lors de son émission
«Sportstudio ».

Le président de la commission de contrô-
le de la Fédération ouest-allemande, M.
Hans Kindermann , a cité le coupable
devant la commission de discipline.
Hrubesch se trouve actuellement à l'hôpital
en raison d'une commotion cérébrale
consécutive à un choc lors du match
Hambourg - Arminia Bielefeld.

Kudi Muller
entraîneur-joueur

à Kriens
Le joueur de Young Boys Kudi Muller

et le SC Kriens ont signé un contrat pour
la saison 81-82 : le Lucerno - Bernois
remplira la fonction d'entraîneur-
joueur. Seule condition pour que ce
contrat ne soit pas dénoncé : il faut que
Kriens reste en ligue nationale B.

De source autorisée, nous avons
appris hier qu'un arrangement avait pu
être trouvé entre Kriens, Muller et
Young Boys : jusqu'au 15 juin, le contrat
peut être dénoncé sans prétentions
financières de part et d'autre. Depuis
des semaines, Kudi Muller parlait d'un
retour en Suisse centrale, ses affaires
(magasin de sport) nécessitant une plus
grande présence à Lucerne.

Le contrat avec Kudi Muller a été
signé après consultations de René
Tschui, depuis quinze jours entraîneur
ad intérim de Kriens. E.E.

Et l'on resta sagement groupé...

Jfâk. cyclisme Tour d'Espagne

La sixième étape du Tour d'Espagne , Merida
-Séville(199 km), remportée par le Hollandais
Jos Lammcrt ink , n 'a apporté aucun change-
ment au classement général. Le Français Régis
Clere a en effet conservé sa place de « leader» .
Cette étape , qui ne comportait qu 'une seule
difficulté , celle du col Venta del Alto , franchi
en première position par l'Espagnol Laguia - le
« leader» du classement du meilleur grimpeur
- s'est déroulée sur un rythme monotone.

Les 72 concurrents restant en course ont
roulé groupés durant prati quement toute la
journée et les rares escarmouches ont été rap i-
dement neutralisées par les favoris. C'est donc
un sprint massif qui s'est déroulé à Séville , et

qui a tourné à l' avantage du Hollandais Jos
Lammertink.

CLASSEMENTS
6"" étape (Merida - Séville 199 km) : 1.

Lammertink (Ho) 5 h 19'23" (37,436 km-h) ; 2.
Chinetti (It) ; 3. Fernandez (Esp) ; 4. Murg a
(Esp) ; 5. Cuevas (Esp), tous même temps ,
suivis du peloton.

Classement général : 1. Clere (Fr)
31 h 01'25" ; 2. Marcussen (Dan) à 2" ; 3. Bat-
tag lin (It) à 17" ; 4. Arroyo (Esp) à 22" ; 5. Lasa
(Esp) à 24" ; 6. Munoz (Esp) à 25" ; 7. Cerron
(Esp) même temps ; 8. Murga (Esp) à 26" ; 9. dé
Guevara (Esp) à 28" ; 10. Heredia (Esp) à 32".

Ryffel 10me sur
10 miles à New-York

£pP athlétisme

Le Suisse Markus Ryffel , actuellement
en stage d'entraînement aux Etats-Unis ,
s'est classé au dixième rang d' une épreuve
courue sur 10 miles par près de
3000 concurrents , à New-York.

Le champ ion helvétique a perdu l'14"
sur le vainqueur , le Britannique Nick
Rose, et ne s'est nullement ressenti de sa
récente opération au pied.

A Lisbonne, Fernando Mamede a établi
le meilleur temps mondial de l' année sur
5000 mètres en parcourant la distance en
13'19"2 au cours d'une réunion interna-
tionale.

Mamede se rapproche ainsi du record
d'Europe du Belge Puttemans: 13'13"
établi en 1972.

Plusieurs meilleures performances
mondiales de l' année ont été enregistrées
au cours des relais du collège du Mount
San Antonio , qui se sont déroulés à
Walnut en Californie , et notamment celle
du 400 m haies en 48"61 par Edwin
Moses.

A tennis 1 Fatigue musculaire

Bjorn Borg , numéro un mondial , souf-
fre d'une fatigue musculaire généralisée
et ne pourra reprendre la compétition
avant la fin du mois de mai. Le Suédois
sera ainsi sans doute rétabli pour partici -
per aux internationaux de France (25 mai
-7 juin). Lennart Bergelin , son entraîneur ,
a fou rn i cette indication à Kaettiloe où
Borg se repose dans sa villa sur les bords
de la Balti que , depuis sa défaite face au
Paraguayen Victor Pecci , il y a deux
semaines à Monte Carlo.

Bergelin , qui avait été frapp é lui aussi
de la même défaillance en partici pant à la

Coupe Davis en Australie en 1951, a
souligné que l'affection est particulière-
ment douloureuse. «La seule manière de
la soigner, a-t-il précisé , est d'observer
d'abord un repos absolu de deux semai-
nes, puis de se soumettre durant la même
période à des massages destinés à faciliter
notamment l'irrigation sanguine des mus-
cles des bras.

Passé ce délai , a encore dit
Bergelin , Borg pourra reprendre progres-
sivement l'entraînement à raison d'une
puis de deux heures de tennis quotidien-
nes. »

Bjorn Borg au repos forcé Dix matches ((Coupe du monde»
: • Mardi, groupe 4: Suisse Hongrie (Lucerne). - Groupe 6: Ecosse - Israël =
; (Glasgow). =

[ • Mercredi, groupe 1 : RFA Autriche (Hambourg). - Groupe 2: Chypre - Hol- =
! lande (Nicosie), France - Belgique (Paris). - Groupe4 : Angleterre - Roumanie (Lon- S
: dres). - Groupe 5 : Yougoslavie - Grèce (Sp lit). - Groupe 6 : Irlande du Nord - Portu- S
| gai (Belfast). §

| • Vendredi, groupe 5: Luxembourg - Danemark (Luxembourg). E

i • Samedi, groupe 7: Pologne - RDA (Varsovie). 5

i • Autres matches internationaux, mercredi : Irlande Tchécoslovaquie 3
E (Dublin), Chili Uruguay (Santiago). =

Hiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

c3ffij cyclocross

Le Genevois Gilles Blaser , vice-champ ion du
monde de cyclo-cross amateur en 1978, a
annoncé son retrait de la comp étition. Profes-
sionnel depuis 1979, il n 'a pu trouver un grou-
pe sportif pour cette saison. Blaser , qui est âgé
de 28 ans et qui a terminé 8""' aux Champion-
nats du monde de Tolosa en février malgré une
blessure à la main , va reprendre son travail
d'employé de banque.

Gilles Blaser se retire

J f̂e£ football Dans le cadre du groupe éliminatoire 4 des Championnats du monde

Rien de nouveau sous le parasol du
ronron de notre football national. A
chaque sortie de l'équipe nationale , place
est faite à la grosse artillerie des clichés
d'usage : match de la dernière chance !
Interdiction de perdre ! Tous unis derrière
le coach ! Echéance fatale! etc., etc. C'est
l'accord parfait , on dirait du Mozart. A
l' aube de cette rencontre contre la Hon-
grie , qui pourrait être celle de la guilloti-
ne , est-il nécessaire de rappeler l'invrai-
semblable cacop honie l' ayant précédée?
Au milieu du gué , remp lacement du coach
Léon Walker par le barbu Wolfisberg. La
catastrop hique défaite concédée, à Berne ,
à la Norvège , suivie d'une tournée en
Améri que du Sud , à classer parmi les
monuments historiques du laisser-aller.
L'année se terminait  en eau de boudin.

Puis est venu Paul Wolfisberg qui ,
comme un grand , s'en est allé battre la
Tchécoslovaquie chez elle, ce qui consti-
tuait pour , nous une primeur. Après la
douce euphorie (méritée) du moment,
voici la dure réalité, celle où il s'agit de

confirmer. Pour mettre un atout de plus
dans sa manche, le coach a obtenu que
Suisse-Hongrie se joue à Lucerne, en lieu
et place de Genève. Cette sage mesure
permettra de garnir le stade , comme
d'assurer aux joueurs un soutien incondi-
tionnel. Dans ses terres , dans une atmos-
phère connue, à Wolfisberg de jouer.

LES MÊMES?

Il est trop tôt pour savoir sur quoi il se
diri gera finalement. En gros , il n 'a pas de
souci et serait stup ide de s'en créer. Il lui
suffit de s'en tenir à l' adage disant qu 'on
ne change pas une équipe qui gagne, donc
reprendre celle qui a gagné à Bratislava :
Burgener; Zappa ; Herbert Hermann ,
Egli , Heinz Hermann ; Wehrli , Botteron ,
Barberis , Scheiwiler; Sulser , Elsener. En
cours de partie étaient entrés Maissen ,
Pfister et Zwicker.

Cette solution est la plus simple, le
paratonnerre détournant les criti ques , en
cas d'insuccès. Bien sûr , l' absence d'un

Ludi serait regrettable , car lui présent, on
pourrait faire monter Zappa d'un cran.
Bien sûr aussi , que question de forme,
Pfister ou Zwicker seraient sup érieurs à
celui-ci ou celui-là. Bah ! on verra bien.

BILAN

On imagine que les Hongrois , dont ce
sera les débuts dans le groupe, ne vien-
nent pas à Lucerne pour jouer des airs
tziganes aux Semaines musicales. La
défaite helvéti que , face à la Norvège, leur
a peut-être dans un premier temps laissé
entrevoir un match pas trop difficile. Le
changement de coach , la victoire de
Bratislava les aura rendus prudents. Leur
récente victoire contre l'Espagne , à
Valence, prouve qu 'ils prennent les
choses au sérieux. Faut-il relever que la
Suisse , en treize rencontres, n 'a jamais pu
battre l'Espagne?

Puisque nous sommes dans les bilans,
en voici un tout aussi déprimant , celui

contre la Hongrie: 33 parties, 26 défaites ,
5 victoires, 2 partages. On en a froid dans
le dos. et les «seilles » : 9-0, 8-0, 6-1, 5-0,
6-2, 6-1, 5-1, 7-4! Il y a de quoi être
découragé. Toutefois , les trois
dernières rencontres n'ont été per-
dues que par 1-0 et à chaque coup, c'est le
dénommé Fazekas qui avait obtenu le
but. La dernière s'est déroulée à Lausanne
le 29 avril 1976. Notre équipe était la
suivante : Burgener; Stohler , Bizzini ,
Guyot, Fischbach; Pfister , Hasler , Botte-
ron; Muller , Risi , Jeandupeux. A la mi-
temps, Trinchero avait remplacé Stohler.

SURPRISE?

On remarquera encore qu 'au cours des
six derniers matches, la Suisse n'a manqué
qu'un seul but; que sa dernière victoire
remonte à 1939, quarante-deux ans ! Il est
temps de voir la chose de près. Va-t-on
vers une immense surprise? Souhaitons-
la.

A. EDELMANN-MONTY

Comme on pouvait s'y attendre,
Paul Wolfisberg alignera l'équi pe qui
avait battu la Tchécoslovaquie un
mois plus tôt. L'entraîneur compte sur
l'esprit de sa formation nationale pour
redonner de l'allant à certains joueurs,
comme ceux des Grasshopper
notamment, qui marquent quelque
peu le pas en championnat. II a égale-
ment donné la préférence à Fredy
Scheiwiler aux dépens de Luedi.
Quant à Botteron , tombé en discrédit à
Cologne, il aura le redoutable honneur
de «boucler» le meneur de jeu magyar
Nyilasi. La Suisse s'alignera donc dans
la composition suivante :

1 Burgener. - 5 Zappa , 2 Herbert
Hermann, 4 Egli , 3 Heinz Hermann. -
6 Wehrli , 10 Barberis , 8 Botteron, 7
Scheiwiler. - 9 Sulser, 11 Elsener. ?
Remplaçants : Engel , 12 Luedi , 13
Maissen , 14 Pfister , 15 Zwicker.

Agé de 39 ans , le coach hongrois
Meszoely est resté fidèle également à
l'équipe victorieuse en match exté-

rieur, il y a peu de temps, face à l'Espa-
gne. Il a néanmoins été contraint de
procéder à deux changements : le gar-
dien Katzirz (blessé à la main en
championnat il y a deux semaines)
reste indisponible en dépit des soins
intensifs que lui ont prodigués les
médecins. Il sera remplacé par Mesza-
ros.

Eh attaque, Izso devra céder sa
place à «l' enfant terrible» Andras
Toeroecsik : 1 Meszaros. - 6 Balint. - 2
Martos, 3 Garaba , 4 Toth. - 5 Muller, 8
Nyilasi , 10 Mucha. - 7 Fazekas, 11
Toeroecsik , 9 Kiss. - Remp laçants :
gardien Kakas, 12 Santo, 13 Kerekas ,
14 Varga , 15 Bodonyi , 16 Izso.

Neuchâtel - Berne Sud
ce soir à Marin

Ce soir à Marin , la sélection cantonale des
juniors affronte celle de Berne Sud , dans le
cadre du champ ionnat intercantonal. C'est le
dernier match avant la demi-finale qui oppose-
ra l'é qui pe de Gioria à la sélection valaisanne.
Coup d'envoi à 20 h 00.
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LE MEILLEUR
DE L'AUTOMOBILE
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse. Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE SlSfsort ^SIép̂ "'
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. • Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... Il UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE ¦ *»¦ rAMEADT GRAND \ Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les XftiJME riî l qualités , elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est CvlilfilE ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1IOO, 1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750 -
*Transmission automatique: Fr. 1.000.- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* H'650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300 -
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350 -

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
OTVH Unira . Mazda (Suisse) SA. 1217 "Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet , La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir .
¦ Garage Schenker +Cie, 038/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/221801

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie . Colombier Garage du Vieux Moulin. Le Locle Garage des Eroges.
039/371622 038/413570 Giovanni Rusuco . 039/31 1090

Buttes Garage J.-M. Vaucher . 038/512522
147d8
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â t̂fflflCfl

BBFcs^BB
WÈKr Prêt ^MwK[ personnel ^H¦Hrak avantageux, j &j Ë m
WÊÊm̂. discret et 

J%ËÊBÊ
Ê̂Ê^̂ .̂ rap ide . Ê̂K ^â

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

\ 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000 - 798.75 421.85 296.25 233.40 I

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

! Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
I 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.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! __
Je désire un prêt personnel de " 55>>

U W* : ¦ - ¦ ¦ par mensualités

I Nom . Prénom . . HH

I NP/LocaNtè . . Rue/No I

I Habite ici depuis _ N _ . Téléphone __ —- I
I Domicile précèdent ' - I
I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine , , _______^ — I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

I actuel depuis M
¦ Revenu mensuel __PlM_B¦ totat _H___I _n_Z-_-H_-_ B BB

BB Loyer __9__Wl_PRï1T__5TÏT^9r3__3__l;
I mensuel . , Hj BCE»«_-a_lJ_-(Ma___n__-W
¦ Date H _¦_£
I Signature __ _KUIol_B____*H________^ HH

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 
^^^^B

l 
^̂  

La qualité |
l se fait avantageuse. I
> La Bern ina matic e/ectron/c 802 ^HÎT^^N, >^'
S - avec tous les points utilitaires - (x - I jj . " (â V: :•:•
S existe maintenant en exécution Wff / k/ ÊÈmri I vïx
N «Economie»: ijr-k _TV_^ Sraf̂ V v - -z p QQT- ÏB #S Fr. *J *J/ 9 pCT^^H m
S au comptant. Pas un sou de plus. v - -A «4~ I "Il v'x:-'-

BERNINA
< Pour que la couture devienne un plaisir. M

C Votre magasin spécialisé.

\ Centre de couture BERNINA L. Carrard i
S NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 °



Neuchâtel Xamax s'incline encore
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NE XAMAX - CHIASSO 0-1 (0-1)
MARQUEUR: Mohorovic 37™ (pe-

nalty).
XAMAX : Wuthrich ; Andreanelli ,

Mcycr , de Coulon , Rossi; Huguenin ,
Garcia (30mc, Amcz-Droz), Facchinetti
C; Lehnherr , Thévenaz , Gianfreda. En-
traîneur: Elsig.

CHIASSO: Bernasconi; Mastrodora-
to , Lucchese, Mohorovic . Larghi ; Cava-
dini. Fontana (59r"\ Bernasconi), Arrigo-
ni; Zanini , Cecchetto , Becchio. Entraî-
neur: Binda.

ARBITRE: M. MONOT, des Gene-
veys-sur-Coffrane.

NOTES : match joué samedi après-
midi , au Chanet. Temps beau et chaud
avec, par moments, un fort vent. Par
rapport à sa dernière rencontre , Neuchâ-
tel Xamax doit se passer de Grossmann
(blessé), Furs t (blessé) et Mundvviler
(avec la première équi pe). Par contre, l'é-
qui pe peut à nouveau compter avec les
juniors Thévenaz et Huguenin (l'équipe
des juniors inters A1 étant sauvée) et
avec Garcia. Chiasso aligne Mohorovic.
Avertissement à Zanini à la 51mc minute.

Coups de coin: 13-5 (7-4).
Neuchâtel Xamax , pour la première

fois, jouait sous la direction de son nou-
vel entraîneur qui n'est autre qu 'EIsi g,
l'ancien joueur de la première équipe. Ce
dernier a dû prendre la place de Naegcli ,
appelé , lui , â s'occuper de la relève , c'est-
à-dire des juniors interré gionaux A 1.

Malgré ce changement , nous avons as-
sisté à une nouvelle défaite des «rouge et
noir» , cela contre le cours du jeu il est
vrai. De nouveau , on vit une nette mais
vaine domination des maîtres de céans
qui se heurtèrent à des Tessinois qui ne

C 
rirent que peu de risques , selon leur
abitude. .
Ce qu 'il fallait éviter , c'était de recevoir

le premier but. C'est ce qui s'est cepen-
dant produit , à la faveur d'un penalty
discutable mais transformé par un des
meilleurs (mais trop méchant) joueurs sur
le terrain , le Yougoslave Mohorovic.

Ce fut une rencontre dure et sèche mar-
quée par des règlements de comptes. En
un mot , match heurté et peu spectaculaire
dans lequel Neuchâtel Xamax a eu très
peu de chance. E.M. McEnroe grand favori à Dallas

S tennis La finale du W. C. T

La finale du W.C.T. McEnroe grand fa-
vori à Dallas

L'Américain Jirrimy .Connors , vain-
queur du tournoi final du champ ionnat
WCT (World Championship Tennis) en
1977 et 1980, ne défend pas sont titre ,
cette semaine, à Dallas,' lors de la onziè-
me «édition» de cette compétition. Souf-
frant d' une gri ppe, il a été contraint de
renoncer au dernier moment et il est
remplacé par son compatriote Sandy
Mayer , huitième ex-aequo du classement
établi à l'issue des tournois qualificatifs.

Le forfait de Connors et la non-quali-
fication du Suédois Bjorn Borg pour cet-
te finale laisse, à priori , le champ libre à
John McEnroe , pour un deuxième succès
après celui acquis en 1979. Qui pourra ,
en effet , s'opposer au double champion
de l'«open» des Etats-Unis dans ce tour-
noi doté de 250.000 dollars de prix , si le
jeune Ncw-Yorkais est à son meilleur
niveau?

Trois Américains , Roscoe Tanner , Bri-
tan Gottfricd et Sandy Mayer , et quatre
étrangers, le Polonais Wojtek Fibak , le
Français Yannick Noah , l'Indien Vija y
Amritraj et le Sud-Africain Johan Kriek
en rêvent. Les quarts de finale , qui se

déroulent jusqu 'à jeudi — en cinq sets —
permettront d'étalonner les valeurs en
présence.

in Colombie el le CM. 1986
Pour la Fédération internationale (FIt 'A),

la Colombie continue d'être le pays qui orga-
nisera le championnat du monde 1986, a dé-
claré .*:'! Sao Paulo , M. René Court , porte-
parole de la FIFA. Au cours d'une conférence
de presse en marge du 45mt congrès , mondial
des journalistes de la presse sportive , réuni à
Sao Paulo. M. Court a ajoute qu 'il n 'y avait
pas d' autre possibilité pour le moment , mais

qu il faudrait en trouver une au cas ou la
. Colombie «ne pourrait pas ou ne voudrait ^" .¦pas» organiser cette compétition.

