
PARIS. - «J'ai décidé de me présenter
à l'élection présidentielle pour un septen-
nat nouveau », a annoncé lundi à 19 h
depuis le jardin d'hiver de l'Elysée, le
président Giscard d'Estaing.

«Je ne ferai aucune promesse qui ne
puisse être tenue» , a-t-il ajouté.

« Dans ce débat, mon sort n'a pas
d'importance... Tout s'efface maintenant
devant le seul choix qui compte: celui du
meilleur avenir pour la France. »

Après avoir déclaré que « l'opposition
demeure identique à elle-même, avec les
mêmes dirigeants acharnés depuis 1958

dans leur lutte contre la cinquième repu-
blique» le président a affirmé : « Toutes
les indications montrent de manière cer-
taine qu'aucun autre candidat n'a de
chance de l'emporter contre l'opposi-
tion ».

Le chef de l'Etat, qui s'est défini non
comme un « président-candidat» mais
«un citoyen-candidat» a ajouté :

«Je ne demanderai l'investiture
d'aucune formation. Je ne me prêterai à
aucun arrangement, manœuvre ou
combinaison... Je ne cherche pas à recru-

ter des partisans. Je veux reunir ensemble
le plus grand nombre de Français».

Le président Giscard d'Estaing a encore
déclaré :

« Dans un peu plus de cinquante jours,
vous voterez pour le premier tour des
élections présidentielles. A ce sujet, j'ai
trois choses à vous dire.

Je vous rendrai le pouvoir que vous
m'avez confié en mai 1974. Ce pouvoir je
me suis efforcé de l'exercer pour le bien
de la France, et aussi des Français dans la
mesure de mes moyens.

(Lire la suite en dernière page.)

Le président Giscard d'Estaing. (Téléphoto AP)

Giscard candidat
pour «l'avenir»

Un caissier vole
750.000 francs
LOCARNO (ATS). - La passion

pour les pierres précieuses a trahi le
caissier d'une banque de Locarno qui
pour la satisfaire a volé au cours des
derniers mois une forte somme dans
les caisses de sa banque. Le parquet du
Sopraceneri a indiqué qu'il avait ou-
vert une procédure pénale pour abus
de confiance contre le caissier tessinois
de 29 ans domicilié à Tegna et em-
ployé à la filiale de Locarno de la Cor-
ner banque.

Selon le communiqué du parquet,
l'employé a prélevé frauduleusement
750.000 francs au moins pour les in-
vestir, à son propre nom, sur le marché
des pierres précieuses. Le trou dans la
caisse a été découvert au cours d'une
opération de contrôle de routine à la
banque. Pour l'instant , l'enquête de
police n'a pas éclairé les modalités du
vol. L'employé a été arrêté la semaine
passée et écroùé à Locarno.

Lui seul...
Giscard candidat? Aucune surprise :

la chose allait de soi. Ni ambition, ni
appétit du pouvoir. En vérité, Giscard
était contraint à la candidature. Et ceci
pour la simple raison qu'aucune per-
sonnalité de stature véritablement na-
tionale, ne pouvait dans son camp,
rassembler les millions de suffrages
qui, dès le 26 avril, s'affirmeront sur le
programme du président sortant. Et
c'est une constatation importante. Car
il s'agit d'un vide politique. Giscard
devra y remédier. C'est un fait qui,
pour l'avenir, pourrait se révéler déci-
sif.

En sept ans, pas de dauphin giscar-
dien. Aucun des hommes politiques
gravitant dans l'entourage du .chef de
l'Etat français n'a assez d'influence ou
d'impact favorable dans l'opinion pu-
blique, pour être un candidat vérita-
blement possible. Quand dernière-
ment, tentant de parodier De Gaulle,
Giscard laissa entendre que, pour plus
tard, c'était en somme lui ou le désor-
dre, ce n'était peut-être pas seulement à
l'opposition de gauche ou à Chirac
qu'il pensait. Sans Giscard candidat, le
giscardisme n'aurait pu survivre à
l'épreuve électorale. C'était Giscard,
seulement Giscard, ou alors une autre
politique aurait triomphé et l'Elysée
aurait changé de camp. Pour Giscard
s'il est réélu, travailler à sa succession
sera fatalement une des premières tâ-
ches à réussir.

Et il faudra qu'elle soit préparée
dans le cadre de ce libéralisme avancé
que le président affectionne. Des an-
nées seront nécessaires, car la classe
politique française n'est pas riche en
tribuns ou même en silhouettes, prê-
tes à s'affirmer, jusqu'à symboliser
une tendance, une manière de vivre et
de penser. II reste maintenant à Gis-
card à dégager les conditions d'une
victoire qui se révélera peut-être aussi
difficile qu'en 1974.

Mais, cette fois, il ne suffira pas à
Giscard de regarder la France au fond
des yeux. II va lui falloir, très proba-
blement, modifier son style, en es-
sayant de devenir, sur certains points,
un autre homme. Car les idées, le cli-
mat politique se sont modifiés au
cours de toutes ces années. Giscard a
joué longtemps sur un mot qui, pour
lui, était un moyen et sans doute aussi
un état d'âme: la décrispation. C'est-
à-dire essayer d'aller au-delà des que-
relles partisanes. C'est-à-dire bouscu-
ler certaines habitudes. Faire entrer un
certain XX e siècle dans la vie politique
française. Sur ce thème, et sans vou-
loir faire de polémique, on peut dire
que Giscard a échoué.

Giscard a voulu tenter une expérien-
ce qui consistait à faire disparaître
l'image du président élu par une majo-
rité déterminée, afin que soit privilé-
giée celle de l'homme moderne, prêt à
tout entendre de n'importe qui. C'était
sa façon de dépasser les clivages poli-
tiques. Les événements intérieurs ont
empêché que cette tentative arrive à
bon port. La gauche ne pouvait désar-
mer et l'équivoque de l'élection de
1974, rendait illusoire toute tentative
dans ce sens. Giscard en 1981 ne con-
vaincra pas ceux qui l'ont ignoré
depuis 7 ans ou ceux qui, depuis 1974 se
sont éloignés de lui. II faut donc que le
président essaie de rassembler. Et il ne
peut le faire qu'en devenant offensif,
qu'en désignant l'ennemi ou l'adver-
saire, qu'en se situant au niveau du re-
cours. Car, cette fois, Giscard ne sera
réélu que s'il devient un combattant. II
lui reste à convaincre.

L. GRANGER

Toujours plus bas
Des spéléologues du groupe Vulcaîn d'Annecy ont battu le 1" mars le
record du monde de descente sous terre en atteignant- 14SS mètres au
gouffre Jean-Bernard à Samoens. Deux des spéléologues qui ont atteint
le fond. (Téléphoto Aigles)

BERNE (ATS). - En 1977, près d'une recrue sur deux était non-fu-
meur (1 sur 3 en 1957). Une sur dix absorbait de grandes quanti tés d'al-
cool. La taille moyenne de ces jeunes gens a augmenté de 2 cm en 25 ans.
En revanche, leur périmètre thoracique a diminué de 3 cm en dix ans. Vo-
ilà quelques chiffres qui résultent d'une enquête que l'Office fédéral a fait
lors du recrutement de 1977. 26,7 % des recrues ont commencé à fumer
avant 17 ans. Parmi eux , un sur cinq fumait plus de 20 cigarettes par jour
et un sur dix plus de 30 à l'époqu e où a été faite l'enquête. Ces proportions
étaient de 7 et de 3 % parmi ceux qui ont acquis cette habitude à un âge
plus avancé.

Un jeune homme sur cinq ne consom-
mait pas d'alcool, 70 % le faisaient occa-
sionnellement et 10 % en absorbaient des
quantités importantes. Il y a d'ailleurs un
rapport étroit entre la fumée et l'alcool : la
majorité des recrues qui ne fumaient pas,
ne buvaient pas non plus des boissons al-
coolisées. En revanche, 70 % des grands
consommateurs d'alcool étaient égale-
ment de grands fumeurs . Dans les disci-
plines sportives faisant appel à l'enduran-
ce, les fumeurs enregistraient des résultats
inférieurs. Il convient cependant de préci-
ser que les non-fumeurs suivent en moy-
enne plus souvent des entraînements
sportifs que les fumeurs.

En 25 ans, la taille moyenne des cons-
crits a augmenté de 2 cm pour passer à
175 cm. Durant la même période , leur po-
ids moyen a augmenté de 3 kg 500 et s'ét-
ablit à 66 kg 500. Depuis 1967, leur pé-
rimètre thoracique moyen est tombé à
87 cm, soit une diminution de 3 cm. Tou-
jours durant ces dix dernières années , les
troubles de la vue ont passé de 4,5 à
10,5 %. Les affections des voies respira-
toires ont progressé de 2 à 5 %.

La réorganisation des achats
d'armes de la Confédération

BERNE (ATS).- La réorganisation des achats d'armes de la Confédération a
franchi une première étape : le département militaire fédéral a redéfini la compo-
sition et les tâches de la délégation pour l'armement, organe qui exercera la
haute surveillance sur tous les projets d'armement. En outre, un groupe
d'experts a été chargé d'examiner la fonction et le statut des entreprises fédérales
d'armement. Rappelons que ce sont les commissions de gestion des deux Cham-
bres qui ont exigé cette réorganisation, à la suite notamment des «pannes »
survenues lors de l'acquisition des chars 68.