La FTFA n'a, pouf le moment , reçu aucun
rapport contraire a la Colombie , a souli gné M.
Court. Il a cependant précisé que des diri-
geants de la FIFA feront une tournée d'ins-
pection dans le pays à l' occasion d'un séminai-
re sur les techni ques d' arbitrage , oui se dérou-
lera en juillet prochain en Colombie.

LA SITUATION EN ESPAGNE

De son côté , le porte-parole du comité orga-
n isateur du champ ionnat du monde 1982 en
Espagne , M. Jose-Maria Calle. a précisé que
les pré paratifs suivaient leur cours à l'excep-
tion du stade de Vigo , dont les travaux sont en
retard.

U a indiqué que les dépenses d' organisation
de la phase finale du championnat du monde'
avaient été évaluées à 8,8 milliards de pesetas
(environ 200 millions de francs). Près de 7500
journalistes sont attendus (4500 pour la presse
et la photo , 3000 pour l' audiovisuel). Le délai
pour la pré-accréditation exp irera à la fin du
mois de mai prochain et , en fonction du nom-
bre de demandes , il sera établi des quotas par
pays pour l' accréditation définitive.

Par ailleurs , M. Calle a précisé que le lieu de
séjour de chaque équipe sera tiré au sort le (i
janvier 1982. Toutefois , l'Espagne , «n tant que
pays hôte , a été autorisée à choisir son lieu de
résidence , qui sera la ville de Valence. Quant à
l'Argentine , champ ionne du monde en titre.
elle n 'a reçu aucune autorisation pour choisir
librement son lieu de séjour. Tous ces problè-
mes seront examinés lors d' une réunion de la
FIFA qui aura lieu peu avant le tirage au sort.

IIe ligue JURA : Delémont dégringole
Delémont II - Grunstern 1-2 (0-2)

Delémont H:  Bonini; Cattin; Spring
Kohlcr , Frcléchox ; Froidevaux , Vuillau-
me, Nigro (Heimberg); Rebetcz, Laager
Claude.

Marqueurs : Graf I7 mc ; Gfcller 20mi'
Cattin 60""'.

Crispes et nerveux , les Delemontains
ont été méconnaissables en dé^ut de par-
tie. Coup sur coup, en moins de deux
cents secondes, les Stelliens ont fait mou-
che ! Dès la 30mc minute , les joueurs lo-
caux ont repris en mains la direction des
opérations. Après le thé , ils n 'ont cessé
d'assiéger la cage adverse. Une seule fois ,
le verrou des visiteurs a sauté. Ainsi ,
Delémont. qui «flir tait» avec la tête il y
a encore un mois, vient d'enreg istrer une
impressionnante série de revers. Il est
aujourd 'hui menacé par la relégation I!

Moutier - Porrentruy 0-1 (0-0)

Moutier : Nyffeler; Staempfli , J. -M.
Mcnllat, Rcch , Krachenbufil ; Bernai .
Eschmann , Schaller (Pozncr) : Schlup.
Roueche , Vol pato.

Porrentruy : Demuth; Adam. Volpato ,
Roos, Frutiger; Saunier (Santin), Espo-
sito (Botteron), Babey; G. Marchand ,
Frésard . P. Marchand.

Marqueur : Frésard 74m".
Ce derby n'a pas tenu ses promesses.

Les spectateurs se sont ennuyés. Ces
deux formations, il y a encore quinze
jours , bri guaient le titre. Des échecs suc-
cessifs leur ont fait perdre leurs dernières
illusions '. Les Prévôtois se sont pourtant
créé davantage d'occasions de but que
leurs hôtes. La seule réussite locale a été
justement refusée, Roueche s'étant aidé
de la main pour maîtriser le cuir. Il a
fallu une mésentente entre Staempfli et
Nyffeler pour que les Bruntrutains réus-
sissent l' unique but de la partie.

La Rondinella - Longeau 2-0 (1 -0)

La Rondinella : Wcnger ; M. Hurni :
Soares. Magalhaes . Valentini;  Keusch
(Richard). Girolami. Buchs; Frieden ,
Pauli . G. Hurni.

Marqueurs : Frieden 28mc ; Pauli 74m
\Le chef de file a mordu la poussière à

La Neuveville ! Le premier tiers de la
rencontre fut équilibré. Les joueurs lo-
caux ouvrirent la marque à la suite d' un
bon mouvement offensif. En T" mi-
temps , les visiteurs assiégèrent le néo-
promu. Ils donnèrent l' impression de
pouvoir renverser la vapeur... jusqu 'au
moment où Pauli mena victorieusement
un «contre»!

La fin du match se déroula dans la
partie du terrain réservée aux Neuvevil-
lois qui se défendirent avec bec et ongles.

Port - Courtemaîche 2-3 (2-2)
Courtemaîche : Gigon ; Theurillat; D.

Rérat , Jenny, Moser; Œuvray, Pedretti
(Guerdat), Caversazio ; Saner, Faivre,
Th. Rérat.

" Marqueurs : pour Courtemaîche: Th.
Rérat 15mc ; A. Œuvray I4 mc ; Th. Rérat
70,nc .

Menés deux fois à la. marque , les visi-
teurs ont chaque fois égalisé. En 2mc mi-
temps , la technique supérieure des visi-
teurs a prévalu. Ils ont alors ébauché
d'excellentes offensives. L'une d'elles fut
menée à terme grâce à Thierry Rérat ,
bien à son affaire dimanche. Cette victoi-
re , parfaitement méritée même s'y elle fut
longue à se dessiner , met du beurre dans
les epinards. Courtemaîche est assuré de
renouveler son bail.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ka

En vente à le réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

L'URSS remet les choses en place
 ̂

hockey sur gbce | En r e m p o r t a n t  s o n  I 7 m e  t i t r e  m o n d i a l

En remportant son 17me titre mondial en Suède, l'équipe nationa-
le d'URSS a remis les pendules à l'heure. Une année après sa
surprenante défaite des Jeux de Lake Placid, l'Union soviétique a
démontré qu'elle restait la première nation du monde dans le
domaine du hockey sur glace. Il ne lui manque plus, désormais,
que deux titres pour rejoindre au palmarès le Canada, pays le
plus titré de l'histoire.

Par rapport a la formation battue
à Lake Placid, manquaient, en Suè-
de, Helmut Balderis, Boris Michai-
lov (capitaine durant de nombreu-
ses années), Valeri Charlamov, Bo-
ris Starakov et Alexandre Golikov.
Ils ont été remplacés par de jeunes
joueurs qui faisaient leurs débuts
dans un tournoi mondial ; le défen-
seur Alexei Kasatanov (22 ans),
ainsi que les attaquants Vladimir
Krutov (21), Andrei Chomutov
(20), Nicolai Drosdjetski (24) et
Serguei Chepelev (26).

L'entraîneur Victor Tichonov (51
ans), un disciple des glorieux an-
ciens Anatoli Tarassov et Tcherni-
chev, a réussi dans ce tournoi à
bâtir une équipe particulièrement
équilibrée. L'amalgame entre an-
ciens et nouveaux - la moyenne
d'âge de la formation est tout de
même de 26,9 ans - s'est fait sans
douleur. C'est ainsi que dans cha-
cune des quatre lignes d'attaque,

évoluait un joueur chevronné : Pe-
trov, Maltsev, Kapustin et Chlut-
kov. A relever également la part im-
portante prise par le gardien Vladis-
lav Tretiak, dont la participation
n'était pas assurée après sa fracture
de la jambe survenue en février
dernier.

Entraîneur : Victor Tichonov
(51 ans/en poste depuis 1977).

Gardiens : Vladislav Tretiak (29
ans/CSCA Moscou/11me participa-
tion à des championnats du mon-
de), Vladimir Michkin (26/Dynamo
Moscou/2mc).

Défenseurs : Viatcheslav Feti-
sov (23/CSCA/3mc), Serguei Babi-
nov (26/CSCA/4 ,m), Vassili Per-
vukhin (25/Dynamo Moscou/4 me ),
Valeri Vassiliev (32/Dynamo Mos-
cou/10"'"), Alexei Kasatanov (22/
CSCA/ 1"), Alexandre Belialetdi-
nov (26/ Dynamo Moscou/3mi),

Nicolai Makarov (33/Traktor Tche-
liabinsk/ 1'c ).

Attaquants : Serguei Kapustin
(28/Spartak/7 mc ), Vladimir Krutov
(21/CSCA/ 1'0), Alexandre Maltsev
(32/Dynamo Moscou/11'™), Youri
Lebedev (30/ Krylia/6 me), Andrei
Chomutov (20/CSCA/T), Nicolai
Drosdjetski (24/CSCA/ 1,c), Vladi-
mir Petrov (34/CSCA/10mo), Victor

Chalimov (30/Spartak Moscou/4me
), Victor Chlutkov (27/CSCA/5 mc),
Serguei Chepelev (26/Spartak/T°),
Serguei Makarov (23/CSCA/3 mc),
Vladimir Golikov (27/ Dynamo
Moscou/3"' 0), Alexandre Skvortsov
(27/Torpedo Gorki/2me).

Le classement final
1. URSS 6 4 2 - 38-12 10

2. Suède 6 3 1 2  16-26 7
3. Tchécos. 6 2 2 2 20-22 6
4. Canada 6 - 1 5  16-30 1

# Compteurs
Classement des meilleurs comp-

teurs : 1. Holger Meitinger (RFA) 20
p. (8 buts/ 12 passes) ; 2. Ernst Hoefner
(RFA) 14 (9/5) ; 3. Alexandre Maltsev
(URSS) 13 (6/7) ; 4. Dave Christian
(EU) 11 (8/3) ; 5. Vladimir Golikov
(URSS) 11 (6/5) ; 6. Nicolai Drosd-
jetski (URSS) 11 (5/6) ; 7. Jiri Lala
(Tch) 10 (7/3) ; 8. Vladimir Petrov
(URSS) 10 (4/6) ; I. Vladimir Krutov
(URSS) 9 (6/3) ; 10. Bobby Miller
(EU) 9 (5/4).

© Sportivité
Coupe « fairplay » : 1. Tchécoslo-

vaquie 62 minutes de pénalisation ; 2.
URSS 80; 3. Suéde 82; 4. Finlande
87 ; 5. Hollande 96 ; 6. Canada 100 ; 7.
Etats-Unis 110; 8. RFA 128.

Pour la première fois de son
histoire , Real Sociedad de
Saint-Sébastien a enlevé1 le titre
de champion d'Espagne. Tenue
en échec à Gijon , l'éciui pc bas-
que a terminé à égalité de
points avec Real Madrid. Dans
ce cas, le règlement du cham-
pionnat d'Espagne prévoit que
ce sont les résultats des con-
frontations directes entre les
deux ex aequo qui départagent.
Là encore , c'était l'égal i té  puis-
que les deux équi pes s'étaient
imposées chez elles. Real Socie-
dad doit sop titre au l'ai t  qu 'il a
marqué un but de plus. Si le
«goal-average » général avait
été déterminant, le titre serait
revenu à Real Madrid (+ 29
contre + 23) . Résultats de la 34
""' journée:

Valladolid - ' Real Madrid 1-3:
Almeria - Saragosse 3-1 ; Atletico
Bilbao - Salamanque 6-1 ; Séville -
Barcelone 1-1;  Murcie - Hercules
2-2 ; Espagnol Barcelone - Betis Sé-
ville 1-2; Gijon - Real Sociedad
2-2; Valence - Las Palmas 3-1 ; At-
letico Madrid - Osasuna 0-0. -
Classement final : 1. Real Sociedad ,
Saint-Sébastien 45 p. (champion ) : 2.
Real Madrid 45: 3. Atletico Ma-
drid et Valence 42: 5. Barcelone 41 :
6. Betis Séville 40; 7 . Gijon 38; .S.
Séville 37; 9. Atletico Bilbao 35; 10.
Espagnol Barcelone 34; I I .  Osasu-
na 32; 12. Valladolid 31 :13 .  Hercu-
les 30: 14. Saragosse 29; 15. La>
Palmas 2S; 16. Ivfureie 23; 17. Sala-
manque 21: I S. Almeria 19: Mur-
cie , Salamanque et Almeria sont re-
léiiucs en deuxième division.

Real Sociedad
champion d'Espagne

pour un but

Romi Kessler
s'illustre

en Roumanie

. x . 

g§|§ gymnastique

La Suissesse Romi Kessler a
pris une excellente cinquième pla-
ce aux championnats internatio-
naux de Roumanie , à Cluj, avec
le très bon total de 37,00 points.
La victoire est revenue à la Rou-
maine Cristina Grigoras, qui a
réussi à battre sa compatriote
Emilia Eberle , ce qui n 'a pas
manqué de surprendre.

Le classement : 1. Cristina Gri-
goras (Rou) 39,20; 2. Emilia
Ebcrlè (Rou) 39,00 ; 3. Mihaela
Stanulct (Rou) 38,40: 4. Zhon
Xim Ping (Chine) 37,35; 5. Romi
Kessler (S) 37,00 ; 6. Yu Jia hu
(Chine) et Anaida Babasian
(URSS) 36,90.

Triomphe des Américains
j$j k& hippisme La Coupe du monde

Comme en 1980 , la coupe du mon-
de de «jumping » s 'est terminée par
un succès américain : sans remporter
l 'une des trois épreuves de la finale ,
le routin ier Michaël Mat: , montant
«Jet Run » (13 ans), s 'est porté à la
première p lace du classement , se
montrant le plus régulier des 34 fina-
listes.

EN MASSE

Devant 6000 spectateurs , au
«National  Exhibitions Centre » de
Birming ham, les Américains n'ont
pas brillé que grâce à Michaël
Matz. Ils ont véritablement dominé
cette finale en prenant , en outre , la
deuxième place avec le junior Do-
nald Cheska et en plaçant quatre
autres de leurs représentants parmi
les dix premiers (les amazones Les-
lie Burr, Melanie Smith et Janie
Mann , ainsi que Norman Dello
Joio). En 1980, à Baltimore , les
Etats-Unis avaient déjà réussi le
doublé avec Conrad Homfeld (ab-
sent à Birmingham) vainqueur de-
vant Melanie Smith.

Pour Walter Gabathuler, cette fi-
nale s'est moins bien terminée
qu'elle avait commencé. Il a totale-
ment raté sa deuxième manche de
l'ultime épreuve a été remportée
par le Britannique Malcolm Pyrah.
Sa cinqième place a suffi à Michaël
Matz pour s'adjuger le trophée,
mais il aurait été devancé par son
jeune compatriote Donald Cheska
(21 ans), si celui-ci avait fait mieux
que onzième.

Gabathuler a été victime, au
cours de cette dernière journée , de
la fatigue de «Harley », qu 'il fut
obli gé d'aligner dans les trois é-
preuves , contrairement à plusieurs
de ses rivaux qui s'étaient qualifiés
avec deux chevaux.

Le classement final : 1. Michaël
Matz (EU) 39 p.; 2. Donald Ches-
ka (EU) 37; 3. Hugo Simon (Aut)
35,5; 4. Gilles Bertran de Balanda
(Fr) 34.5; 5. Leslie Burr (EU) 33,5;
6. Melanie Smith (EU) 33; 7. Har-
vey Smith (GB) 30,5; 8: Malcolm
Pyra h (GB) 30; 9. Norman Dello
Joio (EU) 29.5; 10. Janie Mann
(EU) 26,5. Puis : 14. Walter Gaba-
thuler (S) 13.

^gjj  ̂ football Journée des dupes en première ligue

La vingt-deuxième journée du
pas été marquée du sceau de la
pour preuve que, sur les quatre
parvenus à partager l'enjeu alors

Opposé à son rival cantonal Ley-
tron , le chef de file du groupe 1, Mon-
they, a obtenu le point qui manquai t
à son bonheur. Les Bas-Valaisans
peuvent , dès maintenant , préparer les
matches pour l' ascension en toute
quiétude.

QUESTIONS

Mais qui les accompagnera ? La
chance , pour l' instant (car il en faut),
semble sourire à Stade Lausanne qui ,
bien que nettement battu et cela sur
son terrain, voit ses poursuivants con-
naître le même sort ! Martigny a dû se
retirer battu du terrain-de la « lanter-
ne rouge », Central , qui lutte pour son
existence. Et les Fribourgeois ont de
bonnes raisons d'y croire , encore que
les autres mal lotis ont , eux aussi ,
comptabilisé des points : Malley en
battant  Montreux , Fétigny et Con-
cordia en se partageant l'enjeu , Ley-
tron , pour sa part , ayant comme déjà
dit ravi un point au «leader».

Orbe non plus , n 'a pas su saisir la
chance qui s'offrait , en tenant compte
du revers des protégés de Richard
Durr , de rej oindre le dauphin. Raro-
gne , oppose à la formation urbigène ,
s'est soudain trouvé une efficacité
dont il n 'est pas coutumier et il a
marqué pas moins de quatre buts à
son visiteur. En battant Carouge, Re-
nens aurait pu conserver un espoir
d'être le second élu du groupe. Sa
défaite en terre genevoise ne lui laisse
plus guère de chances.

DELEMONT
MANQUE LE COCHE

Les surprises n 'ont pas manqué
dans le groupe 2. Bien que confronté
au dernier du classement, le chef de
file , Birsfelden , n'a pas fait le poids !
Cela n 'empêche cependant pas les
«poulains » d'Odermatt de conserver
le commandement car Delémont , qui
aurait  pu profiter de cette contre-per-
rormance pour les rejoindre, a égale-
ment perdu... Tout semblait pourtant
bien parti pour les Jurassiens dans
leur déplacement à Laufon et , à la mi-
temps, l'espoir régnait dans le camp
des hommes de Schribertschnigg qui
menaient avec un but d'écart parfaite-
ment justifié au vu de leur domina-/
tion. Mais , après une heure de jeu , les
maîtres de céans se réveillèrent et par-
vinrent finalement à renverser la si-
tuation. Cela fait le bonheur d' un
troisième larron, en l'occurrence Au-
rore , à qui sa victoire vaut non seule-
ment de dépasser sa victime mais en-

championnat de première ligue n a
logique, loin s'en faut ! On en veut
chefs de file, deux seulement sont
que les deux autres ont été battus.

core de se retrouver à égalité avec
Delémont au deuxième rang.

TRISTE DIMANCHE

Sombre dimanche pour les forma-
tions neuchâteloises qui n'ont pas ob-
tenu le moindre point. Après unepé-
riode faste, Superga a du s'avouer
battu par son visiteur , Koeniz, mais
la situation des Italo-Neuchâtelois
n'est cependant pas aussi périlleuse
que cefle de Boudry, défait à Deren-
dingen. Désormais, la formation de
Sur-la-Forêt ne compte plus que deux
longueurs d'avance sur Muttenz , qui ,
au fil des dimanches , remonte le cou-
rant. Cette fois , le pénultième a rem-
porté le derby qui l'opposait à Allsch-
wil.

A noter également que la situation
n 'est pas des plus réjouissantes pour
Boncourt , à égalité avec Boudry, mais
les Ajoulots auront au moins eu, en ce
dimanche d'avri l, la consoltion d'a-
voir pris un point à leur hôte Soleure,

Récapitulons
Groupe 1

Le classement : 1. Monthey 22/
37; 2. Stade Lausanne 22/28 ; 3.
Marti gny et Orbe 22/26 ; 5. Renens
22/24 ; 6. Etoile Carouge 22/23 ; 7.
Rarogne 22/22 ; 8. Montreux 22/
20; 9. Stade nyonnais 22/ 19; 10.
Fétigny 22/ 18; 11. Malley 22/ 17;
12. Concordia , Leytron et Centrai
22/ 16.

Prochains matches. — Martigny -
Carouge, Renens - Fétigny, Nyon -
Leytron , Concordia - Malley,
Monthey - Orbe, Central - Raro-
gne, Montreux - Stade Lausanne.

Groupe 2

Le classement : 1. Birsfelden 22/
30; 2. Delémont et Aurore 22/28 :
Breitenbach 22/27; 5. Laufon 22/
26; 6. Kœniz 21/23 ; 7. Superga 21/
20; 8. Allschwil et Derendingen 22/
20; 10. Boudry et Boncourt 22/ 18;
12. Soleure 20/ 17; 13. Muttenz 22/
16; 14. Binningen 22/ 13.

Prochains matches. — Delémont
- Allschwil , Soleure - Aurore , Mut-
tenz - Birsfelden , Binningen - Bon-
court , Breitenbach - BoUdry, Su-
perga - Derendingen , Kœniz - Lau-
ton.

ce qui leur vut de conserver un point
d' avance sur leur adversaire du jour.

La première place n'est pas de tout
repos et, après d'autres, Ibach , qui
avait pris le commandement du grou-
pe 3 durant les fêtes pascales, vient
d'en faire l'expérience. En déplace-
ment à Emmen , il a encaissé un but
sans pouvoir rendre la monnaie de la
pièce. Il est vrai que son adversaire
lutte pour son appartenance au grou-
pe mais on pensait tout de même le
chef de file capable de surmonter cet
obstacle. Ibach a pourtant eu la mai-
gre consolation d apprendre que son
poursuivant le plus direct , Emmen-
brucke, a dû se contenter d'un point
lors de son déplacement à Baden mais
le chef de file deva également se mé-
fier de Sursee, qui vainqueur de Ler-
chenfeld , ne se trouve plus qu 'à deux
longueurs de lui , avec un match en
moins.

Par contre , il semble bien que, dans
cette subdivision, les deux futurs relé-

gués soient connus. Avec quatre
points de retard sur l' antépénultième
(Blue Stars, surprenant vainqueur de
Buochs par 4-1), l'espoir d'échapper
au couperet s'est sérieusement ame-
nuisé pour eux.

RELEGUES ?

Statu quo en tète du groupe 4. Tan-
dis que le «leader» . Alstaetten et
Schaffhouse, troisième, se quittaient
dos-à-dos, Locarno était enu en échec
par son rival cantonal , Morbio. Cela
n'améliore pas pour autant le sort de
ce dernier qui occupe toujours une
place de relégable. Si on peut admet-
tre que dans ce groupe, Bad Ragaz
n'a plus guère de chance d'éviter la
chute , on doit également se demander
si le sot ne choisia pas une formation
tessinoise. Dans cette optique, on
peut regetter que , bénéficiant du sou-
tien de son public , Morobbia n'ait
pas su en tirer profit face à Turicum.

Y.I.

Groupe 1 : bien - BumpitlZ >u; uranue:. -
Vevey l- I  ; Servçtte - Etoile Carouge 1-0: Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax 5-2; La Chaux-de-
Fonds - Suide Lausanne 0-3: Bienne - CS
Chênois 0-4. - Groupe 2 : Bâle - Bell inzone
-i - l :  Lucerne - Aarau 8-0; Seel'eld - Emmen-
brueke 2-3: St-Gall - Binningen 2-1: Wettin-
gen - Nordstern 4-2; Winterthour - Grasshop-
per 1-5.

Juniors « inters » A/ 1

Le week-end passé , p lusieurs ju-
niors neuchàtelois ont pris part au
concours de sélection organisé
chaque printemps afin de désigner
ceux qui, durant la saison , pour-
ront s aligner dans les épreuves na-
tionales . Ont obtenu cette autori-
sation: Marie-France Botteron ,
Sandra et Tania Facchinetti, Ca-
role Tschan: et Frédéric von All-
men.

Tania , en selle sur San Diego et
Moonracker , a laissé une impres-
sion particulièremen t favorable
aux sélectionneurs.

Jeunes
neuchàtelois
en évidenceUne semaine après avoir fêté son

40mc anniversaire , le Seelandais Ar-
thur Blickenstorfer a donné la leçon
à la jeune garde lors de la première
épreuve de qualification pour le
championnat suisse , à Brougg :
dans le Grand Prix , il a obtenu le
«sans faute » aussi bien avec Hen-
drik. un Hollandais de 10 ans , qu 'a-
vec Ducll , un Hannovrien de 9 ans ,
enlevant les deux premières places
de l'épreuve. Le barrage prévu n 'a
ainsi pas eu lieu , Blickenstorfer ne
voulant pas se battre contre lui-
même...

A l'exception de Gabathuler ,
toute l'élite suisse était rassemblée à
Rrouptr

Arthur Blickenstorfer
domine l'élite suisse

Niki Lauda, I ancien champion du monde
de formule un, pourrait faire sa rentrée chez
McLaren cette saison. Un porte-parole de
l'équipe britannique, M. Ron Dennis, a
déclaré que le pilote autrichien « envisage
sérieusement de faire sa rentrée u.

Réunis en symposium à Herlin-
gen, les présidents des clubs de Li-
gue nationale se sont prononcés pour
le maintien de la formule actuelle du
championnat. Toutefois, ils ont émis
le désir de chercher une amélioration
pour les formations de li gue B enga-
gées soit dans le tour de promotion/
relégation soit dans le tour de relé-
gation en première li gue. Cette amé-
lioration sera discutée en détails lors
de l'assemblée de la Ligue nationale ,
le 6 juin , à Berne.

Les clubs de Ll\l
et le championnat



Des prévisions optimistes
CONFÉDÉRATION J Budget de |a Régje des a|coo[s

BERNE (ATS).- La Régie fédérale des alcools s'attend de nouveau, pour l'exercice
1981-82, à un bénéfice important : l'excédent des produits devrait atteindre 274,6
millions. Il avait été, lors de l'exercice écoulé, de 262,5 millions. Les 12,1 millions de
plus seront aisément obtenus du fait que les dépenses de mise en valeur seront vrai-
semblablement moins élevées qu'en 1980-81, qui a été une année exceptionnelle en
raison des bonnes récoltes.

Les produits ont été évalués à 409,3
millions et les charges à 134,7 millions.
Celles-ci seront inférieures de 19,1
millions par rapport à l'exercice
précédent Elles sont nécessitées par
l' utilisation des pommes de terre et des
fruits sans distillation, de même que
par l'achat d'eau-de-vi e de fruits à
pépins indigène. L'abondance des
récoltes déterminera l'ampleur des
dépenses. La mise en valeur des pom-
mes de terre coûtera cependant plus
cher, selon toute probabilité, vu que la
surface cultivée a augmenté de 600 à
700 hectares pour se fixer à plus de

23.600 hectares. Elle dépasse ainsi
l'étendue indicative fixée à 23.000
hectares dans le programme de
production agricole pour 1981-1985.
Les dépenses pour l'utilisation des
pommes de terre ont été évaluées à
16,2 millions.

Il faudra aussi compter avec une
forte récolte de fruits à pépins et une
intervention de la Régie sera nécessai-
re l'automne prochain pour assurer
l'utilisation de ces fruits autant que
possible sans distillation, ainsi que le
veulent les objectifs de la lutte anti-
alcoolique.

Enfin, on a admis que les transac-
tions portant sur les boissons distillées
destinées à la consommation attein-
draient 11,2 millions de litres (il s'agit
d'alcool à 100 %). On peut s'attendre
à une augmentation des recettes
provenant de l'imposition des eaux-
de-vie indigènes.

Comme chaque année, le bénéfice
net de la Régie sera partagé à raison de
95 % pour la Confédération et 5 %
pour les cantons. La première affecte-
ra ces recettes à l'AVS-AI , les seconds
utilisent leur part à la lutte contre
l'alcoolisme.

Elan nucléaire : le charbon par trop noirci ?
Dans l'article intitulé « L'élan

nucléaire de la France» , paru dans
la FAN du 11 avril , j'ai rapporté les
propos de M. François de Wissocq,
directeur général de l'énergie et des
matières premières au ministère
français de l'industrie, notamment :
«Ainsi une centrale au charbon de
600 mégawatts produit-elle autant
de déchets radioactifs que toutes
les centrales françaises pendant
vingt ans ».

Pour MM. C. Lunke et J. Rossel,
de l'Institut de physique de Neuchâ-
tel, ceci est un non-sens. « Il ne faut
pas, écrivent-ils, confondre déchets
radioactifs et émissions radioacti-
ves. Une centrale au charbon ne
produit pas de déchets radioactifs ,
mais elle émet dans l'atmosphère
une légère radioactivité due essen-
tiellement au radium et au potas-
sium contenus dans le combusti-
ble. Si l'on compare ces émissions
avec celles qui proviennent des dif-
férentes étapes du cycle du
combustible nucléaire pour une
centrale atomique de puissance
équivalente, on constate au
contraire qu'elles sont sensible-
ment plus faibles, de l'ordre de
quelques pour cent».

C'est volontiers que je prends
note de la rectification de MM.
Lunke et J. Rossel , tout en laissant à
chacun des scientifiques la respon-
sabilité de leurs observations. Il
n'est effectivement pas facile de
vulgariser, et selon les lecteurs, les
termes prennent des importances
diverses.

AUTRES AVIS

Concernant la comparaison de la
nocivité des déchets nucléaires et
de ceux provenant de la combus-
tion du charbon, il semble intéres-
sant de saisir l'occasion de cette

controverse pour verser au dossier
l'avis de M. J. Hamstra , du centre
des Pays-Bas de recherche sur
l'énergie (ECN), dont une étude
publiée dans le numéro de février
de la revue « Energiespectrum»
observe qu'après quelques centai-
nes d'années déjà, la nocivité radio-
logique des déchets radioactifs
solidifiés issus de la production
annuelle d'une centrale nucléaire
descend au niveau de la nocivité
chimique des déchets de combus-
tion solides d'une centrale au
charbon de même taille. Pour J.
Hamstra , après 250 ans au plus, tôt
et environ 2000 ans au plus tard, le
potentiel de danger des déchets
radioactifs n'est pas plus important
que celui des déchets provenant du
charbon (arsène, barium, cadnium,
chrome , cuivre, mercure, plomb,
sélénium, zinc) ; la différence, c'est
que la radioactivité continue de
diminuer alors que les résidus soli-
des provenant du charbon restent
nocifs pour toujours.

Par ailleurs, Gilbert Castelain,
dans son livre « La pénurie n'est pas
pour demain!» (éditions Georgi-
diffusion Payot) constate qu'en
« certains cas la pollution radioacti-
ve dans l'environnement des
centrales au charbon s'élevait à
33 milli-rem" alors que «dans
l'environnement immédiat des
centrales nucléaires de type classi-
que elle est estimée inférieure à
1 m rem» . Pour G. Castelain, « les
déchets de charbonnages entassés
en crassiers ou en terrils ont aussi
une radioactivité importante que
l'on néglige trop. On peut se poser
des questions quand on voit ces
crassiers utilisés comme combus-
tible pour les centrales électriques
ou comme matériau de terrasse-
ment pour les routes» . G. Castelain
donne aussi des indications
comparatives sur le nombre d'acci-

dents, de morts , de blessés, de
jours d'absence dans l'industrie en
général , dans les diverses formes
de production de combustible et
dans l'industrie nucléaire. Prati-
quement toujours, le nucléaire se
révèle le plus sûr, et de loin, alors
que le charbon constitue un vérita-
ble fléau social, si l'on considère
son exploitation.

DIVERSIFICATION

Pour sa part, la Commission
fédérale de la conception globale
de l'énergie prévoit des accroisse-
ments spectaculaires - mais, en
pourcentages seulement - des
importations de charbon. Dans le
scénario qui lui est le plus favora-
ble, le charbon en reste à 5,2 )0 de
la consommation finale d'énergie
en l'an 2000. C'est que, remarque la
commission , un fort accroissement
de l'utilisation du charbon aurail
pour effet une pollution accrue qui
pourrait avoir de graves consé-
quences sur le climat.

Pour revenir aux propos de M. de
Wissocq, celui-ci prévoit un ambi-
tieux développement de la
consommation de charbon en
France : de 2,9 millions de tonnes
en 1979 à 16 en 1990. Cela paraît
extraordinaire , mais signifie tout
simplement le retour au niveau de
la consommation de... 1960! Parail-
leurs, la France a lancé un pro-
gramme technolog ique doté de 250
millions de francs destiné à rendre
le charbon plus commode d'emploi
et plus acceptable pour l'environ-
nement. Pour la France non plus, il
ne s'agit pas de choisir entre
danger et absence de danger, mais
d'adopter une saine politique de
diversification incluant aussi bien le
nucléaire que le charbon.

Raymond GREMAUD

Suisses de I étranger: une coopérative
les assure contre les risques politiques
> BERNE (ATS). - Un Suisse de
l'étranger peut s'assurer à bon compte
contre le risque de perdre ses moyens
d'existence et en même temps se
constituer un capital d'épargne en
Suisse. A cet effe t , une coopérative qui
se nomme « Fonds de solidarité des
Suisses de l'étranger» leur offre la
possibilité de mettre de l'argent de
côté et , en même temps, de se garantir
financièrement contre les risques
« politiques » dans le pays de domicile.

Le Fonds de solidarité , qui existe
depuis 1958, comprend actuellement ,
10.720 membres. Son président ,
M. Alfred Matter , en a expliqué le
fonctionnement , lundi , à Berne. Le
coopérateur peut payer une cotisation
annuelle ou faire un versement
unique. Selon l'importance des
montants versés, l'indemnité forfaitai-
re en cas de perte des moyens d'exis-
tence s'élèvera jusqu 'à un maximum
de 50.000 francs. Les versements
annuels vont de 25 francs à
2000 francs et la contribution unique
de 450 francs à 36.000 francs. Le capi-
tal du coopérateur peut être
remboursé à tout moment.

La Confédération suisse garantit le

paiement des indemnités lorsque des
événements politiques ont « ruiné » un
coopérateur. Depuis sa fondation , le
Fonds de solidarité a versé 6,5 mil-
lions de francs d'indemnités, cela
presque exclusivement à des membres
habitant outre-mer. Les intérêts sont
exempts de l'impôt anticipé suisse de
35%. Par exemple, un Suisse qui paie
chaque année 600 francs , obtient
5160 francs qu 'il se fait rembourser au
bout de 8 ans et 11.250 francs au bout
de 15 ans. En cas de sinistre d'origine

politi que, il reçoit une indemnité fo r-
faitaire de 15.000 francs.

Un système de parrainage permet
à des Suisses restés au pays de devenir
membres et d'offrir ainsi un droit à
l'indemnité à des compatriotes de
l'étranger qui pourraient en avoir
besoin. Le comité du Fonds souhaite
doubler l'effectif des membres pour
mieux réaliser l'idée de solidarité , plus
que jamais actuelle à notre époque
d'insécurité politique.

Les grandes banques suisses
dans la communauté internationale

Reorganisation du groupe FIDES
Le groupe Fides (chiffres d'affaires en

1980: près de 100 millions de francs) a
fait l'objet d'une réorganisation avec
effet rétroactif au 1e' janvier 1981 : les
liens financiers par lesquels Fides Revi-
sion lui était rattachée ont été suppri-
més. Ainsi s'achève le processus qui
avait débuté en 1974 par la division juri-
dique de Fides union fiduciaire, deve-
nue une société holding, en deux socié-
tés distinctes, Fides société fiduciaire et
Fides revision. L'indépendance de cette
dernière par rapport aux autres sociétés
du groupe est donc assurée aujourd'hui
aussi bien sur le plan juridique que
financier.

Ainsi , non seulement Fides Revision
jouit d'une indépendance totale, mais
encore tout a été prévu pour éditer
l'apparence d'une possible dépendance
même inexistante. Cette mesure a sur-
tout été motivée par les exigences,
encore renforcées récemment sur le
plan international, concernant l'auto-
nomie et l'indépendance des experts-
comptables, exigences qui commen-
cent à s'imposer de - plus en plus en
Europe aussi. L'indépendance totale de
Fides Revision revêt aujourd'hui une
importance capitale pour elle car elle
était une condition sine qua non pour
participer pleinement aux activités du
groupe international de révision KMG
Klynveld Main Goerdeler. Elle pourra
désormais recevoir des mandats de
première importance au sein du groupe
KMG.

L'indépendance financière a été réali-
sée par la vente de tout le capital à des
collaborateurs dirigeants de Fides Revi-
sion,tous membres du nouveau conseil
d'administration ainsi qu'à deux fonda-
tions.

L'une d'elles, la fondation pour des
sociétés de révision indépendantes

(Stiftung fur unabhangige Revisionsge-
sellschaften), a pour objet d'assurer
l'indépendance de sociétés de révision.
C'est ainsi qu'elles détient non seule-
ment des actions de Fides Revision,
mais détiendra encore la majo-
rité du capital de la S.A. de contrô-
le bancaire et industriel, qui appartient
déjà depuis plusieurs années à la fonda-
tion pour des sociétés de révision
(Stiftung fur Revisionsgesellschaften).

Pour sa part, le Fonds de prévoyance
Fides Revision, une fondation unique-
ment patronale, reprend le solde du
capital.

Le conseil d'administration de Fides
Revision se compose de 12 collabora-
teurs dirigeants, qui sont tous des
experts-comptables diplômés. La
nomination d'un aussi grand nombre
d'administrateurs participant tous
financièrement à la société a pour but
d'adapter aux conditions suisses le
principe de la « partnership» ang lo-
saxonne. La conduite des affaires de
Fides Revision est assurée par le comité
du conseil d'administration, dont les
membres- MM. Rolf Winzeler , Gùnther
Schultz et Heinrich Glogg - font aussi
partie du conseil des deux fondations,
garantissant ainsi une ligne de conduite
homogène et une politique commercia-
le efficace.

La vente des actions ne modifi e en
rien les activités de Fides Revision. Elles
restent toujours axées sur la révision
d'entreprises de toute natu re et de toute
taille et sur le conseil , notamment en
matière de comptabilité , d'organisa-
tion, d'impôts et d'informatique. A cet
égard , Fides Revision continuera de col-
laborer comme jusqu 'ici avec Fides
Société fiduciaire et de s'adresser à ses
spécialistes pour s'occuper au mieux
des intérêts de ses clients

Les grandes banques suisses ne sont
pas aussi grandes qu'on le croit chez
nous. En comparaison avec les principa-
les banques internatioales, elles occu-
pent certes une position respectable
mais sont loin d'occuper la première
place. Le bénéfice net et la somme
globale des bilans des trois grands
instituts bancaires suisses - l'Union de
banques suisses ; la Société de banque
suisse et le Crédit suisse - s'élèvent en
moyenne à environ un tiers des chiffres
publiés par la City Bank Corporation
américaine. La somme du bilan de la
Deutsche Bank dépasse de plus de deux
fois, celle de la Barclays Bank britanni-
que de plus d'une fois et demie la
moyenne des «trois grands » suisses.

En revanche, les banques suisses se
distinguent du point de vue de la
productivité de leurs employés. Avec en
moyenne 12.500 employés, jes trois
grandes banques ont réalisé un bénéfi-
ce de 0,27 milliard de francs en moyen-
ne, alors que pour un bénéfice net trois
fois plus élevé, la plus grande banque
américaine a eu besoin d'un nombre
quatre fois plus élevé d'employés.

La concurrence internationale
n'exige pas seulement des activités
sans cesse novatrices et des services de
première qualité, elle suppose aussi un
minimum d'envergure. Certains
milieux suisses suspectent à tort les
grands instituts bancaires suisses. Or,
grâce à leurs activités intenrationales,
qui se font en majorité à partir de la
Suisse, les grandes banques contri-
buent dans une large mesure à créer
des emplois pour les Suisses.

J. HAURI

Le procureur général réclame six ans
de réclusion pour le «manœuvre à Sturm»

ROMANDIE | Tribunal de Sion

Six ans de réclusion, telle est la
peine requise hier devant le tribunal
de Sion par le procureur général du
Valais à l'endroit de celui qu'on a
appelé à plusieurs reprises au cours du
procès « le manœuvre à Walter
Sturm». L'homme, Wilhelm Bus-
chauer, bien connu des polices suisses
et étrangères, s'est présenté, menottes
aux poings devant la Cour placée sous
la présidence de M. André Franzé. Des
mesures spéciales de sécurité avaient
été prises étant donné les relations
qu'avait eu l'accusé non seulement
avec l'évadé de Regensdorf mais
également avec les milieux terroristes
d'Italie et d'Allemagne.