L'un des objectifs de cette réorganisation est de définir clairement les respon-
sabilités. Le nouveau cahier des charges de la délégation pour l'armement va
dans ce sens puisqu'il lui donne la fonction « d'organe suprême de décision et de
surveillance dans l'exécution des projets d'armement».

Le grand frisson *
Du Petit Cervin, à 3820 mètres d'altitude, la piste de ski, facile,

et superbe par le décor alpin, se raccorde sans faille aux descentes
du Plateau Posa et de Testa Grigia : au total, une vingtaine de kilo-
mètres, d'une seule traite, jusqu'à Zermatt, à 1620 mètres.
L'ivresse de la montagne au-dessus de 3000 mètres agit comme un
aimant. On ne connaît plus de répit. Sans trêve on est poussé vers
le haut, en avant.

L'hélicoptère d'Air Zermatt vous dépose, avec un guide, au col
du Mont Rose : 4250 mètres ; au Gnifetti-Mont Rose via Aeschihorn
pour deux descentes à skis : 4450 mètres !

Toujours plus haut? Les vieux de la vieille vous rappellent que
dès 1892 une concession pour la construction d'un téléphérique
sur le Cervin lui-même fut octroyée par les Chambres, à Berne. Elle
devint caduque, les délais n'étant pas tenus. Tant mieux, soupirent
les amis de la nature. Mais réussira-t-on toujours à empêcher
cette... violation du sanctuaire cervinien par les vastes foules?

Entre-temps, victime de la fascination, vous montez un matin à
bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt, par beau temps, sur le petit
héliport en aval de la gare du village-ville. En moins d'une demi-
heure de vol, vous avez... vaincu le Cervin I Qui vous a vaincu à son
tour, conquis, subjugué.

De sa masse solitaire, énorme et altière au centre des quatre
mille mètres, il exerce sur vous un pouvoir surnaturel, est-on tenté
de dire, et dont le rayonnement vous traverse comme un éclair.
Vous êtes transfiguré par la beauté resplendissante et terrifiante à
la fois, de cette montagne enchantée, suspendu au bord de l'à-pic
de mille mètres, dans la face nord. N'est-ce point là que périrent
tant d'alpinistes, dont quatre des premiers vainqueurs du Cervin,
membres de la cordée d'Edward Whymper, le 14 juillet 1865!

Le pilote de l'hélicoptère s'ingénie avec un malin plaisir à vous
faire frôler cette face nord, striée de larges rainures jaunes horizon-
tales. Virant de bord à plusieurs reprises, couchant sur le flanc
l'habitacle transparent au creux duquel vous vous lovez, il vous fait
connaître le grand frisson. Le frisson que fait passer cette formida-
ble montagne, que vous osez défier de si haut et de si près. Et qui
vous lance d'une voix terrible (on croit l'entendre, vibrante et
souveraine) : «Petit homme, garde-toi de forcer le secret des
génies tutélaires de l'empire alpin ! ». R.A.

* Fin (Voir FAN-L'EXPRESS du 24 février au 2 mars.)

La prison-modèle de Fleury-Môrogis.

MOUSCRON (AP). - C'est au moment où deux gen-
darmes belges tentaient de vérifier leur identité , à un bar-
rage routier établi à Estampuis , que Gérard Dupré, l'un
des deux évadés de Fleury-Mérogis, et l'homme qui se
trouvait avec lui à bord d'une voiture immatriculée en
France , ont ouvert le feu.

L'un des gendarmes , Luc Haubert , a été atteint au vi-
sage par un projectile.

Un autre gendarme, Guy Legendre, qui rendait visite à

(Téléphoto AP)

des parents, a tenté de porter main forte à ses collègues.
Une balle l'a atteint dans la région du cœur.

Selon un porte-parole, les deux malfaiteurs ont alors
pris M. Haubert en otage. Mais ils l'ont relâché quelques
kilomètres plus loin , en direction de la frontière françai-
se, au moment où ils ont abandonné leur voiture. Le gen-
darme a par la suite déclaré que l'un des deux hommes
était Gérard Dupré.

Mais un peu plus tard , les autorités belges ont déclaré
qu 'elles n 'étaient pas sûres qu'il s'agissait de Dupré.

Les bandits de Fleury-Mérogis
ont-ils blessé deux gendarmes ?

fSvGEHGrand conseil neuchâtelois :
303 candidats

pour 115 sièges à pourvoir
(Page 3)

ZURICH (ATS). - Les compagnies Esso, BP, Total et Texaco ont dé-
cidé d'augmenter de deux centimes dès aujourd'hui 3 mars le prix de leurs
livraisons d'essence super et normale aux détenteurs de stations-service
dans toute la Suisse. En revanche, Shell et Migrol n'ont pas prévu d'aug-
mentation pour l'instant

Les compagnies pétrolières motivent leur décision par la remontée
du dollar et par la tendance à la hausse des cotations sur le marché de Rot-
terdam.

Essence:
deux centimes de plus
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Au grand auditoire de l'Institut de chimie

M. Saturnin Claude présente sa thèse de doctorat
Le 14 janvier, M. Saturnin Claude, à

Berne, ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel, soutenait avec
succès sa thèse de doctorat es sciences,
intitulée « Etude comparative de la
fragmentation par impact électronique en
ions positifs et négatifs de dérivés de
l'amino-2-benzothiazole». Travail qu'il a
présenté publiquement vendredi après-
midi au grand auditoire de l'Institut de
chimie.

Personnage attachant et d'une curiosité
insatiable, aussi amoureux du travail
manuel que des exercices de l'esprit - ce
qui lui permet fréquemment de faire réali-
ser de substantielles économies à l'Institut
de chimie - M. Claude est né en 1941 à la
Martinique. En 1965, il obtient à Paris son
baccalauréat de mathématiques, mais il
doit interrompre ses études à la suite d'un
accident de moto. Marié depuis 1967 à une
Bernoise, il reprend ses études à la faculté
des sciences d'Orsay (Université de Paris
VII) où il obtient successivement, de 1969 à
1972, un diplôme universitaire d'études
supérieures, puis une licence et une maîtri-
se de chimie. II vient alors à Neuchâtel et y
décroche, en octobre 1975, un diplôme
d'ingénieur chimiste avec mention très
bien. Nommé assistant du professeur
Raphaël Tabacchi, il travaille, jusqu'en juin
1977, sur la spectrométrie de masse des
composés organométalliques.

II change alors de sujet de thèse en enta-
me, sous la direction du professeur Tabac-
chi, la recherche qui lui vaudra son nouveau
titre.

PERSPECTIVES PRATIQUES

Le choix des substances examinées dans
cette étude comparative procède de trois
critères : d'une part, il s'inscrit dans le cadre
de l'examen systématique de composés
hétérocycliques entrepris par le laboratoire
de chimie inorganique analytique de
l'Université. D'autre part, aucune étude
conséquente ne lui a été consacrée jusqu'à
ce jour, exception faite de celle réalisée par
les Anglais B. J. Millard et A. F. Temple,
mais qui ne concernait que la fragmentation
en ions positifs. Enfin, nombre de dérivés
du benzothiazole présentent un grand inté-
rêt par la multiplicité de leurs usages prati-
ques.

Par exemple, et pour s'en tenir à l'essen-
tiel, il convient de citer l'utilisation de cer-
tains de ces dérivés comme colorants de
fibres synthétiques, comme herbicides -
avec une bonne tolérance pour les récoltes
- et, en chimiothérapie, comme anti-
inflammatoire analgésique, antimicrobien
et bactéricide.

M. Claude a porté une attention particu-
lière aux mécanismes de fragmentation.
Pour mieux les cerner, il a recouru au
marquage isotopique, autrement dit au
remplacement de certains atomes par leurs
isotopes (atomes de mêmes éléments,
mais de masse différente).

La répression en URSS
Petite organisation, et désireuse de le

rester pour éviter tout risque d'infiltration,
l'Aide aux églises martyres, à Thoune,
s'occupe essentiellement de la situation
faite aux chrétiens dans les pays commu-
nistes. Mais le film qu'elle présentait hier
soir à l'aula du Mail, «Ce que cachent les
Soviétiques », n'a, en fait, guère informé le
public sur ce sujet. Du moins pas directe-
ment.

II n'en présente pas moins un intérêt cer-
tain. Tourné - on s'en doute - dans des
conditions extrêmement dangereuses il y a
trois ans, il montre, généralement de loin
par la force des choses, un peu de la vie des
prisons et camps de travail situés dans et
hors de Riga, en Lettonie.

Mais surtout, grâce en grande partie à un
commentaire plutôt bien fait, il met en
évidence à quel point les Soviétiques crai-
gnent qu'on soit informé, à l'extérieur et
chez eux, sur l'existence de ces établisse-
ments, fort précieux pour leur économie,
Nous y reviendrons.