Pas moins de quarante-cinq coups
lui sont reprochés. Il s'agit essentiel-
lement de cambriolages ayant permis
de soustraire plus de 300.000 fr à des
tiers un peu partout en Suisse.
Wilhelm Buschauer est détenu depuis
une année dans les prisons de Sion.

Tout commença par une véritable
litanie à savoir la longue lecture en
allemand des quarante-cinq cambrio-
lages et délits divers commis par
l'accusé en compagnie la plupart du
temps de sa «locomotive » soit Walter
Sturm. Ces délits ont eu pour cadre
non seulement Sion, Sierre, Viège ,
Fully, Chamoson, Collombey ou
Monthey mais également Zurich,

Winterthour, Meilen , Montreux ,
Bulle, Châtel-Saint-Denis, Lucerne,
Altdorf, Marly et j'en passe.

IL A PERMIS
D'ÉCLAIRCIR LE DOSSIER

DE M° RAMBERT

En automne 1979 Walter Sturm et
Wilhelm Buschauer étaient arrêtés sur
la Riviera vaudoise alors qu'ils
s'apprêtaient à gagner la Côte-d' Azur.
Le premier a été jugé à Zurich et le
second hier à Sion en raison du cadre
de leur premier délit. Les deux hom-
mes avaient déjà été condamnés cinq
ou six fois. Sturm, on le sait, est
toujours en cavale.

On apprit hier au procès comment
Buschauer avait grandement pemis à
la justice d'éclaircir le dossier de M"
Bernard Rambert. Ses indications
furent précieuses pour la découverte
par exemple dans la villa de Nyon
chez la tante de Mu' Rambert de tout un
attirail servant aux cambriolages : cinq
revolvers, perceuses, bonbonnes à
gaz, haches, etc. Buschauer ignorait
cependant la présence de tout cela
chez la tante de M1' Rambert mais ses
dépositions furent précieuses néan-
moins.

Rappelant que l'accusé avait été
condamné déjà dix fois , qu'il avait par-
ticipé à des vols représentant un
montant de 360.000 fr., qu'il avait
profité d'une faveur accordée à Noël
pour commettre de nouveaux coups,
l'estimant dangereux, le procureur,
M. Pierre Antonioli a demandé hier six
ans de réclusion avec internement
administratif et privation des droits
civiques durant dix ans.

La défense assurée par M1' Daniel
Imsand contesta certains délits tout
comme le montant articulé.par l'accu-
sation. Il rappela surtout que son client
n'était que le manœuvre de Sturm et
qu'il n'était point dangereux. Il estime
qu'une peine de trois à quatre ans
devrait être un plafond.

Le jugement n'est pas encore rendu.
M.F.

BIBERIST (SO) (ATS).- La production
de la fabrique de papier de Biberist a
progressé de 6,5 % pour atteindre tout
juste 118.000 tonnes. Elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 199 millions de
francs , en progression de 10,3 %, mais la
croissance des dépenses de 11,5% a
été plus forte. Le bénéfice net de 1,96
million de francs s'inscrit en diminu-
tion de 10,7 % sur celui de l'exercice
précédent. Le rapport annuel indique
encore que le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du 7
mai un dividende inchangé de 40 francs
par action.

La hausse des prix de la matière
première est à l'orig ine de l'augmenta-
tion des dépenses. Ces augmentations
et le cours élevé du dollar ont, par
exemple , augmenté le prix de la cellulo-
se de 22 %. Le prix du carburant a pro-
fressé de 40 %. L'industrie du papier
compte sur une bonne occupation pour
ces prochains mois, mais les recettes
demeureront insuffisantes.

Fabrique de papier de
Biberist : le bénéfice

s'essouffle

NYON (ATS). - Lundi matin s'est
ouvert devant le Tribunal criminel
de Nyon le procès d'un homme de
26 ans, Nicolas C, apatride d'orig i-
ne roumaine, réfugié politique en
France, qui répond de la mort d'un
gendarme vaudois , M. Paul Cher-
buin, 36 ans, le 23 décembre 1979 à
Founex, près de Coppet.
¦ Petit cambrioleur d'occasion,
Nicolas C. avait été arrêté avec trois
autres étrangers, à Fribourg, le
11 mai 1979, puis expulsé.

Revenant en Suisse le 21 décem-
bre à la demande de son avocat , il
loua une voiture avec un complice,
dans l'intention de commettre des
vols. Le 23 décembre, repéré par le
propriétaire d'une villa de Founex
où il avait tenté de pénétrer, Nicolas
C. rejoignit sa voiture et démarra,
mais il fut rejoint par un véhicule de
police qui le fit stopper. Interpellé
par l'appointé Paul Cherbuin,qui lui
demanda ses papiers, le cambrio-
leur les lui remit. Puis, comme le
policier rengainait son arme et le
priait de le suivre au poste ,
l'homme fit mine d'obtempérer ,

pour ensuite démarrer brusque-
ment. Le gendarme s'accrocha au
porte-skis de l'automobile et il fut
traîné sur cent cinquante mètres,
jusqu'au moment où le conducteur
- qui roulait alors à 85 kilomètres à
l'heure-donna un brusque coup de
volant et freina. La partie avant du
porte-skis céda et le gendarme fut
violemment projeté contre un mur
de béton. Grièvement blessé, il
succomba peu après son admis-
sion à l'hôpital. Le coupable fut
arrêté à Genthod (GE), quelques
heures après sa fuite.

L'accusé a raconté qu'il n'avait
pas voulu tuer le gendarme, mais
seulement s'enfuir, en pleine pani-
que. Revenant sur les déclarations
faites lors de l'enquête, il a assuré
qu'il n'avait pas manœuvré pour
faire lâcher prise au gendarme.
C'est là toute la question du procès.

Le tribunal devait se rendre sur
les lieux lundi après-midi et enten-
dre plusieurs témoins. Le réquisi-
toire et les plaidoiries sont attendus
mardi. Le jugement devrait être
rendu le Ie' mai.

Moudon cherche à économiser l'énergie
(c) Désirant apporter sa contribution
au problème de la réduction de la
consommation énergétique polluante ,
la commune de Moudon envisage la
mise en œuvre d'installations de
chauffage utilisant des énergies de
remplacement , telles que les capteurs
solaires (collège de l'Ochette) ou des
pompes à chaleur (Ochette et maison
de ville). Ces études en sont encore à
l'état préliminaire. D'ailleurs , l'une
d'entre elles est assez décevante en ce
qui concerne son bilan énergétique et
financier. La Municipalité n 'en pour-
suit pas moins l'étude dans le sens d'un
apport à l'idée de base, qui est d' obte-
nir une certaine indépendance à
l'égard de l'étranger dans le ravitail-

lement du pays en produits énergéti-
ques.

L'autorité locale suit avec beaucoup
d'attention et d'intérêt les expériences
faites par les prop riétaires installant
des capteurs solaires et par d'autres
utilisant les gaz de matières en décom-
position , notamment à la station
d'épuration de Lucens.

Toutefois , une certaine prudence
reste de rigueur, car on ne connaît pas
touj ours l'impact qu 'auront ces instal-
lations sur l'environnement
lorsqu 'elles deviendront nombreuses,
particulièrement en ce qui concerne
l'utilisation de la chaleur des eaux de
surface ou souterraines.

GENÈVE (ATS). - Le groupe franco-
suisse qui s'occupe de la remise en état
du téléphérique du Salève pense que les
travaux pourraient démarrer cet été.
Mais le financement n'est pas encore
résolu , a expli qué au cours d'une confé-
rence de presse le conseiller d'Etat
genevois Robert Ducret. Il manque
3 millions de francs suisses pour attein-
dre les 8 millions nécessaires.

On va faire appel aux banques, et
peut-être aussi lancer une souscri ption
publique. Le canton et la ville de Genève
vont avancer l'essentiel du capital qui
sera aussi prélevé sur le fonds de rétro-
cession des impôts des frontaliers.

Le nouveau téléphérique
du Salève pourrait

fonctionner dans deux ans

FHT> Constructions militaires
Une ferme habitée , celle de Spittel-

berg - se trouvant dans la ligne de tir ,
l'utilisation de cette place est forte-
ment entravée. Dans un premier mes-
sage adressé au parlement en 1979, le
Conseil fédéral a donc proposé de
démolir cette ferme et d'assainir celle
de Fasiswald, un immeuble inhabité
situé un peu plus loin , pour permettre
à la famille de paysans de poursuivre
son activité. Premier devis du coût de
l'opération: 24,5 millions de francs.
L'importance de ce montant est
notamment due aux exigences de la

protection des monuments histori-
ques.

En juin 1979, le Conseil national a
renvoyé ce projet qualifiant la somme
de nettement exagérée. Le nouveau
crédit demandé est inférieur de
70.000 francs. Cette économie a pu
être réalisée grâce à une meilleure
disposition du plan du bâtiment et à
certaines simplifications dans la
construction. Pour le reste, le DMF
constate que son plan d'assainisse-
ment demeure parfaitement judicieux.
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TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo Loosli

AURÈLE
NICOLET

flûte
Œuvres:

CORELLl : Concerto grosso
F. MARTIN : Sonata da chiesa

A. ROUSSEL: Sinfonietta
W.-A. MOZART : Concerto en sol majeur. .

Prix des places : Fr. 6.— à 26.—,
réductions pour membres OSN-AVS-étudiants

Location : Office du tourisme, Neuchâtel -
Tél. (038) 25 42 43. 1.10109.10
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§ Grande entreprise suisse cherche, 0
• pour sa succursale de Neuchâtel , •

{ TECHNICIEN RA-TV j
• ou •

| RADIO ÉLECTRICIEN f
• avec quelques années de pratique en HI-FI et •
? TV couleur, possédant permis A - a p t e  à s'organi- ?

• ser seul pour le service après-vente. •
5 Age idéal: 25 à 35 ans. J

2 Nous offrons : J
• place stable et indépendante, voiture de service, •
J caisse de retraite, etc. £

S Adresser offres écrites sous chiffres 28-20548 à J
• Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. I3G3 --H-: IG •

flf̂ ^̂ ^B Nous cherchons pour date a convenir

fi£ VENDEURS (EUSES)
sonran
« - outillage - jardinage - jouets -

- radio-TV - photo - disques

3-  
librairie

- parfumerie
- rideaux (temps partiel)

E 
CAISSIÈRE

SUPER-MARCHÉ
4S5SSEH Les personnes intéressées prennent
^Z ĵ^S 

contact 
par téléphone 

(038) 
25 64 64 avec

™ ImmmW M. P. IVleyer, chef du personnel.

employés d'atelier f̂etv^

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^^B'̂ \

manœuvres f^fr^viyl !

frflipS
puni* l'éducation Ifc^ALJ

la santé et In vie
Nous cherchons pour notre centre de cure
biologique Roc-Montès au Noirmont
avec entrée immédiate ou à convenir:

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

INFIRMIÈRES - ASSISTANTES

PERSONNEL DE MAISON

PERSONNEL DE CUISINE
Prendre rendez-vous par téléphone à
Roc-Montès, (039) 53 17 17. 136284-36

I OFFRE À SAISIR
I DIRECTEMENT DE
I NOS ROULEAUX
i TAPIS MUR-À-MUR
I dès Fr. 13,90 le m2

j Choix + qualité

TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69

RIDEAUX. Fermé le samedi. 136274-10

J L A M I N E R I E S l

•C] J I 2520 LA NEUVEVILLE |
|L 1 Jj | Tél. (038) 51 35 351

engage pour début juillet 81
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand), pour correspondance et
travaux d'exportation.

I 

Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter. 136297-36

|_ ^ULnj cherche:

personnel qualifié
des branches
CONSTRUCTIONS et MÉTALLURGIE.
Salaires élevés.

Tél. 032/ 23 73 83. 13631036

l i ll lll lllllMII

Nous cherchons au plus tôt

un ouvrier
EPIDOR S. A.
Fabrique de pâtes alimentaires

3236 Gampelen

Tél. (032) 83 16 55. 144064-36

SEULEMENT i
70 CENTIMES 1
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
£ 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vê temen ts, skischaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfan ts, etc. ; ¦ i

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement àw louer ; " ¦
r" '

 ̂
vous procure 

un 
emploi à plein temps 

ou 
à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons

sommelier (ère)
éventuellement a temps partiel.

130708 36

¦P'BÛfïër^B j

(itâîtfj ) Tric°ts
V Z& I élastiques
\ Wg J VISO
\±&L r̂ 2072 Saint-Biaise

cherche

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 22 12. 136343-36

On cherche

mécanicien auto
et

manœuvre de garage
Entrée immédiate.

S'adresser à :
Garage de la Béroche
S. Perret - Agence Renault
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 13 52. i30678-3(

VERBIER

Restaurant l'Ecurie cherche

sommelière
apprenti cuisinier

i pour la saison d'été ou à l'année.

Tél. (026) 7 57 60. 136285-36

Pour entrée selon entente,
nous demandons

1 serveuse
si possible qualifiée

1 fille de buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à la
confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 13G707 3b

ijpSOZ & ORMOND SA VEVEY
JP̂  manufactures de tabacs cigares et cigarettes

cherche

un programmeur -
système

bénéficiant d'une expérience sur ordinateurs IBM 370 et
4300 (DOS-VS , DOS-VSE, CICS, COBOL).

Son rôle consistera à :

- mettre en œuvre et diffuser des logiciels de pointe pour
améliorer l'efficacité de l'informatique

- proposer des solutions pour tous les problèmes liés au
développement important du télétraitement et des
bases de données

- assurer qualité et sécurité optimales du «service»
informatique pour les utilisateurs

- organiser et apporter des méthodes à l'exploitation.

Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Prière de faire vos offres complètes, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Rinsoz et Ormond S. A.,
département du personnel, rue du Collège 1,
1800 Vevey. 136096-36

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
entreprise de production Migros cherche un

MÉCANICIEN
ou mécanicien électricien

pour l'entretien de ses installations

- Formation au poste de travail assurée
- Emploi stable
- Semaine de 42 heures
- Horaires irréguliers
- Nombreuses prestations sociales

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à
Conserves Estavayer S. A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) fi3 22 42 136316-36

MC *l t̂f nX^d^e 

«mm. 

||
W Nous engageons un |eu .|TC W :

I EMPLOYE DE VENTE, M
1 MAGASINIER I

i :SS=3«3-*"-"— 1_ remplacements a la caisse H

I ï̂S-S capacités I
H - I3me salaire 
M .possibilité d'avancement 

25 33 36
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J¦ lup0 Gétaz se tient a voir» i- 
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$7 RESTAURANT LE PANORAMA <(?
m 2063 SAULES (NE) >>>
y\ cherche un (une) y\

% sommelier (ère) %
/ / /  Entrée immédiate ou à convenir. ///
VJN Chambre à disposition. W

/// Tél. (038) 36 12 08. 136083-36 $7

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience.
Capable
de travailler seul.

Téléphoner
pour prendre
rendez-vous au
(038) 33 33 15.
Garage du Touring,
Saint-Biaise. 136003- 36

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

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W  ̂
A COUP DE

/^^ \ CLAIRON

JP̂ ^^k si son texte et sa présentation
Ér  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Flash-bar
Bar à café,
Neuchâtel
cherche jeune

serveuse
pour 1er juin. Congé
le dimanche.

Tél. 25 90 98.
142882-36

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
BB par une activité accessoire indé-

! pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

i AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle.
¦B 136289-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

t

La Maison de Champréveyres,
Foyer d'étudiants, rue de la Dime 60,
2000 Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate

UN CUISINIER
le titulaire de ce poste devant cesser
le travail pour cause de maladie.
Salaire et horaire intéressants.

Téléphoner au 33 34 33, pendant les
heures de bureau. 144383 36

Il Jm. V* u«Cr A* lll l

^^^^^=r -=^^^  ̂ 136127-36

BRACELETS UNIONS PB%

¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir, en

¦ atelier.

«H Téléphoner au 31 31 71. /
^|À. 136336-36 J

, Wenn Sie in der Maschinen- und Elektroindustrie in der
franz. Schweiz bereits gut eingefùhrt sind, so bieten wir
Ihnen

Zusatzvertretung
auf Provisionsbasis

fur Schaltschrânke, Pulte, Gehàuse, Werkzeuge und
Messinstrumente an.
Bitte kontaktieren Sie uns, Hr. Ehrat orientiert Sie gerne
ùber die Einzelheiten.

hâwa ag
programmgehause und komponenten
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon
Tel. (01) 741 43 44. i 140452-36

BRAUEREI
FELDSCHLOSSCHEN

tu,
Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Cette fonction intéressante et variée nécessite un
haut niveau d'indépendance.
Notre nouvel employé devra être âgé d'environ
30 ans, de langue maternelle française (bonnes '
connaissances d'allemand exigées), porteur d'un
diplôme de fin d'apprentissage et ayant quelques
années de pratique.

Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
attendons volontiers vos offres écrites, avec les
renseignemens habituels, à notre service
du personnel, à l'attention de Monsieur Alfaré.

Brasserie Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden,
tél. (061) 87 52 02. 136307 36



Pour que le
plaisir de conduire
reste abordable.

i

/

L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que , tout en étant économique , votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

i Initiative Opel ôl
y m - 136323-10 g
5 °
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*â 'JÉÈÈF SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
CH-2016 CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
I ORDINAIRE

pour le 5 mai 1981 à 15 h, au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1980
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être
consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et au siège social à
Cortaillod dès le 20 avril 1981.
Seuls les actionnaires dûment inscrits au reg istre des actions à la date du 20 avril 198 1 pour-
ront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 20 avril au
5 mai 1981.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation d'une carte
d'admission délivrée par le bureau des actions de la société à Cortaillod sur demande for-
mulée avant le 24 avril 1981.

i Le Conseil d'administration
Cortaillod, le 25 avril 1981. _________ 140297-10

IPP" 
CHAMPENOISE

du 29 avril au 9 mai

avec l'étroite collaboration du Royal - Champagne à Epernay

Extrait de la carte
Salade gourmande
Feuilleté d'asperges au cerfeuil
Rognons de veau au Champagne
Escalope de truite saumonée au Champagne
Médaillons de filet de veau au Moët et Chandon
Filet de bœuf au Bousy

Avec la participation des champagnes : 
^̂Moët et Chandon, Ruinart et Mercier. 

^̂^
Ê

Pour réserver : tél. (038) 24 34 00. i36098-io 
ĝéA
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«Son prix est une performance.»
MT Citation extraite et traduite de -*• «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
J/ A Avec direction assistée et verrouillage central des portières.

i

^mmà?*' La suspension McPherson à l'avant. La raies. Le rétroviseur extérieur réglable
JEZSÊ '\ L'Initiative Opel '81 ligne aérodynamique qui supprim e les de l'intérieur. Le verrouillage central des
m * Jf / ' " met la Perfection remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que
^mk%mz.y ¦' à votre portée: de la consommation. vous découvrirez lors de votre prochaine
Tni_ "i _lf 1VP OflPl 'f_1 0j)el Rekord sPecial- course d'essai. Vous comprendrez alorslllUldlIVc \J )pK\  Ol . —— Perfection de l'équipement ; très rapidement pourquoi la Rekord est

A elle seule, sa perfection aurait pu faire :—! ja voiture la plus vendue de sa catégorie.
v de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples: la direction assis-

plus demandées. Si elle connaît auj our- tée. Le système de freinage à double , rTZTZ^ 1- d'hui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique Les sièges ^Z7S°̂ TZ^2.rTle autre voitu re de sa catégorie, c est que anatomiques et les appuis-te te réglables. X ¦ 
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90

7
k
o
m
/

h 120
9

k
47

h 6
îi 61les automobilistes exigeants . gènes. Les baguettes de protection laté- I '- 1 : -J— '

Perfection technioue ^=.̂ -~~j^^^^  ̂ \*/ BM^B

§ Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vjpd J v̂KlII U 1̂ t
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Eau chaude de lajheminé| ¦ arec
le nouveau chauffe-eau ingorgeré H$B mw dominées»

Le nouveau chauffe-eau incorporé HOB I
pour cheminées est un développement | | Coupon-information
au sol de cheminée HOB à air chaud Jwr*lJlfaiu___ J E '* 

': '¦ ' ' 
Veuillez H}e 'airc parvenir sans engagement, h

avec parois arrière. ^&MBSMÉ̂ ÊÊ9mf Hi ¦ ¦ * * **' "' '¦' ' I documentation et les références concernant
Il peut être adapté sans problème comme ' wlilflS ^W _i â 1  ̂'L> chauffe-eau incorporé HOB pour
source d'énergie complémentaire dans JPuffEBïH___ IH 

™x* \ cheminées
des Sys tems de chauttage existants er / ll|BmEnH__i_K-r «iL _̂„ * 

; D 'L' 5°' de cheminée HOB à air chaud avec
cheminées pour chaufte-eau solaire, | _9_ffiH__f____f *̂"~"*"*-w*-~~~- paroi arrière
chauffage électrique par accumulation ou ; flpBffilBHggBBJ  ̂ I (Marquer d'une croix la documentation
pour chauffe-eau électrique. Lors de b ¦ jMraBBBf ':S§» Appareil de cumulande l désirée)
conceprion de nouvelles installations, il ,:; SBËÊMB ''- * '!' >:.>-'. el de surveillance | FN
laisse aux architectes et constructeurs de IxBj- __B___E_L I Nom:. 

apporte une puissance de c h, m ii.it;>.' de IPP?̂  ' , 144730-10

livrée comme unité complète avec : ^̂ ^̂ ^̂ ^S ^&* \
un .ipp.irnl de commande er de contrôle " * . HtiriS CjClGtTn. âtt
qui exé« ute toutes le. fonctions de #'" Chauffe-eau incorpore ' ÊÊk Construction de cheminées et de fourneauxcontrôle indispensables et garantit une * ' dECfi i-onstm tion uç cnemimo u ae rourneaux
sécunté de.fonctionnement absolue. I 1 I *** 4512 Bellach, télép hone 06> 38 3646/47

l_fr?ilHÏ_l_-J? _̂W^ L̂ J _ ' * * ^ ^ B_à_*hTA >̂ Ŝft'lrM *

A vendre 
u . , A vendresur le Littoral neuchàtelois , ,., , ., _ _*-,t _ *.a proximité de Neuchatel-ouest

petite
entreprise %

SISKT' BAR A CAFÉ
Offres sous chiffres
87-710 Annonces Suisses,

2001 Neuchâtel. 136084-52 Adresser offres sous chiffres KE 817
au bureau du journal. 136107-52

Seul le 1

\ £ Prêt Procrédit I
est un

w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes J

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

% J Veuillez me verser Fr. \| H

I Je rembourserai par mois Fr. \1 Si.̂  •ô
 ̂

I Nom

/rapideN J P enom 
No J

/ . , 1 I Rue No ! Hf simp e I i „,„„ ... .
I I I  NP/localite I ¦V discret J \ i|
^  ̂ ^f | à adresser dès aujourd'hui à IB

"̂¦' *̂  I Banque Procredii j£f
^^^^___^__—i—P- ' 2001 Rousseau 5 *W
^*̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^ | Tel 038-24 63 63 M3 |

Yà ÎJX
De près ou de loin

l'assurance de voir bien.

\bs opticiens :
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[PIOBER̂ OPTK]

fcl -, -, -n _i"«» •£_£

125507-10

A vendre

bateau de
pêche alu
marque « Scholly »
avec une capote d'été,
un vivier, 2 moteurs
et beaucoup d'acces-
soires insubmersibles.
Tél. 22 06 63, le soir
dès 19 h. 136291-42

^
RENAULT 14 TS 1980 Fr. 9.600.— !
¦ RENAULT 14 LS 1980 Fr. 10.400.— m .

¦• I RENAULT 16 TL 1973 Fr. 2.900.—
i RENAULT 30 TS 1979 Fr. 14.900.—

H VW PASSAT LS 1976 Fr. 5. 100.— SfJ
H OPEL COMMODORE K3

! Automatique 1977 Fr. 8.300.—
! LANCIA BETA 2000 LX 1977 Fr. 11.600.— j

M LANCIA GAMMA 2500 Coupé 1978 Fr. 18.500.— ffl
§1 LANCIA BETA 2000 Coupé 1976 Fr. 9.600.— ;»J

PEUGEOT 604 Automati que 1976 Fr. 9.300 —
S AUDI 80 GTE 1978 Fr. 7.500.— '

| OPEL REKORD 1900 S 1973 Fr. 2.900.—

¦B-ti î g5ï _̂_,__Pnf_P_i

A vendre

CAMIONNEnE HONDA ACTY
8/79 20.500 km, état de neuf, châssis
dinitrol avec porte-bagages et 1 jeu
de pneus hiver.

Fr. 6900 -
TOSALLI Sports
Tél. 41 23 12. 144548-42

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jou rnal

i lffflïïH_5ffilil
| GARANTIE * CONFIANCE*!

Toujours 150 voitures 1
' toutes marques, au choix |

Visitez pour •- H

GAGMER LA «2 CV » §

i Alfa Romeo !
f Aliéna 1,6 L î
f" modèle 1978 f
*¦ Expertisée J
k. Garantie

i GARAGE
WDU VAL-DE-RUZ ]
LVUARRAZ S.A. <
! Boudevilliers. ^T (038) 36 15 15. j
k 136035-4; ̂

DYANE 6
décembre 1974,
98.000 km
+ 2 pneus neige.
Fr. 1500.—.
Tél. 31 71 92
(repas). 144001 42

Mazda 616
modèle 72, bon état.
Expertisée janvier 81
(avec radio-cassette ,
stéréo, valeur 600 fr.) ,
Prix :
2400 fr. à discuter.

Tél. 31 33 98, entre
18 h et 20 heures.

144052-42

A vendre

Ford Cortina
1600 GT
expertisée.
Etat excellent.

Tél. (038) 31 26 42,
le soir. 144374 42

A vendre

AMC X
Gremlim
modèle 1971, 80.000 km,
(6 cylindres). Peinture
neuve (noir-or), pneus
larges et radio-cassette
(neuf). Expertisée le
14. 4 . 81. Prix a discuter.

Tél. (038) 51 41 19, (dès
19 heures). 144309-42

*•> 

fil !|JlilpriAii4^wii_ffP! B
B WEWiW1WB-_i

^^^¦HEB "̂  ̂ 124677-70

Camionnettes 5
1 |

dès Fr. 50.- par '/: jour, | \
v compris 50 km (p. ex. ; j
VW 1600 fourgonnette) . j

Tel. 038/25 02 72 1
(Garage Falaises) i

—_—mamW-M 136094-42 H8

Bf i I f M JL ̂B 1 
<n .ition (le voitures M \

W M I B Z^J— Camionnettes
«g Leasing

Simca
1100
Spécial
légèrement
accidentée,
33.000 km,
expertisée,
1500 fr.
Tél. (032) 85 12 48
dès 19 heures.

130662-42A vendre 1 moto

Honda
250 XL
très bon état

1 Citroën DS
spécial 1973.

Tél. (038) 55 11 34,
dès 18 heures.

144046-42

OCCASION
RARE
MANTA GTE
IRMSCHER
Année oct. 78,
67.000 km, experti-
sée «toute spécia-
le» , très jolie,
comme neuve.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 70 82,
le soir dès
19 heures. 136344-42

VOITURE
A vendre

MINI 1000
pour Dricoleur ,
Fr. 300.—.
Tél. 42 57 62,
le soir. 144402-42

Baux à loyer
au bureau du loumal
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¦HHP t̂ • ALIMENTATION GÉNÉRALE • VIANDE OUVERT
WÈÈÊ$r j f f â^j â  FRAÎCH E • CHARCUTERIE • PRODUITS 

r ^̂ r̂ ^^H 
LAITIERS 

• 

FRUITS

» 
LÉGUMES 

Lundi: 13 h 30 à 18 h 30 

(matin 

fermé)

Î M!\«_B # BOULANGERIE * PÂTISSERIE ïdïïl_%?î^d? 8hà12h15

^^^_  ̂ O 
FLEURS 

• 
PRODUITS D'ENTR

ETIEN 
samedi: 

de8h à 16 h 

(sans 

interruption)
\*^ • COSMÉTIQU ES 

• BAR À CAFÉ j 

 ̂ • STATION-SERVICE ¦___¦_¦ # ¦* ¦#_ __ *_ __ *.__ .«.JWMi PARKING GRATUIT

marché MIGROS Portes-Rouges
136348-10

Aqence WSM GARAGE
-
 ̂

J-P- 
et M- Nussbaumer WfSSU Aqerace

3» R\l3ES_bj/__ RCQ "̂̂  DPïlQ QA Neuchâtel (038) 25 83 01 lAllBSiwJ/J

officiel le |yg 
DES ^ROIS SA .C*-^™

...,., 
B officielle I

M *» *̂* _a~_n—¦__i -x

«Je cède à l'aspiration générale des hommes: faire touj ours mieux.»Vincenzo Lancia.Votre concessionnaire Lancia est à même de 1̂ 57 1̂
vous livrer la nouvelle Lancia Gamma Berlina avec moteur Boxer et traction avant en deux versions: La Gamma Berlina 2500 (140 ch) NJJR/
en version carburateur pour Fr. 25'9 50.-. Ou la Gamma Berlina 2500 avec moteur à inj ection pour Fr. 27750 -Gantes en alliage léger ^*r
contre supplément) . Mentionnons encore l'allumage électronique, les lève-glaces électriques à l'avant et le rétroviseur réglable élec-
triquement de série. Boîte automatique à 4 rapports en option. LA NOUVELLE LANCIA GAMMA BERLINA

o
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CADRE COMMERCIAL
bilingue français-allemand et prati-
que courante de l'anglais , 54 ans ,
spécialiste des marchés d'Europe,
Afrique et Moyen-Orient , cherche
activité avec responsabilité dans le
secteur non horloger.

Adresser offres écrites à FB 825 au
bureau du journal. 144376-38

Tapissier - décorateur
actuellement à l'école de recrues cherche
place pour mi-juin ou à convenir à Neuchâ-
tel ou environs.
Connaissance du français.

Faire offres à :
Rolf Schwab, décorateur d'intérieur
3210 Kerzers
Tél. (031)95 56 40. 144370 38

Secrétaire
allemande
sachant le français
cherche travail.

Adresser offres à
BP 774 au bureau
du journal. 142648 38

Baux à loyer
au bureau du journal

SOMMELIER
2 services
cherche

rempla-
cements
Tél. (037) 22 34 23
(à toute heure).

136037-38

œ CATERPILLAR
Our Orders Division, handling Caterpillar machine and engine orders from dealers in Europe, Africa and
the Middle East, has an interesting opening for an

EXPORT CORRESPONDENT
The job: We require : We offer:
Receiving, analyzing, placing Good knowledge of spoken On the job training.
and independent supervision and written English. Practical
of dealers' order until payment knowledge in international Potential for personal growth.
is received. trade. Expérience and or Progressive social benefits.

the détermination to learn .
Maintaining constant verbal everything about international Individual work schedule.
and written contacts with orders administration. Attractive salary.
plants, forwarders, dealers Ability to work independently
and internai functions during and as a team member. An international work setting.
order exécution.
Handling of banking
formalities of payment Recently graduated students with either an Economies or Business
collection. Administration degree can also be considered for this position

which offers a good training ground in international trade.
Timely communications,
mostly in English, with ail If you areinterested in this assignment andyou areeitherSwissora
parties involved in orders holder of a valid work permit, just send your app lication to the
exécution. Employaient Section, CARTERPILLAR OVERSEAS S.A.,

118, rue du Rhône, 1211 Genève 3.

Caterpillar, cat and 
 ̂

are Trademarks of Catorpillar Tractor Co.
144528-36

Clinique de Montchoisi à Lausanne
cherche

UNE TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE

(éventuellement poste à mi-temps)

UNE INFIRMIÈRE-
SAGE-FEMME

Date d'entrée: 10, mai 1981 ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la
Clinique de Montchoisi S.A.,
ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne,
tél. (02.1) 27 73 31. 144672 36

Î  

Fondation Clos-Brochet A

HOME MÉDICALISÉ A
pour personnes âgées, Neuchâtel CT>

cherche, pour entrée immédiate ou à |fe
convenir, C

secrétaire I

Î- 

travail occasionnel à la demande g X
- essentiellement travaux de dacty- _P

lographie. M

Faire offres manuscrites à la direc- _P
tion de la Fondation Clos-Brochet, MS
Clos-Brochet 48, X
2000 Neuchâtel. 144662-36 JP

gm fl lBà fBW**^^  ̂ ^̂ *̂î J ____

AmmW reOtfeS' -, ^^_LJ  ̂ . ses ce' 
Qet art 

^^

g m %̂ 
II #^lr 1

On cherche

vendeuse
serviable et honnête. Entrée immé-
diate ou à convenir. Salaire en rap-
port avec les qualifications.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 142972-36

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un
casserolier
Suisse ou permis B.

136298-36
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? aaVB_f AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
_* ^  ̂ «d_

p35j SUISSE JT_ _
LJ ROMANDE Srv7
/nML 14.30 TV éducative

n
Une balle pour Reagan

15.20 Point de mire
ÂË& 15.30 Vision 2
/ ift A revoir: Les visiteurs du soir

? 
A bon entendeur - Zone
Bleue (Mamma Africa) -

_j» La vie qui va...
/J___ 17.30 Téléjournal

? 
17.35 La boîte à rêves

Le Chat botté
jm tfSL\ 18.10 Courrier romand
ĴE™ 18.30 Suspens

[ Pierre Bellemare raconte
L _l 18.50 Un jour , une heure

/ _̂ 19.15 Actuel
Ç. xS 19.30 Téléjournal

19.50 Faites vos mots

Jigs 19.55 Selon annonce
y ĵg  ̂ TV suisse italienne

? 20.10 Spécial cinéma
l/ tim Christian Defaye propose:
/ i Sa ]_a bande à Bonnot

? 
film de Philippe Fourastié
Gros plan sur Bruno Cremer

yjjjj fc L'actualité
/çjfi— du cinéma en Suisse

n

avec Marina Vlady,
Anna Prucnal, Vlasta Odjis

? 

La vieille bagnole utilisée par la célèbre
Bande à Bonnot. On distingue Jacques

; Brel et Bruno Cremer. (Photo TVR)

/^sS_
f *m 23.00 Téléjournal

A FRANCE \ ffiï
|L J 12.05 Réponse à tout

tfàÊ - 12.25 Minutes pour les femmes
/'"M* 12.30 Midi première

| 13.00 T F1 actualités
, 'Z~ 13.45 Féminin présent

/•Éik Les après-midi deT F 1
——- 14.30 Les yeux bleus
( i 4mo épisode
*~~~ 15.25 Féminin présent

/ t ifâ^ 18.00 C'est à vous

? 

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

rf M\ 19.20 Actualités régionales
^™ 19.45 Les paris deT F 1

~"1 20.00 T F1 actualités

A 20.30 Un jour sombre
dans la vie

 ̂
de marine

? 

scénario de Sylvie Fehr
réalisé par Josyane Serror

21.35 Grandes aventures
/ Wm de l'Himalaya
l!"̂ ~ 3. Montagnes maudites
i i Le K2 est le second sommet
L J du monde par sa hauteur :
J** ; 8611 m. En 1 909, le Duc

/^S_k des Abruzzes avai t  reconnu

? 

l'itinéraire. En 1938,
les Américains tentent
l'ascension. C'est un échec,

/*tt__ comme celui de 1 953.

? 

22.25 Clés pour demain
Magazine scientifique

_j£A 23.25 T F 1 dernière

FRANCE 2 °̂~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Sofia (2)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Donna Rumma all'Assalto

film de Marco Letto
16.45 Itinéraires

Architecture au Mali
A Bruxelles:
lutte pour la ville

17.20 Fenêtre sur...
La mère Martinet

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écra n

20.40 Va voir
maman...
papa travaille

film de François Leterrier
Débat
Les mères au travail
ou à la maison

23.30 Antenne 2 dernière

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 Aventures de Tintin
20.00 Jeux à Vernet-les-Bains

20.30 Un mari,
c'est un mari

film de Serge Friedman
dans lequel nous retrouvons
Louis Velle
et Frédérique Hébrard,
couple au cinéma
et dans la vie

>
Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rJTAHANA SrW
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Pér i piu piccoli '
18.05 Pér i bambini
18.30 Pér i ragazzi

Il tesoro dei Templari (3)
18.40 Telegiornale
18.50 Intermezzo
19.05 A conti fatti

Per i consumatori
19.35 II régionale
19.55 Programme secondo

Annuncio
20.45 Telegiornale

21.50 Orsa maggiore
Terni e ritratti

22.35 Telegiornale

imri /m\riM\

SUISSE rTU^
ALEMANIQUE Sp-7

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da capo
«Kalles Orna», film pour tous

Une scène de ce film tiré d'un roman de
Peter Hartling. (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
La soeur

21.05 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Musique pour les jeunes
22.45 Mardi sport

ALLEMAGNE 1 (S|
10.03 Auf Schusters Rappen. 11.40 Die

Pyramide. 12.25 Britische Nachbarn.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.1 5 Die Steppenwôlfin von
Rom. Fùnf Tage im Leben der Luise Rin-
ser. 17.00 Màdchenrevolte (1) Schwedi-
scher Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im schonsten Bilsen-
grunde. Série. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Im schonsten Bilsengrunde. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gisela Schlûters Zwischenmahlzeit. Von
Hans Hubberten. 21.00 Monitor. 21.45
Nick Lewis, Chief Inspector - Raub rnit
doppeltem Boden. Régie : Les Chatfield.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Gimmicks.