CORCELLES

La voiture fait
un vol plané:

conducteur blessé
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

23 h 25, une voiture conduite par M. Jean-
Pierre Vaucher, de Cormondrèche, circulait
avenue Beauregard en direction est. Arrivé
à l'extrémité de cette avenue, dans un vira-
ge à droite et pour une raison indétermi-
née, le véhicule continua son chemin tout
droit en empruntant ... l'escalier reliant la
rue précitée à la route principale de Peseux
à Auvernier.

Après avoir effectué un vol plané de
quelques mètres, la voiture heurta
violemment le mur bordant la route princi-
pale. Blessé, M. Vaucher a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès. II
souffre de diverses blessures dont une frac-
ture d'un pied.

M. Saturnin Claude.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les résultats obtenus par l'examen des
deux types de spectres - positifs et négatifs
- ont permis de dégager une méthode
analytique par spectrométrie de masse de
ces composés.

LES RENSEIGNEMENTS

D'une manière générale, on a ainsi pu
établir que les spectres d'ions positifs
procurent des renseignements d'ordre
structurel utiles et fouillés. Mais ils demeu-
rent complexes, à cause du grand nombre
de réarrangements qui se déroulent lors du
processus. En revanche, la fragmentation
en ions négatifs, plus difficile à réaliser sur
le plan technique, permet de dégager une
règle systématique de comportement el
conduit donc à une caractérisation rapide,
mais relativement simple, de ces substan-
ces.

Fruits d'une étroite collaboration entre
l'Institut de chimie et les laboratoires de
recherche Lonza de Neuchâtel - qui on1
procédé à la synthèse des produits étudiés
- les résultats de ce travail ont amené
M. Claude à entreprendre de nouvelles
recherches, sur des substances hétérocy-
cliques voisines. Les premières observa-
tions semblent encourageantes, et ces
travaux feront l'objet de conférences et de
publications cette année encore.

HAUTERIVE

Les manifestations
de l'année

Réuni récemment en séance, le comité de
la Société d'émulation d'Hauterive a tiré le
bilan des diverses manifestations mises sur
pied en 1980, fixé l'assemblée générale de
la société et établi le calendrier des diverses
manifestations de 1981. Poursuivant dans
le même esprit qu'en 1980, la Société
d'émulation organisera cette année trois
marchés sur la place de la localité, un rallye
pédestre devant permettre à chacun de
découvrir des endroits parfois insolites de
sa commune. Enfin, en collaboration avec
les autorités locales, la Fête nationale sera à
nouveau organisée au Port d'Hauterive.

Les dates retenues sont les suivantes :
samedi 9 mai, marché aux géraniums;
samedi 30 mai, marché aux puces et aux
légumes; samedi 13 juin, marché aux
légumes et aux poissons; dimanche
28 juin, rallye pédestre ; samedi 1er août,
Fête nationale.

Le comité de la Société d'émulation espè-
re vivement voir de nombreux habitants
participer à ces différentes manifestations,
permettant entre autres de créer ou raf-
fermir les liens entre les Altaripiens et don-
ner une teinte gaie et une vie sympathique
tant à la place d'Hauterive qu'à celle du
Port. Enfin, toutes les bonnes volontés qui
désireraient s'associer au comité pour
l'aider dans ses diverses tâches et créer une
saine animation dans la localité peuvent
prendre contact avec M. Alexandre Rei-
chard, président.

Acte de vandalisme
(c) Durant les fêtes de fin d'année, un auto-
mobiliste inconséquent n'avait rien trouvé
de mieux que de s'adonner à l'étude du ...
dérapage sur le terrain de football du FC
Hauterive, endommageant ce dernier à tel
point qu'il faut maintenant procéder à sa
remise en état III avait profité du fait que la
barrière avait été démolie pour s'introduire
sur le terrain.

Ce geste imbécile est d'autant plus
regrettable que la commune vient de fa ire
un gros effort afin de réaliser un terrain apte
à la pratique convenable de ce sport et que
ce terrain a été mis à ban durant toute la
saison, ce qui a obligé l'équipe locale à
jouer ses matches à l'extérieur. Souhaitons
que le coupable soit pris de remords et
prennent contact de lui-même à l'adminis-
tration communale.

Le conseiller d'Etat André Brandt
chez les radicaux du Landerôn

VIE POLITIQUE

De notre correspondante :
C'est au caveau de l'Hôtel-de-Ville que le

parti radical du Landerôn a célébré samedi
soir le 133me anniversaire de la République.
Au cours de l'assemblée générale précé-
dent les festivités, les nombreux partici-
pants ont réélu le comité qui se présente
ainsi: président: Michel Berthoud ; vice-
président; Maurice Maurer; secrétaire:
Jean-Pierre Chenin; secrétaire aux «ver-
baux»: Eric Aubert; trésorier: Bernard
Greber; conseillers : Willy Schaer , Francis
Persoz, Edgar Béguin et André Chételat. Les
prochaines élections cantonales ont suscité
de nombreuses remarques. La section
landeronnaise du parti radical présente M.
Willy Schaer, député et conseiller général et
M. Jean-Pierre Mury, conseiller général,
candidat de la commune d'Enges, assistait
également à l'assemblée. Le 17 mars pro-
chain sera organisé un apéritif auquel la
population est conviée. Les candidats radi-
caux du district seront présents accompa-
gnés du conseiller d'Etat André Brandt.

PAS SI SIMPLE QUE CELA

M. Bernard Greber, conseiller communal
et directeur des travaux publics, prononça
quelques paroles concernant la restaura-
tion de l'hôtel de ville, et remercia M. André
Brandt, invité d'honneur de la soirée, de
l'aide financière accordée par l'Etat. Le
conseiller d'Etat prit ensuite la parole « pour
célébrer le passé tout en se préparant à
assumer l'avenir». Pour la seconde fois
candidat au Conseil d'Etat, il avoua être
beaucoup moins exubérant que quatre ans
auparavant, ayant, durant son mandat, pris
conscience des nombreuses tâches essen-
tielles et vitales incombant à un magistrat
dans une époque difficile. Tout n'est pas
aussi simple qu'il le paraît de l'extérieur.

M. André Brandt énuméra les principaux
problèmes auxquels il a été confronté et
abordant les voies de communication, il
déclara :
- Neuchâtel est en marge des grandes

voies de communications suisses. Le
canton a un besoin urgent de liaisons plus
importantes et plus dynamiques avec le
reste du pays. La N5 ne représente pas une
voie de béton pour le gouvernement mais
l'avenir de notre économie et de notre
industrie».

Les candidats
socialistes du

district de Boudry
Voici les candidats que présentera le Parti

socialiste neuchâtelois pour le district de
Boudry :

Jean-Pierre Boillod, avocat professeur ,
Areuse; François Borel, mathématicien,
Peseux; P.-A. Challandes, ferblantier-
appareilleur, Saint-Aubin; P.-A. Châtelain,
employé des PTT, Cormondrèche; Robert
Comtesse, buraliste postal, Cortaillod;
Pierre Ingold, professeur. Colombier;
Raymond Junod, DAT, Peseux; Claude
Meisterhans, maître de sport, Cortaillod;
Jeanne Philippin, ménagère, Corcelles;
Marlyse Pointet, secrétaire ménagère,
Chambrellen ; Bernard Renevey, docteur es
sciences économiques, Gorgier; Anne
Roulet, professeur , Bevaix; André Schor,
conducteur de car (PTT), Cortaillod;
J.-P. Schorpp, conducteur de chantier,
3eseux; Yolande Siegrist, ménagère,
Auvernier; Cédric Troutot, essayeur-juré,
Corcelles.

Les candidats du PSO
à Neuchâtel et

à La Chaux-de-Fonds
Le Parti socialiste ouvrier (PSO) sera

présent à l'élection du Grand conseil dans
les districts de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. II y défendra la nécessité de
l'unité d'action des organisations ouvriè-
res, politiques et syndicales. Le PSO a
proposé l'apparentement de ses listes au
parti socialiste et au POP : la gauche doit en
effet se battre pour être majoritaire au
Grand conseil afin d'appuyer les revendica-
tions ouvrières et de favoriser l'organisa-
tion des travailleurs.

Candidats à La Chaux-de-Fonds: Suzan-
ne Loup, institutrice; Claude Darbellay,
enseignant et José Sanchez, ingénieur ETS.

Candidats à Neuchâtel : Isabelle
Descombes, éducatrice; Pierre-Yves Oppi-
kofer, ouvrier; Hans-Peter Renk, bibliothé-
caire et Henri Vuilliomenet, laborantin.

AUVERNIER

Camp de ski
(c) Une trentaine d'élèves des classes de
M1"' Henry et M. Schetty sont partis lundi
matin par le train pour Saanenmôser où ils
s'adonneront aux joies du ski de piste et de
fond jusqu'à samedi. Au chalet «Le Refu-
ge», ce sont M. et Mme G. Siegrist et M. J.
Bonnet qui préparent les repas. Si M. G.
Schetty est chef de camp et M. J. Quillerat
directeur technique, les moniteurs sont
pour le ski de piste MM. R. Maridor, Ph.
Nicoud et C.-A. Matthey, pour le ski de fond
la stagiaire de la classe de M11" S. Henry. En
cas de mauvais temps, ce qu'on ne leur
souhaite pas, les élèves pourront aller se
baigner à la piscine de Gstaad.