ALLEMAGNE 2 ĵj^
10.03 Auf Schusters Rappen. 11.40 Die

Pyramide. 12.25 Britische Nachbarn. Ser-
geant Richardson : Soldat in Nordirland
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.25
Mosaïk. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Muggsy. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Tarzan, Herr des Dschun-
gels Zeichentrickserie. 18.40 Oskar , die
Supermaus. Zeichentrickserie. 19.00 Heu-
te. 19.30 Knittels Scheidung oder « So
isch's no au wieder net ». Eine Gesichte
aus Schwaben. Von Sepp Strubel anschl. :
Ratschlag fur Kinogànger. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Zwischen Getto und Grùn-
gùrtel - Wohnungsrnangel in unseren
Stâdten . 22.05 Apropos Film. Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.50 Das Musikpor-
tràt. Die Sangerin Frederica von Stade
Film von H. Chappell. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^^9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (26 u. 56). 10.00 Materie
und Raum - Gaslaser. 10.30 Der FBI-
Agent (G-Men). Régie, : William Keighley.
11.55 Vater der Klamotte. 12.10 Edgar aus
Tamarack oder Die neue Zeit (13 u.
Schluss). 13.00 Mittagsredaktion . 17.00
Am. dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das Màd-
chen von Avignon (6). 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 1 9.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Prisma. 21.00 Der Weyland Casperl oder
Johann la Roche, der unschuldige Misse-
tater. Régie : Florian Lepuschitz. 22.15 Die
Gesetzesfalle. Fernsehfilm von Anne Des-
sau - Régie : Ursula Bonhoff. 23.30 Na-
chrichten .

nân/tn i

Va voir maman... p̂papa travaille L—l
film de François Leterrier r'"^

^Dossiers de l'écran
Antenne 2 : 20 h 40 p A

C'est bien difficile de tra vailler le /mÈk
dimanche!... Quand on est une n-—«.
femme, que votre ours en cage de petit
garçon de 7 ans trépigne dans l'appar- ~~Zgf
tement, quand on a un mari qui ne fîÊm%
peut, une fois de plus, tenir ses w- m
promesses, y compris celle i
d'aujo urd'hui: emmener son fils à X

^^
i

Thoiry. PÉB
Agnès appelle au secours, sans suc- m -i

ces, sa sœur - maman modèle - sa [ i
meilleure copine- maman célibataire msmà
- son amie d'enfance- maman décon- /flfjfe
tractée. Finalement elle sacrifiera son m m
travail urgent aux distractions de son \ j
petit garçon. .̂

Vincent, comme beaucoup de papas 
/ ^JËL

divorcés, s 'est creusé la tête pour trou- *• m
ver l'emploi du temps de ce dimanche I
après-midi accordé comme chaque "jSf
quinzaine à heure fixe, où, en quelques / ^SL.
heures, il tente de conquérir Patricia, J-——
10 ans, endoctrinée par sa mère le
reste de la semaine. Ma/gré toute sa ffesp
tendresse, Vincent ne parvient pas à / ^gJÈL
dérider la gamine. La visite à Stépha- r—¦««
ne, sa sœur aînée, que Patricia déteste, [ j
n'arrange pas l 'humeur de la petite 

^fille... /1|

L-J
RADIO ft £L—— nRADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION jL J

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /*&(¦_
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, l!'' 1 ?̂-
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec Y Jà: 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- L J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. ,.,M
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. /̂ Hgfik
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 *- 'ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: ' t̂ të^9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /̂ )6fik
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé jr "•
avec la collaboration des quotidiens romands. } j
Indice : La symphonie pastorale. 11.30 Faites vos V " i,, " A
jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. ;-/<_$_, ;
12.30 Journal de midi , avec à : 13.00 env. Magazi- /^___
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. !T "I
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités de I !i
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à:  753
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /mm
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. ftjMg
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse I" "1
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 _ J
Sport et musi que. 22.30 Journal de nuit. 22.40 j^v
Petit théâtre de nuit: Coco perdu (2), de Louis /̂ BB_
Guilloux. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne £H35
national. - j 1

RADIO ROMANDE 2 /_£ '
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- jl[3BB

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 T |
Regards sur l'Ecole suisse de Gênes. 9.30 Journal L J
à une voix. 9.35 Cours de langues par la radio : ; t̂eS
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation / _Sfc,
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. m m
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) j i
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 H- A
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /^_tés. 15.00 (S) Suisse-musi que, 17.00 Journal à une |/:vVlK
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. Y "1
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in !
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de "̂-r-H
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /jjujm,
Aux avant-scènes radiophoniques : Les Derniers , /li.l—B-
de Maxime Gorki. 22.00 (S) Musique au présent. r ij
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. I I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rffiB
Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r 1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, l J24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Nota- f" TjH
bene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- /»_
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de l̂;'

™̂
Schubert , Stenhammar , Rosenberg, Arnold et f 1
Chabrier. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. L J

16.05 Un hôte de marque et ses disques : Prin- (ïu\\
cesse Gina du Liechtenstein. 17.00 Tandem. 18.30 / f̂flB_
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 L"̂ ^
Mélodies populaires printanières. 21.30Football : "; i
Suisse-Hongrie. 22.15 Folk. 23.05 Festiva l de jazz L \
1981 à Bienne. 24.00 Club de nuit. /_ É_ ̂

O/in/fn/ ih

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin traverse l'Estérel avec un convoi de mules à destina
tion de l'armée d'Ialie. Au cœur du massif, il est victime d'un guet-apens

37. LE MONT-VINAIGRE

1) « Vous êtes tombes dans le panneau comme de vulgaires colporteurs,
dit le chef de bande en s'éventant avec son grand feutre gris. La petite
m'avait décrit votre naïveté, mais je la croyais exagérée. N'est-ce pas du
beau travail? Vaneta roule si joliment des hanches qu'on se méfie de ses
conseils... Du coup, les voyageurs persistent à passer par ici, où nous les
attendons de pied ferme. Il faut bien se distraire, et je vous assure que
notre patience mérite d'être récompensée. Pensez donc, des jours, des
semaines parfois, dans cette forêt sinistre...»

2) Pendant ce discours , les bandits ont fait l'inventaire du chargement
transporté par les mules. Au milieu de leur travail , ils s'interrompent et
viennent murmurer quelques mots à l'oreille de leur chef qui fronce le
sourcil : « Aux grottes, commahde-t-il. Nous nous expliquerons là-haut. »
Mandrin se penche vers son compagnon : « Je t'ai entraîné dans une sale
histoire, mon vieux Cochebouche !» — « Mais c'est moi qui voulais suivre
ce chemin!» proteste le muletier. « Assez de politesses... » grogne un
gardien en leur appuyant au bas des reins le canon de sa carabine. La mar-
che est silencieuse. Le soleil est encore brûlant. Les contreforts du Mont-
Vinaigre se découvrent peu à peu au regard des captifs.

3) Des leur arrivée au quartier général des malfaiteurs. Mandrin et
Cochebouche sont dirigés vers une anfractuosité de la falaise. Après les
avoir guidés le long d'un boyau qui ne s'élargit qu'à vingt mètres de
l'entrée, une sentinelle leur montre deux litières dont la paille est a moitié
pourrie. « Vous verrez, on n'est pas mal ici ; il fait frais, » dit le geôlier avant
de s'éloigner. «J'aimerais mieux crever de chaleur et retrouver mes
mules, soupire Mandrin qui s'assied inconfortablement dans une sorte de
niche naturelle. Ruiné, je suis ruiné ! »

4) «Ce qui me rend fou de rage, reprend Mandrin en se levant tout à
coup, c'est de n'avoir n'en tenté pour nous tirer d'affaire. » - «A deux
contre vingt... » remarque Cochebouche avec indulgence. « Ces gens-là
ne sont pas des foudres de guerre, dit Mandrin qui marche de long en
large à l'intérieur de la caverne où une lampe à huile dégage une fumée
noire et grasse. Il suffit parfois de quatre balles bien ajustées pour qu'ils
s'envolent comme des alouettes. Mais je ne comprenais rien à ces incen-
dies, et je n'ai réalisé que trop tard. Et mes pistolets , mes' beaux pisto-
lets ! »

Prochain épisode : Les hommes des cavernes
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère très ouvert; ils
aimeront les contacts humains et la vie
familiale.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix
fait autorité. Amour: Vous entretenez
des rapports très affectueux avec le
Taureau et parfois aussi avec votre pro-
pre signe. Santé : Ne reprenez jamais
d'un plat. Faites gril 1er votre pain. Buvez
peu au cours des repas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Journée capitale présentant
deux brillantes transactions. Vous
pouvez traiter avec la Balance. Amour:
Le Bélier vous intéresse beaucoup; il
vous complète parfaitement. Il se plaît à
voyager. Santé : Vous aimez la vie au
grand air, les sports de vitesse et
d'adresse, ce qui entretient votre appé-
tit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas à votre
emploi. Donnez-lui toute l'extension
possible. Utilisez votre imag ination.
Amour: Un mariage possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beau-
coup s'il est énergique. Santé: Votre
organisme n'aime pas les brusques
changements de température. Son
adaptation étant plutôt lente.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des propositions très agréa-
bles vous seront faites. Elles concerne-
ront des projets qui vous sont chers.
Amour: Ne cultivez pas le pessimisme,
cela ne convient pas à votre caractère.
Résistez aux influences. Santé : Prenez

très grand soin de votre équilibre
physiologique. Votre tempérament est
souvent frag ile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent et sont d'un
bon rendement. Amour: Vous êtes
délivré de ce sentiment d'infériorité que
vous supportez si mal. Santé : N'affron-
tez pas le froid sans bien couvrir votre
tête. Vos oreilles sont fragiles. Prenez
des précautions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. Il ne faudrait pas être
déprimé et sans dynamisme. Amour:
Vous êtes autoritaire et influençable, ce
qui surprend toujours la personne qui
partage votre destin. Santé : Bien soi-
gner les petits malaises des enfants qui
sont frag iles et très nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un imprévu risque de survenir.
Vous dépensez plus qu'il ne convient.
Amour: Si vous voulez être heureux ,
suivez le penchant où vous guide votre
sensibilité. Santé : Fortifiez votre
système osseux en absorbant des
aliments riches en phosphate et en
calcium.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bonne réusite grâce à des
voyages où vous trouvez de solides
appuis et une meilleure compréhen-
sion. Amour: Soyez bien prudent si
vous voulez garder l'amitié de l'être
cher. Son caractère est porté à l'inquié-
tude. Santé : Vous vivez sur les nerfs ce
qui épuise vos résistances qui sont
pourtant excellentes.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Ne vous abandonnez pas à J
l'inquiétude. , De meilleurs jours se J
présentent. C'est une question de per- jj-
sévérance. Amour : Vous aimez que l'on j
fasse les premiers pas, ce qui vous J
épargne des responsabilités. Santé : }}¦
Votre nature exige beaucoup de +
mouvement de vie sportive, de gymnas- J
tique; pratiquez un sport d'équipe. 3-

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail: Les femmes seront de bonnes J
conseillères , pratiques et très constan- jj.
tes. Ajustez prix et méthodes de travail. *-
Amour : Le sentiment n'a pas chez vous 

^la première place. Il ne vient qu'en î
-seconde position. Santé : Ne prenez jj.
aucun médicament en dehors de ceux j
prescrits par votre médecin. C'est très J
important. *«¦

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Vous rencontrerez de solides J
asociations à l'épreuve des médisances J
et des petits complots. Amour: Suite ï}-
des jours heureux qui vont vous aider à j
faire triompher votre volonté. Soyez J
calme. Santé : Ne vous abandonnez pas g.
à une obsession déprimante. Vous 4-
risquez de perdre votre sommeil. î

i
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous vous intéressez aux arts J£
avec compétence et générosité. Vous ï
aimez ce qui est peu banal. Amour: Le as-
sentiment que vous éprouvez dévelop- J
pe votre intuition. Ne déplaisez pas à la 3
personne que vous aimez. Santé: Cer- ï
tains dangers seront provoqués par une >f
contrariété. C'est dire que votre moral J
sera atteint. ï

Un menu
Fonds d'artichauts vinaigrett e
Carré d'agneau à l'orange
Jardinière de légumes
Crème à la banane

LE PLAT DU JOUR :

Carré d'agneau
à l'orange
Pour 4 à 6 personnes : un carré d'agneau
d'environ 1,5 kg (à commander à votre
boucher), sel , poivre et thym, 2 gousses
d'ail, 4 cuillères à soupe de graisse , 3 dl de
vin rouge, 2 oranges , 1 cuillère à soupe de
sauce de rôti liée, 1 cuillère à thé de
moutarde.
Enduisez le carré de sel , de poivre et d'un
peu de thym ; pelez l'ail , découpez-le en fins
bâtonnets et plantez ceux-ci le plus profon-
dément possible entre la chair et les côtes ;
déposez le carré dans une rôtissoire et nap-
pez-le de la graisse chaude.
Chauffez le four à 220° et rôtissez-y la vian-
de 30 à 40 minutes en l'arrosant souvent et
en la mouillant progressivement avec le vin
rouge et le jus d'une des oranges.
Pelez la seconde orange et faites de son
zeste une fine julienne que vous plongez
dans de l'eau chaude et laissez reposer un
moment.
Défaites la pulpe de cette orange en quar-
tiers et débarrassez ceux-ci de leur chair
blanche.
Emballez le carré dans une feuille d'alu et
maintenez-le au chaud au four; versez le
fond de cuisson dans une petite casserole ,
ajoutez-y un tout petit peu d'eau, la sauce
de rôti et la moutarde , puis chauffez en
brassant bien; assaisonnez de sel , de
poivre et d'un soupçon de thym.
Ajoutez les quartiers d'orange et le zeste à
chauffer.

Détachez la viande du train de côtes à l'aide
d'un couteau effilé et découpez-y des tran-
ches assez épaisses ; dressez sur un plat
chaud, nappez d'une partie de la sauce et
servez le reste en saucière.

Le conseil du chef
Salage et fumage
Dans les temps anciens, le salage du pois-
son était déjà connu et utilisé, pour permet-
tre d'acheminer le poisson vers les popula-
tions habitant loin des côtes.
Le salage permettait (et permet toujours),
grâce aux vertus antiseptiques du sel , de
conserver le poisson dans des vases de
terre , sans qu'il y ait d'altération.
De nos jours , le salage est , dans la plupart
des cas, associé au fumage. On doit, paraît-
il, cette invention aux Ecossais et, comme
de nombreuses inventions, son origine est
accidentelle.
A Findon, près d'Aberdeen, au début du
XIX e siècle, les entrepôts où étaient stockés
les églefins salés, brûlèrent; on découvrit
alors que la fumure apportait au poisson
une saveur indéniable et un arôme sup-
plémentaire.

Santé
Conseils flash
Aucun médicament , même délivré sans
ordonnance, n'est inoffensif.

Certains , par exemple , diminuent les réfle-
xes : demandez à votre pharmacien si le
médicament qu'il vous délivre vous permet
de conduire ou d'effectuer un travail récla-
mant une grande attention.
La notice vous donne d'utiles rensei gne-
ments, mais surtout respectez bien les
mises en garde de votre médecin et de
votre pharmacien.

POUR VOUS MADAME

oei ««itottui

LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LEURRE

HORIZONTALEMENT
1. Interpellation brusque, sans politesse.

2. Pantalon de sport. Rivière de France.
3. Fort tissu d'ameublement. C'est pour
Diane de Poitiers que fut construit son
château. 4. Petit cube. Anciens souverains.
5. Lettre grecque. Dépouillé de ses meil-
leurs éléments. 6. Contrarie. Pronom.
Avant midi. 7. Style. 8. Note. Cri d'un
homme qui fait un violent effort. Manche.
9. Dieu. Pensées. 10. Elles vendent des
produits alimentaires.

VERTICALEMENT
1. Préfixe. Toujours prête à servir. 2. Cor-

rection. Signal bref. 3. Prend des risques .
Direction générale. Ancienne mesure.
4. Carte. Résultat négatif. 5. Petit récipient.
Dieu. 6. Cours d'eau. Anémone de mer.
7. Jugement d'une juridiction supérieure.
Titre abrégé. 8. Gros ventre. Affaiblie.
9. Instrument de paveur. Masses considé-
rables. 10. Aliment léger et sucré que l'on
sert avant les fruits.

Solution du N° 804
HORIZONTALEMENT: 1. Chatouille. -

2. Emaillées. - 3. Mn. Lev. Suc. - 4. Ante.
Ers. -5. Terni.Head. -6. Atala. SO. -7. Etc.
Sirop.-8. Rà. Chablis. -9. Echoir. Ere.-10.
Star. Dunes.

VERTICALEMENT: 1. Matières.
2. Henné. Tact. - 3. AM. Trac. Ha. -
4. Talent. Cor. - 5. Oie. lashi. - 6. Ulve.
Liard. - 7. II. Rharb. - 8. Lesse. Olen. ¦«•
9. Leu. Aspire. - 10. Escudo. Ses.

MOTS CROISES
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^P̂ Salle de la Cité ^^^
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! Jacques Michel, Hélène Friedli,

S_ mise en scène: JB
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____________ décors, costumes : ŷ :'? 1
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¦̂-- 'y  du 5 au ?6 mai y t t

wBF cycle de 4 manifestations VJ
organisées en coll. avec l'Université V
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Thèàtre de Neuchâtel 
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^_ _fc #  ̂ r̂mĉ eur citronnée,
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^̂  ̂ î _é  ̂ v — ^^ ^ _ W l_ i _̂ _l_l H^_^ _̂JP (+ dépôt) J

A/ CONSULTATION GRATUITE
1À^  ̂ DE
\w^

!,
m\ VOS OREILLES (audition )

m fl f f  MERCREDI 29 AVRIL

lW fe E NEUCHATEL -
%>^DIT-

IL

? De 1Q h à 12 h et de 14 h à 16 h
mj l̂ , Pharmacie F. TRIPET

 ̂, 8. Seyon - Tél. (038) 24 66 33 g

CENTRE D-ACOUSTIQUE MÉDICALE (^T'FQARQY ]
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

--------------______________¦___________¦

CETTE ANNONCE
#——VOUS CONCERNE,—i

ET VOUS SEUL! o
0Votre loyer avril? 1̂

!PÎ^n ̂ __J ÏI fHllï__ Sst*
'.> >] B _-_^̂ _^MMlfl

»̂i'ii.i iniii if^BS l̂

Règlement du concours , ,.e ;U1 sorfÀ„,6 , lundi , 4 mai 1981
Le concours est ouvert à chacun , ^^_ ^  ̂^^^à l 'exclusion du personnel du mmmmm ' 

j
Louvre ou de ses collaborateurs i()I11 . |
externes. i
Chaque coupon n 'est valable qu 'une Prénom- '
fois, dans l' urne qui lui est destinée. I "
Après le tirage, le nom du gagnant j gue,
sera affiché à notre service clientèle. t '~°
D'autre part , le gagnant sera averti I Np/Localité-
personnellement. , ' _^ •___ . __ .̂

A glisser dans "l' urne de la grande chance- dans
notre magasin , jusqu 'au samedi , 2 mai.

*\ S* )¦ Neuchâtel

^U/LOUVRE
Un magasin plein de mode! ,36346 ,°

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

— prêt comptant -^Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. „, ~

m Exemples; y compris assurance solde de | •̂ O I
m : dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois , . . , 39 I
I : Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fj 
I Fr 10 000.-, 36 mois, Fr 324.90 par mois [ Prénom, nom 
| Fr. 15 000.-, 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue, n° 
M Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois I NPA et localité I
M Fr.,25 000.-, 48 mois , Fr. 637.80 par mois i Téféphon p
S Voue partenaire dans IOUIBS les questions financières. ' Adre SSE: Banque Populaire Suisse.
¦ . BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM , case postale , 3000 Berne 16. ,40871 .,0 ¦

A& t̂ wBÈ _____3fem__e_H_399 WSB B̂r

r m *. \ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA
Augmentation de capital 1981

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Aluminium Suisse SA, Chippis/
Zurich, du 22 avril 1981, a décidé d'augmenter le capital social de fr. 700'000'000 à
fr. 840'000'000. Le consortium des banques soussignées a, entre autres, souscrit et
entièrement libéré 140'000 actions au porteur nouvelles.
Il offre en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation
actuels du

28 avril au 12 mai 1981, à midi

des actions au porteur nouvelles de fr. 500 nom. chacune
jouissance: 1er janvier 1981

aux conditions suivantes:
Prix de souscription: fr . 800.- net par action au porteur nouvelle de fr. 500 nom.
Offre de souscription: chaque tranche d'un montant total de fr. 5000 nom. d'actions

nominatives, d'actions au porteur et de bons de participation
donne droit à la souscription d'une action au porteur nouvelle de
fr. 500 nom.

Droit de souscription: coupons Nos 26 des actions nominatives
coupons Nos 21 des actions au porteur
coupons Nos 2 des bons de participation
Les droits peuvent être combinés

Libération: au 20 mai 1981, r
Cotation: Bourses de"Zurich, Bâle et Genève
Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques suivantes qui se chargeront également volontiers de l'achat et
de la vente des droits de souscription.

23 avril 1981
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Pictet.Cie

Numéros de valeur:

V  

actions nominatives 14V856
actions au porteur 14V857 ,
bons de participation 14V854 /
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Sport-Toto Loterie à numéros
.q?f?

9_?
ntS aV6C 13 points : 3 gagnants avec 5 numéros + le

o„m ~ numéro complémentaire :293 gagnants avec 12 points : 100.000 francs.
?.I" ' .. . 101 gagnants avec 5 numéros :2464 gagnants avec 11 points : 6131 fr 85
,,o„ , ,_ 6502 gagnants avec 4 numéros :11.822 gagnants avec 10 points : 50 francs

2 f r - 70- 112.324 gagnants avec 3 numé-
Tflln Y ros ; 5 francs.
I IH_ "A Le maximum de 6 numéros n'a

1 gagnant avec 6 numéros: pas été réussi.
117.064 fr.50. La somme du premier rang au

4 gagnants avec 5 numéros + le prochain concours atteindra
numéro complémentaire : approximativement 1.250.000
3191 fr.65. francs.

41 gagnants avec 5 numéros :
614fr 25 P3M T1.J0

2075 gagnants avec 4 numéros :
12 fr.15. Répartition des gains :

26.327 gagnants avec 3 numé- Dans l'ordre : 39 fr.10.
ros : 2 fr.90. Dans un ordre différent : 6 fr.25.

La stratégie axée sur les conflits sociaux est rejetee. La paix du travail , principe
fondamental de la politi que sociale de notre pays, vient d'être confirmée à nouveau très
clairement par une enquête : trois Suisses et Suissesses sur quatre se déclarent en faveur
du régime de paix du travail ; les personnes syndiquées approuvent cette conception
pratiquement dans la même proportion. Tel est le résultat du dernier sondage d'opinion
effectué par l'Institut «Isopublic» (Institut fur Markt- und Meinungsforschung) à
Zurich auprès d'un échantillon de plus de mille personnes provenant de tous les milieux
de la population suisse.

Ce type de sondage est mené depuis plusieurs années selon le même schéma par
l'institut neutre et bien connu « Isopublic », spécialisé dans les enquêtes d'opinions ; en
1981, il visait également à déterminer comment la population suisse appréciait l'institu-
tion de la paix du travail. Les personnes interrogées ont été choisies selon une méthode
scientifi que éprouvée , afin de représenter l'ensemble de la population. L'échantillon ,
composé de 1042 personnes , dont 77 % en Suisse allemande et .23 % en Suisse roman-
de , est représentatif et correspond exactement à la structure effective de la population
de notre pays. La marge d' erreur statisti que ne dépasse pas 3 pour cent.

La répartition selon les sexes comportait 48 % d'hommes et 52 % de femmes. Trois
classes d'âge ont également été constituées , conformément à la composition de la
nation. Finalement , une distinction a encore été faite entre grandes, moyennes et petites
agglomérations , ainsi qu 'en fonction du pouvoir d'achat.

L'enquête s'est déroulée du 19 janvier au 5 mars 1981. Elle a été faite par 137 agents
bien formés et expérimentés à travers toute la Suisse (sauf le Tessin). Cette année , la
période de l' enquête était d' autant p lus significative qu 'elle venait d'être précédée par
une agitation provoquée en vue d'une grève dans les arts graphi ques ; la population se
trouvait donc particulièrement sensibilisée à ce moment par le problème de la paix du
travail.

Les questions de base posées par l'Institut « Isopublic » étaient au nombre de deux ,
à savoir:
1. Nous connaissons dans notre pays , depuis 1937, le régime des conventions de paix

du travail , qui excluent pratiquement la grève dans notre pays. Considérez-vous le
maintien de ces accords de paix du travail entre syndicats et employeurs comme:
très souhaitable , souhaitable , pas particulièrement souhaitable ou pas du tout
souhaitable?

2. Vous-même, ou un membre de votre famille est-il membre d'un syndicat?
Pour les réponses , les cinq possibilités ouvertes étaient les suivantes:

- très souhaitable
- souhaitable
- pas particulièrement souhaitable
- pas du tout souhaitable
- ne se prononcent pas

RÉSULTATS GLOBAUX
Pour l' ensemble des personnes interrogées , les réponses ont donné les résultats

suivants :
Toutes les personnes interrogées (en %)

1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981
août mars févr. févr. mars mars févr.

977 1007 1005 992 1081 1038 1042
très souhaitable 32 28 24 28 31 26 29
souhaitable 46 48 50 50 45 _ 45 44

positif 78 76 74 78 76 71 73
pas part. souh. 11 11 15 11 12 17 14
pas du tout souh. 5 5 5 7 5 6 6

négatif 16 16 20 18 17 23 20
ne se prononcent
pas 6 8 6 4 7 6 7

Près des trois quarts des personnes interrogées (73 %) considèrent donc que la paix
du travail reste encore aujourd'hui un instrument très valable de la politique sociale,
cela en dépit d'une agitation constante menée contre cette institu tion et en dépit des
appels à la grève lancés par certains groupuscules marginaux issus de milieux syndicalis-
tes ou politi ques.

La proportion des partisans les plus fermes de la paix du travail , qui ont donc
répondu « très souhaitable » a même augmenté par rapport à l'année dernière (29 %).

Seul environ un septième (14 %), soit moins qu 'en 1980, considère que le régime de;
paix du travail n 'est pas particulièrement souhaitable ; enfin , une faible petite fraction
d'irréductibles (6%) considère que la paix du travail n'est pas du tout souhaitable. Il
n 'est peut-être même pas correct , comme le fait cette statistique globale , de conclure
schémati quement qu 'environ 20% des travailleurs considèrent la paix du travail dans
un esprit plutôt négatif;  en effet , dans la catégori e «pas particulièrement souhaitable» ,
il se trouve certainement des personnes qui ne sont pas forcément tout-à-fait opposées à
la paix du travail. I

Ce qui surprend chaque fois , c'est la proportion relativement élevée des personnes
qui ne se prononcent pas , ne savent pas ou sont indécises. On y rencontre malheureu-
sement encore des personnes qui n 'ont absolument aucune idée de l'institution de la
paix du travail (prétendent-ils) ou n 'en auraient jamais entendu parler.

MEME ATTITUDE CHEZ LES SYNDIQUES
Au sein de l'échantillon , environ un cinquième des personnes interrogées apparte-

naient elles-mêmes à un syndicat ou faisaient partie d'un ménage qui comptait un mem-
bre syndiqué. L'institu t «Isopublic» désirait en effet connaître aussi l'opinion de
travailleur s engagés, soit personnellement syndi qués ou du moins proches de militants ,
afin de connaître la valeur qu 'ils attribuaient au régime de paix du travail et à ses consé-
quences pour la société et l'économie suisses; la signification et la portée de l'enquête
s 'en trouvent renforcées.

On constate un mouvement indiscutable d' approbation de la paix du travail de la
part des syndicalistes entre 1980 et 1981 ; en effet , en 1980 encore , une certaine incerti-
tude s'était manifestée ; mais celle-ci s'est dissi pée entre-temps pour donner une indis-
cutable majorité de trois quarts en faveur de la paix du travail , proportion qui se retrou-
ve donc également chez les syndiqués.

Tentons d' examiner de p lus près les motifs de ce changement significatif en faveur
d'une appréciation encore plus positive: il faut songer d'abord que depuis 1976, avec
l' exception de l' année 1980, l'approbation du principe de la paix du trav ail a toujours
été fortement marquée chez les syndicalistes ; lors de chaque enquête annuelle , le degré
d'appréciation positive en faveur de la paix du travail a constamment mobilisé une
majorité des trois quarts des syndi qués et apparentés. En 1974, première année de la
récession , le ralliement à ce princi pe avait même été encore plus élevé, voire plus
profond que dans le reste de la population.

Pour juger de la paix du travail , il faut constater une identité de vues entre syndi-
qués et non-syndi qués ; il faut en conclure que l' ensemble de la population , sans distinc-
tion , considère que la paix du travai l est souhaitable. Ce constat contredit d'une maniè-
re évidente les thèses de certains dirigeants extrémistes des syndicats, qui s'efforcent
régulièrement , sans avoir aucun contact véritable avec la base , d'attiser les conflits
sociaux, la lutte des classes et les grèves.

On doit se demander si ce changement d'attitude évident de la part des syndi qués
qui ont participé à l' enquête n 'est pas la consé quence de la grève déclenchée de manière
téméraire et sans raison valable par les typographes , grève qui avait d'ailleurs été

provoquée sans 1 appui de la base par des groupes syndicalistes extrémistes et qui a en
tait avorté dans l' œuf. Bien des personnes syndiquées ont dû tirer cette leçon : les grèves
ne rapportent rien, en tout cas pas dans notre pays axé sur l'équité et le progrès.
L'évolution de ces dernières années prouve d' ailleurs que la population suisse, dans les
comparaisons internationales , s'en sort bien mieux grâce à son système social et
économi que.

L'anal yse selon les classes d'â ge révèle quel ques différences dans l'enquête
d'Isopublic : leur portée ne devrait toutefois pas être exag érée : de nouveau , deux sur
trois personnes de la classe des moins de 35 ans considèrent que la paix du travail est
souhaitable ou très souhaitable ; à partir de 1978, on constatait une tendance légère-
ment négative dans ce groupe ; celle-ci est dorénavant stoppée. Plus l'â ge avance , avec
l' expérience de la vie , plus l'attitude devant la paix du travail devient positive; ainsi ,
dans la catégorie des personnes de 35 à 54 ans, 76 % des interrog és considèrent le
régime de paix,du travail comme très souhaitable ou du moins souhaitable , et seulement
5 % le considèrent comme «pas du tout souhaitable ». Dans la section des personnes
âgées de 55 à 74 ans , le taux des appréciations positives augmente encore une fois à
79 % au total , tandis que les jugements de caractère plutôt négatif descendent à 14 %
dont 4 % seulement rejettent entièrement la paix du travail.

En 1980, l'attitude des personnes de 35 à 54ans s'est plutôt rapprochée de
l' opinion.des jeunes ; prati quement , elle s'est située de nouveau à la moyenne des trois
classes d'âge anal ysées. Trois sur quatre personnes exerçant leur pleine carrière profes-
sionnelle considèrent donc que les conventions de paix du travail offrant la paix sociale
sont très souhaitables (31 %) ou souhaitables (45 %).

AUTRES CARACTERISTIQUES
Il est intéressant de noter que la part des jugements très positifs à l'égard de la paix

du travail , parmi les mille personnes interrogées dans l'ensemble de la Suisse, était
quel que peu plus élevée en Suisse romande (30,5 %) qu 'en Suisse allemande (27,8 %).
En Suisse allemande , les estimations particulièrement positives prédominaient en Suis-
se centrale ainsi que dans la région des Al pes (34,7 %). C'est dans le nord-ouest de la
Suisse qu 'on rencontrait le sentiment le moins positif à l'égard de notre système de
concertation sociale (19,7 %).

EHftore peut-il s'agir d'une simple différenciation méthodologique; si l' on
décompte en effet les opinions qui considèrent la paix du travail comme souhaitable ,
(au lieu de «très souhaitable»), on constate dans toutes les régions économiques de la
Suisse allemande une attitude très positive qui varie entre 80 % (Alpes et Préal pes) et
71,4 % (nord-ouest de la Suisse). La plus forte opposition au système de la paix du
travail (11,2 % s'inscrit en Suisse romande , dans une région où toutefois , comme déjà
indi qué , l' attitude affirmative (« très souhaitable ») réunit également de très forts effec-
tifs.

Dans les diverses catégories d'agg lomérations , le régime de paix du travail fait  par-
tout l' objet d' une appréciation tout-à-fait positive: l' approbation varie entre 69,6 % et
75,3 %. Sous réserve de nuances , les opinions sont d'autant p lus favorables à la paix du
travail que les localités où habitent les personnes interrog ées sont plus petites. Inverse-
ment , les avis négatifs prennent plus d'ampleur dans les villes importantes et diminuent
au tur et à mesure qu 'on passe aux petites agglomérations, sous réserve des toutes peti-
tes.

Les hommes se sont montrés plutôt davantage favorables à la paix du travail (avec
un taux de 74,0 %) que les femmes (71,1 %) ; une explication doit toutefois être ajou-
tée : 8,6 % des femmes interrogées n'ont pas répondu , contre seulement 4,7 % de silen-
ce du côté des hommes. Si l' on admet l'hypothèse , nullement déraisonnable , qu 'à égali-
té de connaissances , les femmes qui n 'ont pas répondu auraient , pour la moitié d' entre
elles , donné une réponse positive, on trouverait du côté des hommes et des femmes une
proporti on identique en faveur de la paix du travail.

REMARQUES FINALES
Les conventions .de paix , respectivement le régime de paix du travail sont donc

toujours considérées dans notre pays comme des institutions efficaces de concertation
entre partenaires sociaux ; elles ont fait leurs preuves , et bénéficient d'un large appui de
la part de tous les cercles de la population . La majorité des trois quarts en faveur de la
paix du travail , que nous avions relevée au cours de ces dernières années , s'est encore
renforcée.

On ne rencontre pas de divergences d'appréciation entre syndi qués et autres per-
sonnes partici pant à l'enquête. La grande majorité se prononce en faveur de la paix du
travail. Les différences selon le sexe sont également minimes et explicables; les varia-
tions relevées selon la répartition de la nation entre langues et cultures révèlent seule-
ment des différences marginales. Les marges d'appréciation entre ville et campagne ne
sont au fond pas fondamentales ; même les inégalités relevées en fonction du pouvoir
d'achat ne donnent nullement l'impression d'un fossé ; globalement , la paix du travail y
reste aussi appréciée.

Dans l' ensemble , l' enquête d'Isopublic a confirmé une fois de plus que le règlement
pacifi que d'éventuels conflits du travail reste un princi pe fondamental et une maxime
de conduite de notre peuple. La stratégie de la lutt e sociale n 'est guère suivie ; elle est au
contraire nettement rejetée.

SUISSE ALÉMANIQUE

Trois morts à Lucerne
(c) Un atroce accident de la route à Lucerne
a coûté la vie à trois personnes. Les identi-
tés n'ont pas encore été révélées par la
police. L'accident s'est produit hier en fin
d'après-midi, à la Seeburgstrasse. Dans un
virage situé près du débarcadère de
Seeburg, une voiture occupée par trois
jeunes femmes est sortie de la route. Le
conducteur d'une voiture venant en sens
inverse parvint à éviter une collision, mais
une seconde voiture, roulant en direction
du centre de la ville, a été happée par la
voiture folle. La collision fut d'une extrême
violence et les deux voitures ont été tota-
lement détruites. Il a fallu de longues minu-
tes aux policiers accourus avec tout le
matériel nécessaire, pour délivrer les occu-
pants des deux véhicules.

Démission du secrétaire
du parti radical

VAUD

LAUSANNE (ATS). - M. Claude-Alain
Mayor, qui était entré en fonction le
10 novembre dernier en qualité de secré-
taire général permanent du parti radical-
démocratique vaudois, a annoncé au
président du parti sa démission pour le
15 août prochain. Au cours de ce bref pas-
sage, il a constaté qu'il n'était guère fait
pour cette tâche et qu'il était préférable
pour lui de retourner à l'enseignement.

On se souvient que M. Mayor avait
soulevé des remous, au début de l'année,
en publiant un article considéré comme
fort maladroit, voire blessant, dans cer-
tains groupes de la population (la commu-
nauté israélite notamment). Le président
du parti radical avait alors diffusé une mise
au point et des regrets. Mais, dit-on
aujourd'hui, cette affaire n'est pas la cause
du départ de M. Mayor.

Le parti radical n'a pas encore désigné
son nouveau secrétaire général.

Bâle puvée 1981
fantaisie et or j aune

A la foire européenne , il y a cette année à nouveau
60 fabricants suisses de bijouterie. Selon une vieille tradi-
tion, et pour répondre au désir de leur fidèle clientèle,
ceux-ci ont réalisé des produits de haute qualité. Pour les
créations originales , et en partie d'avant-garde, on n'utili-
se que des pierres et des métaux précieux. Comme le
haut niveau de salaires en Suisse ne permet pas de
concurrencer les pays disposant d'une main-d'œuvre
bon marché , les fabricants produisent des bijoux en peti-
tes séries et, surtout , des pièces uniques.

Le «trend » pour les bijoux en or jaune se poursuit.
Quel ques fabricants ont même fait des petites collections
en platine. Du fait du prix assez élevé de l'or , il n'y a pres-
que plus de bijoux lourds , en particulier dans les chaînes
et bracelets. Par contre, la fantaisie s'est donné libre cours
dans la création des petits bijoux originaux. Les lignes
sont claires et simples, et les surfaces presque toujours
polies. Les sets faits de pendentifs, anneaux, clips et
bracelets sont très demandés , surtout par la jeune géné-
ration.

Les bijoux avec pierres précieuses restent d'un genre

classi que et continuent à séduire la génération montante,
tout en constituant souvent un placement.

Depuis la hausse de l'or , les pierres précieuses classi-
ques, comme le rubis , le saphir et l'émeraude, sont très
demandées. Celles d'une plus grande taille sont très diffi-
ciles à trouver sur le marché.

QUALITÉ ET ORIGINALITÉ

En présentant ce secteur , MM. H. Frieden et R. Hauser
ont également relevé que les longs colliers de perles et les
colliers Biwa, parfois enrichis de motifs en or ou de
boules en pierres précieuses , ont presque supplanté les
lourdes chaînettes eh or. En revanche, les bijoux origi-
naux en métal jaune avec diamants bruts trouvent
toujours une fidèle clientèle en Suisse et à l'étranger.

Dans la bijouterie masculine , la mode est aux bagues
avec écusson ou pierres, boutons de manchettes, chaî-
nettes pour montres , briquets et stylos en or. Si les fabri-
cants suisses constituent une minorité à Bâle, ils se
distinguent par la qualité et l'originalité de leurs produits.

La tendance que l'on remarque, depuis quelques
années , en faveur de formes et décors traditionnels pour
les couverts et services en argent se maintient. L'accent
est mis surtout sur la finition et la qualité. A côté des arti-
cles soi gnés, fabri qués en séries , la demande se porte
aujourd'hui aussi sur de belles pièces originales.

En outre, la demande pour les pièces uniques, malgré
leur prix élevé, demeure très forte. On note, enfi n, une
tendance à embellir les couverts et articles cadeaux de
gravures, donnant à ceux-ci une note personnelle. Après
les énormes fluctuations de prix qui ont marqué le mar-
ché de l'argent au début de 1980, le coût de ce dernier
s'est stabilisé au début de l'été de la même anne'e et n'a
plus varié jusqu 'ici. Les prix de vente ont, dès lors , pu être
maintenus sans aucun changement depuis une année,
après avoir baissé d'environ 40% en avril 1980.

La grande publicité faite autour des fluctuations du
marché de l'argent a incité le public à acheter davantage
d'objets élaborés dans cette matière. Dans les milieux
intéressés , on espère du reste que le prix du métal blanc
restera sta ble.

La montre aux deux visages
Le nom est bon : Oméga I appelle la montre aux deux

visages. Dire que l'idée aura beaucoup de succès est une
autre chose encore que cette « Equinoxe » ait l'avantage
d'offrir deux systèmes d'affichage au gré des goûts et des
besoins de chacun. Car avec ses deux affichages placés
l'un au recto, l'autre au verso de son boîtier pivotant ,
l'Oméga Equinoxe est à la fois une montre traditionnelle
et une montre-instrument. Les deux visages de ce garde-
temps ne sont donc pas juxtaposés ou combinés sur la
même face , mais - et c'est en cela qu'il s'agit d'une
première mondiale - mis carrément dos à dos. D'où son
originalité , sa lisibilité et la facilité de son utilisation prati-
que. Œuf de Colomb certes, encore fallait-il y penser...

Lorsque son porteur choisit de passer de la montre à
l'instrument , il lui suffit de faire glisser le boîtier horizon-
talement de gauche à droite, puis de le retourner en bout
de course par pivotement. Et inversement , s'il veut
retrouver l'affichage à aiguilles.

« L'Equinoxe» est déjà une montre analog ique
heure-minute , lisible de jour et de nuit (aiguilles au
tritium) avec système de mise à l'heure simp le et prati-
que, entièrement électronique et possibilité de changer
l'heure très rapidement et sans perdre l'indication précise
de la minute. Mais aussi un instrument multimèmoires
avec affichage LCD à six chiffres, symboles et témoins

d'enclenchement pour chacun des cinq programmes
utilisables simultanément: montre heure-minute-secon-
de ou date; système horaire européen 24 h ou anglo-

saxon 12 h AM PM; compté e rebours 12 h; réveil répéti
tif (24 h); chronograp he: totalizer , split , lap, one-two
stop; top horaire (rappel des heures par sonnerie).

Pollution, nuisances, bruit...
Sion s'essouffle

VALAIS

La ville de Sion, capitale du
canton, n'a fait en dix ans qu 'un bond
en avant de 3,7 % avec 22.730 habi-
tants aujourd'hui alors que partout
ailleurs la progression est plus
importante, voire spectaculaire.
C'est ce qu 'a constaté hier devant le
Conseil de district, M. Maurice
d'Alleves, préfet, lors des assises
annuelles. M. d'Alleves cherche les
raisons de ce tassement démogra-
phique. «Notre capitale, note le
préfet, au cœur d'un tissu dense de
voies de communication de tous
genres (rail, routes, aéroport) souf-
fr irait-elle déplus en plus des maux
de la civilisation moderne qui ont
nom pollution, nuisances, bruit,
stress ?» C'est un fait qu 'à Sion par
exemple de plus en plus de gens se
plaignent du vacarme des appareils
militaires.