Réorganisation du
service postal

(c) La distribution du courrier sur le terri-
toire de la commune est effectuée par la
poste d'Auvernier pour les ménages situés
au sud de la ligne de chemin de fer et par les
postes de Cormondrèche et de Corcelles
pour ceux situés au nord de la voie ferrée.
Le lundi 9 mars sera le premier jour d'une
réorganisation de la distribution du courrier
postal pour la localité. Dès ce jour, c'est la
poste d'Auvernier qui desservira tout le ter-
ritoire communal. Seul les maisons de la
route des Bouronnes et les numéros 1 et 3
de l'avenue de Beauregard seront desser-
vies par la poste de Corcelles (no postal
2035) et les maisons numéros 5 et suivantes
de l'avenue de Beauregard par celle de
Cormondrèche (no postal 2036).

Concernant l'énergie, M. André Brandt
annonça que tout le canton exceptés Bevaix
et la Béroche serait relié à l'énergie gazière
à la fin de l'année prochaine. Evoquant le
domaine de l'environnement, il informa
l'assemblée qu'un office cantonal de l'envi-
ronnement venait d'être créé. S'adressant
ensuite à M. Schaer, il le remercia chaleu-
reusement de tout le travail accompli
durant son premier mandat de député.

AIDER L'ECONOMIE ET L'INDUSTRIE
Pour les quatre prochaines années, le

conseiller d'Etat estime qu'en priorité il
s'agira d'aider l'économie et l'industrie car
d'elles «tout dépend «mais aussi de favori-
ser l'unité du canton en supprimant
l'animosité existant encore entre le Haut et
le Bas et enfin d'aller à la recherche d'un
certain bon sens. Aujourd'hui le consente-
ment populaire devient de plus en plus dif-
ficile à trouver car chacun se sent le droit de
donner son opinion. Les législatifs doivent
assumer leurs responsabilités. M. Brandt
rappela pour terminer que si fêter la Répu-
blique était un acte solennel, c'est aussi un
acte fraternel :
- La République a tout son avenir devant

elle mais on ne le fera pas sans amitié.
Alors qu'il prononçait ces dernières paro-

les, les premières fondues préparées par
Jean-François Bille arrivaient sur les tables
signifiant ainsi que fêter la République peut
aussi flatter l'estomac.

Madame Gertrude-Anna Rochat, à
Yverdon ;

Monsieur Etienne Rochat, à Berne ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

et Chantai Rochat et leurs filles Magali
et Aurélie, à Neuchâtel;

Madame Alice Dépraz-Rochat, à Pully ;
Madame et Monsieur Edith et Paul

Rochat , Le Pont;
Les petits-enfants de feu Adrien

Rochat-Piguet ;
Madame Anna Heimann , à Berne;
Monsieur et Madame Rodolphe et

Marianne Heimann et leur fille Manuela,
à Rubigen ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Max ROCHAT
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, gendre
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
le dimanche 1er mars 1981, dans sa
76me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le jeudi 5 mars.

Culte au temple à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: 50, avenue

Pierre-de-Savoie, 1400 Yverdon.

Veuillez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
135755-78

Le livre juridique italien
En présence de l'ambassadeur d'Italie ,

M. Rinieri Paulucci di Calboli, une exposition
de livres juridiques italiens , organisée par
l'office culturel de l'ambassade d'Italie à Berne
et présentée par le consulat à Neuchâtel , sera
inaugurée mercredi à l'Université , salle des
professeurs. La manifestation débutera par une
conférence en français sur « le droit civil italien
après deux codes », qui sera donnée par
M. Carlo Castronovo, professeur ordinaire à
l'Université de Turin. L'exposition sera
ouverte au public du 4 au 13 mars.

La fortune vient souvent
en galopant

S'il est vrai que la fortune ne se trouve pas
sous les pieds d'un cheval, elle peut néanmoins
vous arriver PAR les chevaux. C'est en effet à
Saignelégier - cette localité jurassienne qu 'on
appelle la « capitale du cheval » - qu 'aura lieu ,
le 7 mars, le tirage de la 477""-' tranche de la
Loterie romande dont le gros lot de
100.000 francs s'accompagne de quantité de
lots moyens et petits. Pour beaucoup de ceux
qui auront acheté des billets, la fortune viendra
cette fois en galopant. Hâtez-vous si vous
voulez qu'elle vous rattrape.

Calculer le bonheur national brut!
BERNE (ATS) . - Les comptes

nationaux, par exemple le produit
national brut (PNB), sont strictement
financiers et n'expriment pas avec
assez de p récision les réalités sociales.
Il faudrait donc, demande le conseiller
national Daniel Brélaz, un écologiste
vaudois, dans un postulat , qu 'ils fas-
sent ressortir les coûts engendrés par
les nuisances et aussi les apports posi-
tifs de certaines activités non rémuné-
rées (travail ménager, éducation des
enfants et autres). On cernerait ainsi
de p lus près les indices du « Bonheur
national brut » (BNB).

Le Conseil fédéral a accep té ce
postulat.

La répartition des nuisances — par
exemple la lutte contre la pollution ,
les soins aux blessés des accidents de

la circulation - accroît le pr oduit
national brut de notre pays , constate
M. Brélaz. Les vingt milliards de
francs qui ont été investis dans les
stations d 'épuration ont sans doute
contribué à gonfler le PNB , mais on
peut douter que l'opération globale -
pollution puis dépollution - ait contri-
bué à accroître le bonheur de nos
concitoyens. Inversement, le travail
des ménagères restant au foyer
compte pour zéro. A en croire le PNB ,
l 'éducation de notre jeunesse
n'apporte rien au pays.

Or, poursui t M. Brélaz , on fait un
très grand usage politique et socio-
économique des comptes nationaux el
p lus particulièrement du PNB. Les
décisions qui en découlent prêtent
donc à caution par manque de vision
suffisamment fine.
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Nous avons le grand bonheur
d'annoncer la naissance de notre fille

Mélanie
née le 2 mars 1981 \

Stéfanie et Claude CHASSOT

Hôpital Rue des Moulins 111
d'Yverdon 1400 Yverdon

124934-77

Barbara et Dominique
ROBERT-STUDER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Fanny
le 2 mars 1981

Maternité 14, rue de Soleure
Hôpital Pourtalès Le Landerôn

139377-77

Nicolas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Priscille
le 2 mars 1981

Claire-Lise et Michel BIOLLEY

Maternité 2063 Saules (NE)
Landeyeux 139322-77

m AUtc0rE
v M pour bébé |

C. Matthey, avenue de la Gare 1 f;
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 S

Bgar à proximité des hôpitaux ^H
W Pourtalès et Providence

i Lors d'une visite
| à un malade ou
I à la maternité
| IDÉES-CADEAUX: -
i eaux de toilette |
j» cosmétiques s
ak. poches de toilette ^5

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 février Mùller, David ,

fils de Jean-Claude, Neuchâtel , et de Liliane-
Béatrice, née Helg. 27. Baroni, Catherine, fille
de Michel-René, Colombier, et d'Agnès, née
Billieux.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 2 mars
Albertin, Bruno-Italo , Neuchâtel , et Stomi,
Sofia, Kératea (Grèce).

DÉCÈS. - 25 février Kappler, Maria-Barba-
ra, née en 1894, Neuchâtel , célibataire .
27. Wenker, Numa-Georges, né en 1895, Neu-
châtel, époux d'Alice-Fanny-Léa, née Bros-
sard.

Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
ÇCAP 

CAISSE CANTONAtE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Î Ruedu Môle ) 2001 Neuchâlel Tél. 03S 254994 j

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Jules R. Spillmann-Fontana

Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann-Béguelin
Anne Spillmann
Sylvie Spillmann

Monsieur et Madame Charles Wilhelm-Spillmann
Louis Wilhelm
Sophie et Rees Griffiths
Jean Wilhelm

Madame Nelly Spillmann
Monsieur et Madame R. Frumkin-Spillmann

Daniel Frumkin
Les familles Erné, Fontana, Huguenin, Cutrera, Milo, parentes et alliées,
Mademoiselle Inès Forest
font part du décès de

Monsieur

Jules Rodolphe SPILLMANN
enlevé à leur affection, dans sa 86rae année. •- - .. _ ,..;_ . .> .. ... .

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1981.

La cérémonie a eu lieu>dans l'intimité.
Domicile : 51, rue du Nord , 2301 La Chaux-de-Fonds.

126295-7!
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Repose en paix.

Monsieur Roger Huguenin ;
Monsieur et Madame Danilo Aiassa-Huguenin et leurs filles Véronique, Joëll

et Marie-France ;
Monsieur et Madame Eric Drapela-Huguenin et leur fille Isabelle ;
Madame Hélène Lusti , et ses enfants, à Saint-Gall ;
Monsieur Ernst Lusti, à Kriens, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Hartmeier-Lusti et leurs enfants, à Moudon ;
Madame Rôsli Friih-Reich, à Hemberg, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Huguenin , Houriet , Amez-Droz, Reich, parentes et alliée:
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anny HUGUENIN '
née LUSTI

leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une grave maladie, à l'âg
de 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1981.
(Petit-Catéchisme 15.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, lundi 2 mars.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 126302-7

Le club de la Sainte Boule a la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Roger HUGUENIN
épouse de leur cher ami. 126293-78

La famille de
Monsieur

Jean SCHNEEBERGER
remercie très sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son deuil , pa:
leur présence, leurs dons ou leurs messa
ges.
Un merci spécial à M. le pasteur Ecklir
pour les belles paroles de l'Evangile.

Marin, mars 1981. 126O83-7S
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• C'EST au Théâtre de Neuchâtel que
la petite chorale de Clos-heureux fêtera
samedi sa dixième audition et son
vingtième anniversaire. La persévé-
rance de M™ Gilberte Sandoz, sa direc-
trice, a permis jusqu 'à ce jour à plus de
quatre cents enfants, plus ou moins
doués, de chanter. Auteur et composi-
teur, M™ Sandoz a déjà composé quel-
que quatre- vingts chansons. Les vingt
premières ont été publiées dans un
album, dont plus d'un millier ont été
vendus. En outre, seize petits 33 tours,
avec quatre chansons chacun, ont été
enregistrés et vendus à plus de mille
exemplaires. (Arch.) !

Double
anniversaire
pour
«Clos heureux »

L'ancien juge fédéra/ André Grise/
prix 1981 de l'Institut neuchâtelois

Samedi 7 mars aura lieu la remise annuelle du
Prix de l'Institut neuchâtelois, à l'« aula » de
l'Université de Neuchâtel. Le lauréat de cette
année, M. André Grisel , ancien juge fédéral , sera
présenté aucours d'une séance publiqu e, durant
laquelle le quatuor Ad Musicam interprétera un
petit intermède musical. La remise du prix sera
suivie d'une conférence du professeur Philippe Bois
sur le sujet : « Droit administratif et création artisti-
que».

Le lauréat , M. André Grisel , est né en 1911 à La
Chaux-du-Milieu. Après avoir obtenu son bacca-

lauréat au gymnase de La Chaux-de-Fonds, et fait
des études de droit aux Universités de Neuchâtel et
de Bonn , il fut président des tribunaux des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, puis de Boudry.
Ensuite , il fit partie du Tribunal cantonal , tout en
enseignant à la faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.

En décembre 1956, il était élu juge fédéral , fonc-
tion qu 'il assuma jusqu 'à fin 1978. Il présida le
Tribuna fédéral en 1977 et 1978. Le juge et profes-
seur André Grisel est l'auteur de nombreuses publi-
cations juridiques, notamment d'un important traité
de droit administratif suisse.

Au Conseil
général
de Neuchâtel

Bien curieuse séance que celle qu'a tenue hier soir le Conseil général de Neuchâtel
ous la présidence de M. Roger Prébandier, puisque sur les quatre rapports de l'exécutif
igurant à l'ordre du jour, un seul (celui concernant une demande de crédit de
.950.000 fr. pour le service informatique de l'administration communale) a été pris en
onsideration par 32 voix sans opposition.

Le rapport concernant l'amélioration des circulations en ville a en effet été renvoyé
à une commission de onze membres pour étude plus approfondie , sur une proposition
du groupe socialiste qui n'a rencontré aucune opposition.

Quant aux deux derniers rapports de l'exécutif (concernant respectivement des
demandes de crédit de 700.000 fr. pour la deuxième étape de transformation de
Champ-Bougin et de 970.000 fr. pour la construction d'un entrepôt du service de l'élec-
tricité à Plaines-Roches), ils ont été purement et simplement retirés de l'ordre du jour
>ur décision du Conseil communal afin que les délais légaux de consultation puissent
être respectés.

INFORMATIQUE

Comme on le sait , une commission spéciale du Conseil général avait préconisé que
e chef-lieu passe d'une informatique centralisée de type « bureau-service » — actuelle-
ment dépassée - à une informatique distribuée dont le but est de mettre à la disposition
Je chaque service un ordinateur puissant par l'intermédiaire du télétraitement.

Hier soir, tous les groupes politiques, par l'intermédiaire de M. François Reber
îrad), M™ Tina Rossel (MPE), M. Philippe Jeanneret (soc) et M. Jean-Jacques Clémen-
jon (lib) ont souligné la qualité du rapport d'information présenté par l'exécutif , recon-
naissant que les recommandations de la commission spéciale avaient été respectées à la
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lettre. Toutefois, on s'est interrogé sur la question de la mise en place d'un personnel
compétent pour desservir ces machines et, à gauche comme à droite, on a insisté sur le
fait qu 'il s'agissait absolument de protéger la sphère privée des individus. A ce sujet , le
MPE a même déposé un postulat - qui sera repris lors de la séance d'avril - demandant
la création d'une commission de l'informatique de onze membres, qui sera chargée de
suivre le développement dés nouvelles techniques et de veiller à la sécurité des don-
nées.

PROTÉGER LA SPHÈRE PRIVÉE

Le directeur des finances, M. Claude Bugnon (lib) a affirmé que l'exécutif avait été
fort attentif lorsqu'il s'était agi d'opérer un choix, aux recommandations d'une motion
radicale acceptée en juin 1979 par le législatif et traitant justement de ce problème de la
protection de la sphère privée. Les projets de législations cantonale et fédérale seront
bientôt connus.

Mais il paraît d'ores et déjà évident que chaque citoyen aura accès aux données le
concernant et, surtout, la possibilité de corriger d'éventuelles erreurs. Les travaux de
consultation sur le plan cantonal seront vraisemblablement terminés cette semaine et il
est donc apparu superflu à l'exécutif de proposer un règlement d'application sur le plan
communal , ce d'autant plus que tous les collaborateurs de la commune ont été rendus
attentifs aux devoirs que leur impose le secret de fonction.

RÉGIONALISATION DU THÉÂTRE

La motion de Mme Anne-Marie Mouthon (rad) et consorts demandant à l'exécuti f
d'étudier une possible régionalisation du théâtre du chef-lieu , a finalement été acceptée
par 16 voix sans opposition. Les socialistes se sont abstenus car, comme l'a expliqué
M. Patrice de Montmollin , selon eux cet objet avait été implicitement accepté le
15 décembre dernier, lorsque le Conseil général avait voté des arrêtés priant le Conseil
communal de prendre des mesures pour une régionalisation globale des institutions
culturelles.
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Libéraux et radicaux n'étaient pas du même avis. Ils considèrent que les arrêtés
votés en décembre n'ont aucune portée ju ridique, puisque émanant d'une collectivité
publique et déployant leurs effets sur d'autres collectivités.

Nous reviendrons plus longuement dans une prochaine édition sur la motion déve-
loppée par M. Biaise Duport (soc) et mettant encause la façon de travailler de la presse
locale, compte tenu principalemnet des délais impératifs d'édition, que le motionnaire
semble ignorer superbement.

L'ACCÈS A L'INFORMATION

Quant à M. André Hofer (soc), il s'était étonné par le biais d'une interpellation
qu'on lui ait refusé le droit de prendre connaissance et de photocopier une statistique
détaillée des contribuables classés par catégories de revenus imposables. Comme il
semble que certains conseillers généraux libéraux aient pu avoir accès à ces renseigne-
ments (notamment en raison du fait que le directeur des finances appartient à ce parti),
M. Hofer posait la question de savoir s'il était d'usage de faire deux poids et deux mesu-
res en la matière et s'il existait des conseillers généraux de première et de seconde
cuvée?

- Certainement pas, lui a répondu le président de la ville, M. Jean Cavadini (lib).
L'information est la même pour tous. Toutefois, la loi sur les contributions directes
d'une part et le règlement général de la ville d'autre part, imposent certaines limites aux
fonctionnaires quant à la divulgation de renseignements. Et puis surtout, la plus élémen-
taire des déontologies veut que les directions concernées soient informées des démar-
ches ou des recherches entreprises par un conseiller général. Il est en effet toujours
préférable de s'adresser directement à la source plutôt que de chercher à tirer les vers du
nez d'une secrétaire ou d'un quelconque chef de service...

L'interpellateur ayant souhaité l'ouverture d'une discussion et celle-ci lui ayant été
accordée par 16 voix contre 15, M. Hofer apprit encore que rien ne s'opposait à faire
état publi quement du procès-verbal des séances tenues par le Conseil communal, mais
que cette pratique n'était pas souhaitable, des documents faisant l'objet d'un usage très
restrictif et ne quittant plus l'hôtel communal où seuls certains chefs de service peuvent
venir les consulter. J. N.

De l'informatique à l'accès à l'information

Un déficit de plus de
trois millions de francs

Les comptes 1980 de Neuchâtel

Les comptes 1980 de la ville de
Neuchâtel se soldent par un déficit de
3,5 millions de francs, non compris les
3,1 millions d'amortissement qui ont
été momentanément différés. On note
cependant une certaine amélioration
par rapport aux prévisions budgétaires.
Toutefois, note le Conseil communal
« les résultats atteints ne sont pas suffi-
sants pour nous sortir de l'impasse
financière dans laquelle nous nous
trouvons. »

La Ville de Neuchâtel présente ses
comptes 1980 sur la base du nouveau
plan comptable généralisé en Suisse.
Le compte de fonctionnement (ancien
compte ordinaire, ou d'exploitation)
accuse un léger bénéfice de 1,1 million

de fr. représente par l'augmentation
de la part versée par l'Etat pour le
déficit hospitalier, et par l'augmenta-
tion des recettes du Centre de forma-
tion professionnel, ceci en raison de la
diminution des élèves de la ville et de
l'augmentation des subventions fédé-
rales.