Sion connaît un certain exode au
profit des communes villageoises
où il y a davantage de calme, alors
même qu 'elle dispose de banlieues
vertes sur son territoire telles que
Châteauneuf, Bramois, Uvrier.

Les chiffres cités par le préfet
sont éloquents. On apprend ainsi
qu 'a/ors que la population de Sion
n'augmentait que de 3,7 % Savièse

progressait de 14 %, Grimisuat de
36 %, Salins de 17 %, Conthey de
13 %, Ardon de 9 % et Vétroz de
30 %.

Il est intéressant de noter que le
phénomène de tassement qu 'on
pourrait croire propre aux villes ne
se retrouve pas à Viège ou Monthey
où la progression a été de 11 %.

Dans l'ensemble le district de
Sion a progressé en dix ans de
6,6 % et occupe la deuxième posi-
tion sur le plan valaisan, derrière
Sierre.

La région socio-économique de
Sion-Hérens-Conthey avec 55.324
habitants vient de loin en tête dans
le canton.

Selon le préfet, l'amélioration
des conditions de vie doit rester un
facteur déterminant pour fixer la
population su place. A cela s 'ajoute
bien sûr la création d' emplois
attractifs et durables.

» Que les dix ans à venir, conclu t
M. d'Alleves, permettent aux com-
munes sur le déclin de retrouver un
nouvel élan vital et à celles qui
croissent de faire face aux multiples
problèmes d'infrastructures et
d'équipement qui en dépendent».

M. F.
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Communistes et gaullistes au cœur
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PARIS (AP).- Les décisions du comité
central du parti communiste, qui se réuni-
ra aujourd'hui , et les travaux du comité
central du RPR, mercredi , sont au centre
delà bataille pour le second tour del'élec-
tion présidentielle et en constituent des
clés essentielles.

Les socialistes , placés par là même en
position d'attente , ne peuvent arrêter que
les grandes lignes d'une stratégie dont
l'app lication reste largement tributaire
des décisions communistes.

La décision à titre personnel de
M. Chirac pour le président sortant a été
particulièrement bien reçue dans l'entou-
rage de M. Giscard d'Estaing, où l'on
estime que le maire de Paris a été aussi
loin qu 'il lui était possible d'aller. «Nous
pouvons nous retrouver dans le respect
des familles qui composent la majorité », a
estimé M. Deniau qui , dans une déclara-
tion à TF-1, a qualifié les propos de
M. Chirac de «tout-à-fait positifs et inté-
ressants ».

De son côté, M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale , a
lancé un appel , avec référence spéciale à
M. Chirac , à un vaste rassemblement de la
famille gaulliste derrière le président sor-
tant , pour ne pas avoir l'été prochain à
l'El ysée un Mitterrand «avec un gouver-
nement sous emprise communiste et une
majorité socialo-communiste».

Les observateurs constatent que la pro-

gression de M. Mitterrand s'est surtout
faite aux dépens du candidat communiste
et voient plusieurs raisons à cela. En parti-
culier , de nombreux électeurs du PC se
sont placés dans la situation de l'élection

La Bourse
PARIS (AP).- La bourse de Paris

a enregistré une baisse moyenne de
deux pour cent à la clôture lundi.
Selon les observateurs la séance a
été nerveuse mais pas anormale-
ment active.

Selon ces mêmes observateurs,
le faible écart séparant M. Giscard
d'Estaing de M. François Mitter-
rand à l'issue du premier tour est
entièrement responsable de cette
baisse.

Les valeurs les plus affectées ont
été les métaux, les électriques, la
construction et l'industrie mécani-
que.

de 1974 et ont traite M. Mitterrand
comme s'il était le candidat unique de la
gauche. Réflexe de «vote utile» d'autant
plus compréhensible que «l' effet
Chirac» , à tort ou à raison, faisait planer
l'hypothèse d'une possible élimination de

M. Mitterrand. Vote d'impatience aussi
pour bon nombre d'entre eux qui , lassés
d'entendre parler en vain de changement ,
se sont mis en demeure de le provoquer
tout de suite.

PLUS «D'OTAGE»
Du point de vue de l'intérêt du PC,

l'anal yse de M. Marchais et du comité
central était bonne. Ce glissement de voix
communistes en direction du PS desserre
l'étreinte qui faisait de M. Mitterrand une
sorte d'«otage» , le rend moins vulnéra-
ble, plus crédible aux yeux d'une partie de
Pélectorat modéré , lui confère , enfin, la
possibilité de tenter une expérience de
type socialo-démocrate.

Conscient des risques encourus,
M. Mitterrand évite de tomber dans le
piège que constitu e le problème des
«ministres communistes » et dont le PC
pourrai t bien faire désormais la condition
même de son désistement. M. Pierre
Juquin , membre du bureau politi que,
n 'a-t-il pas répété, lundi matin , qu 'un
soutien à un gouvernement de gauche
sans participation communiste «n 'était
pas envisageable»?

Il reste au candidat socialiste à plaider
inlassablement pour un «grand rassem-
blement national» sans aller plus loin
pour le moment. Et déjà , M. Poperen
plante les premiers jalons en remarquant
que «le score fait par M. Chirac est un

courant qui s'impose » et que les suffrages
qui se sont portés sur François Mitterrand
«ont montré la volonté d'un large ras-
semblement populaire qui va au-delà du
peuple de gauche» . Et M. Lionel Jospin
de renchérir: «François Mitterrand
n 'appartient plus seulement au parti
socialiste» .

Tout est donc possible le 10 mai et déj à
chaque camp bat le rappel de ses parti-
sans.

Après jours de présidence Reagan
WASHINGTON (AP). - Les 100

premiers jours de l'administration Reagan
ont été, en matière de politique étrangère ,
marqués par la volonté des dirigeants
américains de faire passer le message
suivant à l'Union soviétique : La détente
est quasiment morte et , à moins que
l'Union soviétique ne cesse « de pêcher en
eaux troubles », une nouvelle guerre froi-
de la remplacera sûrement. ~

Aujourd'hui , la Maison-Blanche pense
que les Soviétiques ont bien reçu le mes-
sage et attend de voir s'ils vont modifier
leur attitude. Certains responsables
américains voient déjà des signes encou-
rageants : il semble, en effet , que l'URSS
ait relâché quelque peu sa pression sur la
Pologne et ait nettement ralenti ses livrai-
sons d'armes aux guérilleros salvado-
riens.

Le président Reagan a également levé

Premier week-end à Camp-David après I attentat.
(Téléphoto AP)

l embargo céréalier contre 1 URSS , et ses
princi paux conseillers en matière de poli-
tique étrangère ont généralement mis une
sourdine à leurs attaques contre les diri-
geants du Kremlin. L'administration
américaine s'apprête, par ailleurs , à
entamer des négociations restreignant la
mise en place des missiles nucléaires en
Europe.

Reste encore une décision à prendre sur
une éventuelle rencontre entre le prési-
dent Reagan et le président Brejnev ,
rencontre proposée à l'initiative du
numéro un soviétique , et une autre sur
l'éventuelle négociation d'un nouveau
traité de limitation des armements straté-
giques qui viendrait remplacer Salt-II qui
n 'a jamais été ratifié par le Congrès
américain.

Toutefois , si une légère détente se fait
senti r entre les deux grandes puissances,

celle-ci ne fait à peine que s'amorcer et les
responsables ne cachent pas que les
choses changeraient en un rien de temps si
les Soviéti ques intervenaient en Pologne.

Les fréquentes attaques lancées par les
dirigeants américains contre l'URSS et ,
notamment celles du généra l Haig, le
secrétaire d'Etat américain , ont , sem-
ble-t-il , également servi à bien montrer
que l'actuelle administration abandonnait
définitivement la politi que étrangère
suivie par le  président Carter , jugée faible
et hésitante par M.Reagan.

Les banques en 1980
C'est bien connu: on est sévère

pour ceux qui mènent mal leurs
affaires. L'opinion publique a vite
fait de les traiter d'incapables, de
pire encore, sans se soucier beau-
coup de savoir dans quelles condi-
tions, souvent impossibles, il a fallu
agir et choisir pour limiter les
dégâts.

Mais l'opinion publique est tout
aussi agressive à l'égard de ceux
qui développent bien leurs affaires
malgré les temps difficiles, qui
présentent des bilans et des comp-
tes de profits et pertes en bon état.
Ainsi les banques qui, depuis quel-
ques années, sont la cible sur
laquelle s'exercent différents
milieux de gauche qui ne peuvent
pas supporter de voir un secteur
important de notre économie parti-
ciper activement au sauvetage et au
maintien en état de marche
d'entreprises en situation menacée
et faire des profits jugés par eux
abusifs en vertu d'on ne sait quel
critère. Ils ont même lancé une
initiative fédérale qui, si elle était
acceptée, affaiblirait considéra-
blement les banques et contribue-
rait par là à ébranler toute notre
économie.

Indifférents à cette agitation
démagogique, les établissements
bancaires suisses ont continué de
se développer normalement en
1980. Si les grandes banques
commerciales, qui bénéficient
d'une excellente réputation à
l'étranger, ont connu la plus forte
progression, parfois limitée volon-
tairement comme l'indique la
Société de Banque suisse, de leur
bilan et de leurs résultats, les
banques cantonales et les banques
régionales et locales ont aussi
développé leurs affaires de maniè-
re à renforcer leurs assises, malgré
des situations et des circonstances
particulières parfois délicates.

Le franc alternativement trop
fort, puis trop faible, les événe-
ments internationaux, la surchauffe
puis la récession, les importations
puis les exportations favorisées ou
gênées par les mouvements moné-
taires , les chocs pétroliers, se
répercutent sans discontinuer sur
les opérations bancaires et com-
mandent une stratég ie de gestion
toujours renouvelée pour mainte-
nir les équilibres internes, statiques
et dynamiques, indispensables.

L'accroissement des charges qui,
avec l'inflation et la hausse ininter-
rompue des coûts, constitue un des
principaux facteurs de tension
économique touche aussi les
banques appelées à intervenir
d'une manière toujours plus directe
et active dans la gestion des entre-
prises. Les risques ainsi pris
augmentent en proportion et les
pertes effectives essuyées à ce titre
par les banques sont toujours plus
importantes. Ce qui implique la
constitution de réserves adéquates
qui ne peuvent être prises quefe ur
les bénéfices. Car les mêmes qui
« exigent» que les banques inter-
viennent pour sauver des entrepri-
ses en difficulté seraient les
premiers à dénoncer leur carence si
par malheur il leur arrivait de devoir
annoncer des pertes dépassant
leurs possibilités d'amortissement
interne.

Le problème des marges d'inté-
rêt préoccupe aussi les dirigeants
bancaires, tout particulièrement en
ce qui concerne ceux de l'épargne
et des hypothèques, sujet sur
lequel nous reviendrons.

Philippe VOISIER

Tempêtes de neige outre-Manche
LONDRES (AP).- La température s'est radoucie

lundi en Grande-Bretagne où l'Angleterre et le Pays-
de-Galles ont été balayés pendant trois jours par les
plus violentes tempêtes de neige que le pays ait
connues au cours d'un mois d'avril depuis le début du
siècle.

«Je crois que le pire est passé, pour cette fois tout
au moins. Mais le froid va subsister», a déclaré un
porte-parole de la météorologie nationale.

Quatre personnes au moins ont succombé durant
ces trois jours. On craint également pour cinq adoles-
cents, dont trois n'ont que 14 ans, portés disparus
depuis samedi dans les lands de Dartmoor, dans le
sud-ouest de l'Angleterre. Des équipes de secours.

| Le printemps du côté du Yorshire. (Téléphoto AP) |
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aidés par des avions et des hélicoptères de la RAF et
de la Royal navy, ont repris leurs recherches lundi
matin pour tenter de les retrouver. Des sauveteurs
ont été transportés par hélicoptère dans la partie nord
de ce secteur, que les congères rendent inaccessible
par la route.

MALGRÉ CELA, L'ESPOIR...

Bien que l'espoir diminue au fil des heures, la police
estime que les disparus, des cadets de l'armée de l'air
qui participaient à un exercice d'entraînement, ont
peut-être réussi à se défendre contre le froid en s©
réfugiant dans leur tente.

Liban: bataille entre chrétiens et Syriens
BEYROUTH (AP).- Les milices chré-

tiennes et les troupes syriennes livraient
bataille lundi pour le contrôle des som-
mets enneigés du centre du Liban , alors
que des explosions et des tirs étaient
signalés le long de la «ligne verte » qui
sépare les deux communautés musulmane
et chrétienne de la capitale.

Pourtant , selon un porte-parole du
gouverneraient, un cessez-le-feu durable
devrait être proclamé aujourd'hui , per-
mettant la réouverture de l'aéroport
international de Beyrouth et la démilitari-
sation de Zahlé et des sommets des monts
Sannine.

Le porte-parole a précisé que les détails
de l'accord de cessez-le-feu seraient
annoncés après l' arrivée à Beyrouth du
ministre syrien des affaires étrangères ,
M. Abdul Halim Khaddam , qui doit
s'entretenir durant deux jours avec les
autorités gouvernementales libanaises et
les responsables des mouvements musul-
mans-progressistes et chrétiens-conserva-
teurs.

« Le palais présidentiel est comme une
ruche prête à recevoir la visite de
M. Khaddam », a déclaré le représentant ,
qui a estimé , par ailleurs , que le président
Elias Sarkis et le premier ministre Shafik
Wazzan étaient «très optimistes quant à
une peîcée TéeUe» .

Selon la police , un homme a été tué et
deux autres blessés lors de nouveaux
échanges de tirs entre positions syriennes
et chrétiennes le long de la ligne de
démarcation de la capitale , survolée au

même moment par des avions israéliens.
A Saïda , ont eu lieu les obsèques des

victimes des raids aériens israéliens de
dimanche , sur les environs nord et sud de
la capitale. Selon des renseignements
communiqués par téléphone , 14 civils ont
été enterrés lundi et un nombre indéter-
miné de miliciens et de militants musul-
mans devaient l'être mardi , ce qui donne à
penser que le bilan de cette attaqu e
dépasse la version officielle , faisant état
de 12 tués.

Un appareil syrien , qui serait , selon un
témoin oculaire , un Mig-25 , s'est écrasé
sur une montagne dominant Saïda , au
cours des attaques israéliennes. La cause
de l'accident n'a pu être déterminée.
Ainsi , selon cette information non
confirmée , les Mi g-25 sont utilisés pour la
première fois dans les combats au Pro-
che-Orient. Cet appareil est considéré
comme l'équivalent soviétique du F-15
américain , qui équipe les forces aériennes

israéliennes. Un communique militaire
syrien a confirmé la perte d'un appareil
sans en préciser le type.

Les raids aériens de dimanche ont
constitué la 14mc opération militaire
d'importance lancée par Israël contre les
bases libanaises de la guérilla palestinien-
ne , depuis le début de l'année.

Par ailleurs , depuis le 1er avril, les
affrontements entre milices chrétiennes et
forces progressistes ont fait 375 morts. Le
20""-' cessez-le-feu a été rompu samedi et
les militants de la Phalange et les forces
syriennes luttent depuis lors pour le
contrôle d'un ancien poste d' observation
français , situé sur le plus haut sommet des
monts Sannine , qui dominent la côte.

Les forces syriennes veulent prendre ce
sommet à la Phalange pour empêcher
cette dernière de pilonner Chtaura , où se
trouve le commandement de la force
arabe de dissuasion , à une quinzaine de
kilomètres de la frontière syrienne.

Entretiens de Kadhafi à Moscou
MOSCOU (AP).- Le colonel Kadhafi est arrivé lundi à Moscou ou il doit avoir

durant deux jours des entretiens avec les dirigeants soviétiques portant sur la
coopération politique et militaire entre la Libye et l'URSS.

Le numéro un libyen, vêtu d'un uniforme militaire, a été accueilli par le président
Brejnev et les principaux dignitaires du Kremlin, dont le ministre des affaires étran-
gères, M. Gromyko.

M. Brejnev diri geait la délégation soviétique aux entretiens qui ont commencé
au Kremlin cinq heures après l'arrivée du chef de l'Etat libyen. Celui-ci doit visiter
mardi des installations militaires et signer divers accords, avant de quitter l'URSS.

Mutinerie à Fossombrone
FOSSOMBRONE (AFP). - Une cinquantaine de détenus se sont révoltés

lundi et retiennent douze gardiens en otage dans la prison de haute sécurité de
Fossombrone (Marches), en Italie, confirme-t-on de source judiciaire.

La révolte a éclaté en fin de matinée lundi, précise-t-on de même source, et
est conduite par des détenus incarcérés dans les départements « politiques » et
« droit commun». D'importantes forces de police et de carabiniers se sont
rendues sur place, ainsi que des membres du parquet.

Une révolte avait déjà éclaté le 7 octobre dernier à Fossombrone, au cours
de laquelle quatre détenus - parmi lesquels Raf faele Fiore, membre des « Briga-
des rouges » inculpé pour l'enlèvement d'Aldo Moro - avait retenu en otage trois
gardiens pendant sept heures. Les détenus voulaient obtenir la fermeture de la
prison de haute sécurité de l'Asinara (Sardaigne) aujourd'hui fermée.

Une autre révolte avait éclaté le même jour pour les mêmes raisons à la
prison de Volterra (Toscane), conduite par des détenus membres des « Brigades
rouges ». Ces dernières mènent depuis huit mois une véritable «offensive»
contre les prisons, offensive qui avait atteint son point culminant lors de l'enlè-
vement du juge d'Urso, le 12 décembre dernier.

Le pnnee Norodom Sihanouk nous a écrit récemment au sujet du Cambodge
(« FAN » du 22 avril). A la veille de son départ pour Pékin, il nous a adressé un second
message. Il espère que son futur gouvernement bénéficiera du soutien de la Thaïlande,
de la Malaisie , des Philippines, de la Chine, de la Corée du Nord, d'un certain nombre de
pays occidentaux, arabes, asiatiques, notamment le Japon, et américains. «La
sympathie de l'administration Reagan m'est acquise, mais je n'ai pas encore obtenu
d'elle une promesse quelconque de soutien ou de reconnaissance officielle.

LA NEUTRALITÉ SUISSE

Sihanouk apprécie le rôle positif de l'Europe occidentale pour ce qui concerne
l'aide humanitaire au peuple khmer, en particulier aux réfugiés. Il souhaite que la Suisse
neutre, comme en 1954, accepte déjouer un grand et noble rôle en faveur de la solution
du problème indochinois, cambodgien en particulier et du retour de la paix, de la stabili-
té et de l'indépendance nationale au Cambodge et au Laos. «Je souhaite ardemment
que Genève, comme en juillet 1954, accueille une conférence internationale ayant pour
objet l'avenir des pays indochinois. » Il ajoute que l'impérialisme soviéto-vietnamien
n'abandonnera pas facilement sa poie. « Les patriotes cambodgiens n'accepteront
jamais le fait accompli. Les Etats-Unis, la Chine et les autres pays épris de liberté et de
justice, ont le devoir d'accorder un soutien militaire à la guérilla. C'est le seul moyen
d'obliger un jour Hanoï et Moscou à participer à une conférence internationale et à
reconnaître au peuple cambodgien le droit à l'autodétermination. »

UN FRONT

Sihanouk séjournera à Paris en juin. Il a chargé l'ancien premier ministre In Tarn de
le représenter à Washington. Son but est de constituer un Front uni du Kampuchea
démocratique et de former un gouvernement provisoire sous sa présidence. Puis, il
compte retourner au Cambodge pour combattre. « La lutte de libération sera longue et
très dure. Nous combattrons jusqu'à la victoire avec l'aide de toutes les nations
conscientes du péril représenté par les ambitions hégémonistes de l'impérialisme sovié-
tique et de ses satellites. » M Jaime PINTO