Le compte des investissements
(compte extraordinaire) accuse un
déficit de 11,9 millions. Quant au
financement, soit la comparaison
entre l'investissement net et les amor-
tissements et le résultat du compte de
fonctionnement, il révèle donc une
insuffisance de plus de 3,5 millions de
francs. Le budget 1981 ajoute l'ATS
prévoyait un déficit de 5,6 millions de
francs.

Le « marchandises » de Pontarlier:
aussi bien lièvre
que tortue!

Nous étions neuf ou dix l'autre soir dans le « marchan-
dises» de Pontarlier. C'est beaucoup. D'habitude, les
doigts d'une seule main suffisent à compter les voya-
geurs mais cette fois, il en fallait deux, la neige, les routes
et la fin de la semaine expliquant cette aubaine.

Tout commence sur les « voies suisses » de la gare de
Pontarlier, étiquette voulue par le type de courant qui
court dans la caténaire. Suivie de son vieux fourgon à
trois essieux et d'une de ces voitures qu'on baptise
« légères» parce qu'elles le sont vrai ment trop, la locomo-
tive a déjà pris les quelques vagons que lui prépare le loco
tracteur jaune de la SNCF et qu'elle descendra à Neuchâ-
tel. Les hasards du trafic et des besoins composent le
menu. Ce soir-là, c'étaient deux trémies de kaolin pour
Serrières et trois citernes vides parties de Tavaux pour
aller faire leur plein de chlore du côté de Reckingen.
Suivaient trois grands vagons couverts dont deux des
pays de l'Est sur leurs bogies un peu vieillots.

L'ARRÉT-BUVETTE...

Pas pressé surtout lorsque les barrières du passage à
niveau du Frambourg se croisent les bras, le « marchan-
dises» se repose aussi longuement aux Verrières. II s'y
débarrasse de quelques vagons ou en prend d'autres
avant que les voyageurs puissent descendre. C'est un
arrêt-buvette dans le meilleur sens du terme car les habi-
tués prennent immédiatement la direction du café d'en
face. L'hiver, quand le jour se couche plus tôt que les
poules, les autres restent dans la pénombre puisque,
miracle à rebours de l'èlectrification, il faut ménager les
batteries. Mais ce n'est pas le noir absolu: la salle
d'attente est chauffée et éclairée.

Au café, les camps sont généralement bien partagés et
seul le patron, enlevé à sa cuisine en grand tablier blanc ,
va de l'un à l'autre pour le cérémonial de la poignée de
main. Les fidèles, qui occupent la table du fond sous
l'inévitable vitrine de coupes et d'étains, boivent du blanc
et croquent la région à belles dents. D'un spécialiste de

l'horlogerie dont on sait qu'elle n'a toujours pas retrouvé
ses jambes de vingt ans, l'un d'eux dit soudain qu'il
n'était que la cinquième roue de la charrette. Les voisins
rient. A mille mètres d'altitude, on vit plus près du bon
Dieu. II participe indirectement à la conversation et quand
les autres acquiescent avec de grands éclats de voix, son
nom part dans la salle comme un boulet de canon.

Les cheminots, eux, préfèrent la table à l'entrée, siro-
tent un café et parlent métier. Plus feutrée, l'atmosphère
est aussi plus chaude qu'au buffet de Pontarlier où, le
samedi , les jeunes font gueuler Sardou et dont on ne sait
jamais très bien quel jour il ferme , ni à quelle heure il
n'ouvre pas...

BIEN PRATIQUE
Tous comptes faits, y compris celui du temps perdu, ce

brave train de marchandises est bien pratique. Sans lui, la
garde de nuit qui habite Pontarlier et descend chaque soir
dans le Vignoble ou le brave vigile qui emporte avec lui le
soleil des Bayards auraient du mal a prendre leur service
à l'heure et les rêveurs lui trouveront un fumet de « Deep
South », pensant fatalement à un « mixed» du Georgia
Railroad. Si l'imagination le veut, Pontarlier vaut bien
Camak et la gare des Verrières celle de Warrenton. II faut
simplement faire fondre la neige, mettre un peu plus de
bogies qu'il n'y en a sur les rails, bobiner la caténaire et
remplacer par un gros diesel de General Motors cette
Ae 4/7 haute sur pattes.

Le train part des Verrières à 17h54. Pas besoin de
montre pour le savoir : les cheminots se sont levés et il n'y
a qu'à les suivre. Pour se faire pardonner d'avoir trop
flâné là-haut, le «marchandises» descend d'une traite
jusqu(à Travers et il ne s'arrêtera plus avant Neuchâtel.
Même au plus fort de la neige, il fait l'heure, prend à
rebrousse-poil la voie 1 des « Berne-Paris » du matin et de
l'après-midi avant d'aller ranger son kaolin, ses citernes
et ses «Slaves» au triage.

Aux Verrières, il y a longtemps que les verres sont pro-
pres et qu'on les a rangés... Cl.-P. Ch.

-ma§mÊÈÊÈÊÈÊt-
Chapeau Monsieur l'instituteur!

Joli petit tableau hier lundi, place Pury, au milieu de la matinée : neuf élèves
descendant du tram 5 en compagnie de leur instituteur. Pas un jeune homme, non,
plutôt l'âge du papa.

lise dirige prestement derrière la statue de David de Pury. Que va-t-ilse passer ?
Ouvrant un cornet de plastique il va, sans doute, lancer de la nourriture aux pigeons
et faire profiter ses élèves d'une petite leçon de science naturelle !

Pas du tout ! II en extrait des petits pains et des branches de chocolat qu'il distri-
bue aux jeunes.

Bravo, Monsieur l'instituteur ! Et chapeau : par ce geste tout de gentillesse, vos
élèves ont pris soin de vous écouter avec attention quand vous leur avez parlé de
David de Pury, puis sans chahuter ils vous ont suivi.

Mention « très bien » à cet enseignant quia compris que si jeunes que soient ses
élèves, il faut les respecter. Pour qu'à leur tour ils le respectent! NEMO

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
IEEEEÎ SSSÎIB 303 candidats

pour 115 sièges à pourvoir
La chancellerie d'Etat communique que le délai

pour le dépôt des listes pour les prochaines élec-
tions cantonales des 4 et 5 avril était échu hier
lundi 2 mars à midi.

En ce qui concerne l'élection du Conseil d'Etat
les candidatures suivantes ont été déposées :

MM. André Brandt, Jacques Béguin, Jean Cava-
dini, Pierre Dubois, René Felber et Alain Bringolf.

Pour le Grand conseil, il a été déposé les listes
suivantes :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Liste radicale : 24 candidats
Liste libérale - PPN : 22 candidats
Liste socialiste : 29 candidats
Liste popiste : 8 candidats
Liste de l'Alliance des indépendants 10 candidats
Liste du Parti socialiste ouvrier : 4 candidats

Total 97 candidats

• DISTRICT DE BOUDRY
Liste radicale 16 candidats
Liste libérale • PPN 16 candidats
Liste socialiste 16 candidats

Total 48 candidats

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Liste radicale 7 candidats
Liste libérale - PPN 6 candidats
Liste socialiste 7 candidats

Total 20 candidats
.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Liste radicale 7 candidats
Liste libérale - PPN 6 candidats
Liste socialiste 7 candidats

Total 20 candidats

• DISTRICT DU LOCLE
Liste radicale 6 candidats
Liste PPN-libérale 7 candidats
Liste socialiste 10 candidats
Liste popiste 8 candidats

Total 31 candidats

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Liste radicale 18 candidats
Liste libérale - PPN 18 candidats
Liste socialiste 18 candidats
Liste popiste 11 candidats
Liste de l'Alliance des indépendants 19 candidats
Liste du Parti socialiste ouvrier 3 candidats

Total 87 candidats

Le Grand conseil est composé du nombre fixe de
115 députés. II y a au total 303 candidats (293 en
1977) pour 115 sièges à pourvoir. Trente-cinq
anciens députés (24 en 1977) ont renoncé au
renouvellement de leur mandat

Sous l'angle des partis politiques, la récapitula-
tion est la suivante :

Parti radical 78 candidats
Partis libéral • PPN 75 candidats
Parti socialiste 87 candidats
Parti ouvrier et populaire 27 candidats
Parti de l'Alliance des indépendants 29 candidats
Parti socialiste ouvrier 7 candidats

Chansons et théâtre avec
la Chorale des cheminots

• SALLE comble, samedi soir, au
restaurant du Faubourg. C'est que, pour
sa 48me soirée annuelle de musique et
de variétés, la Chorale des cheminots de
Neuchâtel a bien fait les choses :
emmenée par son président, M. Francis
Borgognon, et son directeur, M. Nar-
cisse Zay, elle a présenté à ses fidèles
amis et connaissances un répertoire de
onze choeurs.

Parmi eux, un titre du XVIe siècle,
«Pavane ». Et surtout plusieurs mor-
ceaux contemporains d'ici - « Je chante

mon pays », d'Emile Gardaz - et d'ail-
leurs. Tous ont donné à cette soirée un
cachet et une chaleur fort appréciés du
public.

D'autant que les organisateurs
avaient choisi de panacher leur pro-
gramme de deux pièces de Labiche, « Le
choix d'un gendre » et « Les suites d'un
premier lit», interprétées parla Compa-
gnie de Scaramouche. A son habitude,
la troupe de Max Kubler s'est taillé un
fort joli succès. Et, bien sûr, tout s'est
terminé par la danse...
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A 100 m du Parking du Seyon USOZMO

[M A vendre, à Neuchâtel, ouest villeT^KS
H magnifique vue sur la baie K
B d'Auvernier, le Trou de BourgogneH

1 APPARTEMENT I
Ë 5 PIÈCES I
|ïM Séjour avec balcon, cuisine agen- K5J
Hcée, 3 chambres à coucher, salle I
B de bains, W.-C. séparés, place de I
J parc dans garage collectif. SE*

•|I Nécessaire pour traiter î£M
'M Fr. 50.000.—. 

^
i 1 Seller et Mayor S. A. ,j5754.34 H
al Tél. 24 59 59. uwsfa» 
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^À PEU DE FRAIS J

 ̂
mandats fiduciaires, tenue de £jj

Wk comptabilité, clôture de JM
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A vendre
à Grandson

maison
de 2 étages
avec locaux
commerciaux.
Agence s'abstenir.
Faire offres sous
chiffres 22-970045,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

125857-34

VERBIER (VS)
a vendre

SUPERBE
APPARTEMENT
4 PIÈCES
DUPLEX
combles, bains,
douche + W.-C. séparés;
vue imprenable,
très calme et ensoleillé,
à proximité des
remontées mécaniques.

Tel. (026) 2 69 75
(heures repas). 126012-34

LAC DE GRUYÈRE
Hauteville - Le Ruz
A louer à Tannée ou à vendre '&

CHALET rustique
2 appartements de 3 pièces, 2000 m2

de terrain, accès directement au lac.

Faire offres sous chiffres 17-22143 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

126034-34

Particulier vend à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
tout confort, ascenseur, situation
tranquille, vue imprenable. Echange
éventuel contre maison ancienne.

Adresser offres écrites à GG 432 au
bureau du journal. 124971-34

éj m^wmmi^
||j ||J £;| Rue Bachelin 8 |fl

Régie Michel Turin SA II
Dip lôme féd de régisseur et courtierBH

|
r rî A vendre à Neuchâtel, &ÊÊ
p% rue Edmond-de-Reynier 8 ïï^'i
H dans immeuble ancien en cours de K
iS'.i'i rénovation ^ ;f'

;

I 2 APPARTEMENTS 8
P DE kVz PIÈCES m

Sa situation très calme et dominante, B|
f.vSl vue sur le lac et les Alpes. Si

î^4 Entrée en 
jouissance 

30 avril 1981. f,,|,;|

K-̂ 3 Prix de vente: Fr. 130.000.— par JpW
ïMi appartement. 135559-34 p*|

A vendre, à NEUCHÂTEL, proximité
centre ville, magnifique vue sur le lac
et les Alpes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5'/2 pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, place dans garage
collectif.
Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124832-34

;=j]R TRAVAUX
Û  DE NUIT

LIGNE N° 5
Des travaux de moulage de
voies sont en cours entre l'Evo-
le et la station de Serrières. Des
travaux de bourrage de voies
seront entrepris entre Auver-
nier et Boudry du 4 au 13 mars
1981.
Nous remercions les riverains de leur com-
préhension pour les travaux quelque peu
bruyants qui se dérouleront ces prochains
jOUrS. 124986-78

jJU COMMUNE D'AUVERNIER

La Commune d'Auvernier ouvre un
concours de projets pour

la construction d'une
salle polyvalente et de

locaux de protection civile.
Le concours s'adresse aux architectes ayant
pris leur domicile professionnel ou privé
dans les communes des districts de Neuchâ-
tel ou de Boudry avant le 1" janvier 1980 et
qui y séjournent actuellement. Le cahier des
charges contenant les autres conditions
peut être consulté au bureau communal
d'Auvernier.

L'inscription et la remise des documents de
base (dépôt Fr. 250.—) se font au bureau
communal durant les heures d'ouverture
(10h-12h et 14 h-17 h) jusqu'au 1"' avril
1981.

CONSEIL COMMUNAL
126024-78

Je cherche à acheter

IMMEUDLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres GB 177 au
bureau du journal. 131539-1

plusieurs si

VILLAS
mitoyennes

situées à l'ouest de Neuchâtel com-
prenant 4 V4 et 5 à 6 pièces, garages.
Constructions récentes. Prix :
Fr. 305.000.— et Fr. 395.000.—.
Disponibles mai-juin 1981.

Adressez-vous à votre partenaire :
135403-34

Couple retraité achèterait

logement s à 3 y2 pièces
balcon, sud-sud ouest, dernier étage,
si possible vue, dans immeuble neuf
ou en construction Haut de la ville:
Peseux - Corcelles - Cormondrèche
éventuellement Auvernier.
Proximités transports publics.

Adresser offres écrites à LL 437 au
bureau du journal. 139749-34

r —1
A vendre magnifique

appartement
de 31/2 pièces

balcon, équipement cuisine luxueux,
ascenseur, garage. Situation tran-
quille près du centre de Peseux, vue
sur le lac.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres CC 428 au bureau du journal.

124984-34 .

La Maison de thérapie pour
adolescentes (internat) de la
Fondation Suisse Bellevue à
Gorgier cherche à engager

UNE DAME
ayant des qualifications profes-
sionnelles (formation d'éducatri-
ce spécialisée ou équivalente) el
des qualités personnelles pour
collaborer à son projet thérapeu-
tique au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire (éducateurs maîtres
socio-professionnels et psycho-
thérapeutes)

Conditions et statuts :
Selon convention collective
ANMEA/ANTES

Entrée en fonction :
juillet 1981 ou selon entente.

i ' -1.

Les offres écrites, avec curricu
lum vitae sont à adresser à la
Direction de la Fondation Suisse
Bellevue,
rue du Tronchet,
2023 Gorgier. i2466e-4!

.. —
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Ensuite du décès subit de notre collabon
teur, nous cherchons pour le remplacer

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour la Suisse allemande, bien introdv
auprès des horlogers bijoutiers.
Nous mettons à disposition une coHeettff
comprenant des pièces de notre fabric
tion et une gamme intéressante d'article
au goût du jour très appréciée.
Cartothèque complète a disposition.
Personne bilingue ou parlant couramme
l'allemand, pouvant justifier d'un cont;
positif avec la clientèle du commerce 0
détail aura la préférence.
Conditions d'engagement correspond!'
aux exigences de ce poste important.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo
et curriculum vitae à
HUGUENIN-SANDOZ S.A,
Plan 3, 2000 NEUCHÂTEL 5.

12591M

Nous cherchons pour notre kiosqur
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir ave:
succès cette activité intéressante e
variée, nous nous chargeons de voui
former sérieusement. Horaire ds
travail: une semaine de servicr
avancé (5 h 30-14 h), une semaine di
service tardif (14 h-22 h 30). ainsi qu
3 samedis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées di
s'adresser directement auprès &
notre gérante. Madame Meyer
(Tél. du kiosque: (038) 25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne
124218-*

Sind Sie von Beruf
Hausfrau?

Sind Ihre Kinder schulpflichtig, so dass
Sie von Zuhause aus ca. 3 Stunden pro
Tag im Telefonverkauf arbeiten kbnnten ?
Legen Sie genau wie wir Wert auf Seriosi-
tât und gute Qualitât?
Wir, ein Grossunternehmen, bestens
eingefùhrt , bekannt durch Radio und Fern-
sehen, vergeben Heimarbeit im Sektor
Telefonverkauf.
Sie werden gut eingearbeitet.
Deutsche Sprachkenntnisse sind Bedin-
gung!
Auskunft erteilt Tel. Nr. (01) 930 38 61.

126040-46

f 
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A louer à 20 minutes de Neuchâtel !

2 MAGNIFIQUES DUPLEX
tout confort dans ferme avec:
-6 pièces t
-2 salles d'eau
- Cheminée de salon
-jardin-verger , etc..

Tél. (038) 63 34 04 ou 63 13 46. i26009-30

tUnl I tAUÀ au bureau du journal

Cherchons à louer
dès le 1'"'juin 1981, à Neuchâtel ou environs

un LOCAL CONGÉLATEUR (- 21°C)
volume 250 m3 environ

un LOCAL CHAUFFÉ
POUR STOCKAGE DE MARCHANDISES

surface de 250 m2 environ

Possibilité d'accès par camion.

Faire offres à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,
département Exploitation, 2074 MARIN. 125991-32

A louer dans maison familiale

4 grandes chambres
sur un étage, avec salle de bains ei
W.-C, sans cuisine. Pourrait convenir
à personnes prenant repas à l'exté-
rieur, ou comme chambres d'ap-
point, ou comme bureau d'étude
Entrée indépendante. Situation tran-
quille. Jardin. Quartier rue de la
Côte/Sablons.

Adresser offres écrites à JJ 435 au
bureau du journal. 139240 3c

RUE DES BRÉVARDS,

à louer, appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée. Remis
entièrement à neuf. Loyer mensuel
Fr. 700.— + charges.

Etude Wavre, notaires Tél. 24 58 24.
126287-30

R. D. WYDLER
cherche pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour les cantons du Jura et Neuchâ-
tel, dynamique, sérieux, capable de
travailler de façon indépendante,
entre 30-40 ans.
Place stable - bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à
R. D. Wydler
1615 Bossonnens. 126039-46

SARDAIGNE
(CÔTE DU SUD)
A louer différents appartements et
maisons de vacances. Par ex. : appar-
tement confortable pour 6 personnes
à 300 m d'une très belle plage, situé
dans un village privé avec piscine et
terrain de tennis.
Mai + octobre 2 sem. Fr. 800 ; 3 sem.
Fr. 1000; 4 sem. Fr. 1200. juin +
septembre 2 sem. Fr. 900; 3 sem.
Fr. 1200; 4 sem. Fr. 1500 juillet +
août par mois Fr. 2000.

Tél. (031)25 4142. 126033-72

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32

3 PIECES FR. 490.—
charges comprises libre dès le
1er mai 1981. 135526-30

Renseignements et location :

WSy» FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NSETT1
mfiJv Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes,
dès le I" juin 1981

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Fr. 275.— + charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124841-30

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

STUDIO FR. 274.—
charges comprises libre dès le
1" avril 1981. 136525-30

Renseignements et location :

$k9H£r
r FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1

y^MSf Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

I

A vendre à Cortaillod, dans petite
copropriété, très belle situation ouest,

;"! ensoleillée et calme

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Séjour de 32 m' avec cheminée, cuisi-
ne agencée, 4 chambres à coucher,

1 2  

salles d'eau, garage, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124834-34

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE. Visiter
notre exposition de maquettes et nos
300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini,
Pierre-de-Vingle 14,
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 124930-34

Je cherche à louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
région Neuchâtel
ou Serrières.
Tél. (038) 24 50 54.

126027-32

Je cherche
pour 1 an,
dès Pâques,
une jolie

chambre
avec pension
pour un
jeune homme
de 16 ans,
de mon personnel.
Prière
de téléphoner
au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet
Neuchâtel. 139091-48

A vendre
dans Nord vaudois

café -
restaurant
avec appartement
et chambres.
Entièrement équipé.
Agence s'abstenir.
Faire offres sous
chiffres 22-970044,
è Publicitas,
1401 Yverdon.

125858-34

Particulier
cherche à acheter

petite maison
simple ou logement
ancien avec balcon
minimum 4 pièces,
a proximité des
transports publics
de Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
SEE 430
au bureau du Journal.

139336-34

VERBIER-
MÉDIERES
Magnifique
appartement
dans petit chalet
dès Fr. 160.000.—.
Situation privilégiée.
Vente aux étrangers.

Renseignements :
tél. (021)22 3177.

125556-34

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
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Aiinlif-Â At fSnhilitô RontnhilStÀ Âmnnminup ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-Quallte et tiabllire KenraDI.ire économique motor + sport )) : << '.. par rapport 
J
aux modùles con. tantpotif passer à Datsuh, comme l'ont fait avantL'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobnete en soi ne suffit pas! Bien que les cmf- currents soumis au test comparatif) la Datsun est vous pius d'un million de conducteurs en Europe

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: ,a voiture 
. 

ède le t de suspension ]e plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d essence normale moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d essence normale bour a U T̂ K _ votre sécurité. Datsun en Suisse,
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de Ln trafic urbain: 10,4 litres d essence normale
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique /««lifcirt '¦ Dans le cockpit: • Klaxon deux tons A l'intérieur:
grande revue-« auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird . Faible consom- vOnlOrT • Allume;cigareues • Radio (OM, 01'O avec • Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et gg ĵw^^ . f â g gvg  V». * . %$$£*$£&„. avec '. r^^dtv t̂:e
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qui offre le plus grand Confort à Ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, VOUS Atitrèd-afemple: le frein à main commutationd 'intervallesajustable •Chaufrase de la lunette
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. _ la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) « Siège du conducteur ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- 

To*hni«ii«» • PhWJà'Sogènc lfdegivreur.dela lunette ! Commandes du chauffage éclairées •Sièg^oùcHet'tes
hird est celui qui obtient la meilleure note générale. l«SWIIll%|Ut5 « Phares de recul le contrôle de charge • Serrure-du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 Cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN « Phares arrière antibrouillards .Volant ajustable .Volantàdeux branchesrcvètuducuir .Accoudoirs
^
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"*- . "* „.,., ' , ' .. .. , v .' . (L mousine + Couné) . Compteur journa lier . Ceintures de secunte automatiques . Accoudoir central a I arrière«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupe): ce «4 cylindres» puissant, . KrSSiedTsIïïrUé teinta • Compte-tour , à trois points (Lrm.+ Couçé)
richesse de Son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, •Pare-chocs garnis de • Jauge à essence ' .Déveirouillageautomatiquedu coftre . Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème, ,
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enfants
chez Datsun, quatrième plus grand Constructeur La transmission entièrement Synchronisée et judl- « Installation de lave-phares . Horloge digitale • Couvercle ù essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- _ ^^Pnel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, fljTiri ' L. Prénom- <^§
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables ° "° ' om ' renom ' 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- * 

iïïâS^SiSta^dMS Rugj ^7/B
positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort mations concernant!
VOUS êtes. de type McPherSon, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité: , Tétj 

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) ? l'ensemble de la palette Datsun , D n m T I  ,;¦ _j. ? j .- 4. - D e CAR V:\RLA LEASING A envoyer a: Datsun (Suisse SA, Case postale, 8902 Urdorfgarantissent un comportement routier extrême- ^^^•™
l-2±c^

f ij 2 .  i _ il 
L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.
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Datsun Bluebird Limousine C«117Rn Coupé Datsun Bluebird SSS Cm. 1 A  Q f \f \  Combi Datsun Bluebird ¦; H J t  OTT ff QUGllt6 ©t tïaDÎIlté
1770 cm >.88 chDIN (65 k\V). rr. IJ/3U.- 1770 cm <.90.ch DIN (66 kW). ST. 8** OU W." 1770 cm ', 88 ch DIX (60 k\V). I H I t O / J .  Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01-734 2811boite à 5 vitesses boite a o vitesses boite a 4 vi t esses
Boite automatique Fr. 14 700.- Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15 900.- (volume de chargement de plus de 2 m ) 
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[rfBjN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ==:M Ŝ

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. |
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. %u»n

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Keller Fr. 250.—, Bernlna
Fr. 380.-, Anker Fr. «50.—. Elaa Fr. 590.-.
Tprissa Fr. 410.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 122590̂
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1 Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES 8
Appartements, tapis, S

bureaux^ vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25



PROMENEURS , AYEZ DES ÉGARDS
POUR LA FAUNE EN HIVER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La période des grands froids est
dure pour les animaux sauvages. On
peut toutefois leur faciliter les choses
en se comportant correctemen t à leur
égard, relève la Ligue cynégétique
suisse.

En hiver, les animaux sauvages her-
bivores continuent à se nourrir de
végétaux bien que ceux-ci se raréfient.
Si fa neige se durcit ils ont de plus en
plus de peine à les atteindre. Pour
éviter qu'ils ne s'affaiblissent trop,
voire qu 'ils meurent de faim, /es chas-

CARNET DU JOUR
. i  

¦ 
i

Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

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

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

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon, tél. 532256 ou 532287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

seurs leur distribuent une nourriture
appropriée. Cette activité de protec-
tion de la faune, qui exige parfois de
gros efforts, surtout en montagne, a en
outre pour but de freiner l'augmenta-
tion des dégâts que le gibier cause aux
forêts en arrachant l'écorce des arbres
et en broutant les bourgeons des
jeunes sapins.

PROTECTION

Les promeneurs peuvent contribuer
à la protection de la faune et des arbres
en secouant la neige des buissons de
sous-bois ainsi que des ronces. Les
animaux pourront ainsi atteindre ces
végétaux qui constituent pour eux une
alimentation essentielle. Si l'on
rencontre un ruisseau en cours de
route, on peut aussi en casser la glace
par endroits, ce qui permettra aux
animaux de s 'abreuver.

En revanche, les chasseurs prient
instamment la population de s'abstenir
de nourrir le gibier en déposant du
pain ou des restes de repas, car ce
genre d'alimentation peut causer des
dommages considérables aux
animaux sauvages. Les ruminants en
particulier (chevreuils, cerfs, chamois,
bouquetins) ont besoin d'une nourri-

ture spéciale contenant une forte
proportion de fibres végétales indis-
pensables à leur processus de diges-
tion. Aussi les personnes qui désirent
nourrir le gibier en hiver sont-elles
priées de s'adresser préalablement
aux gardes-chasse ou aux chasseurs
de leur région.

NE PAS DÉRANGER SVP

Si l'on veut que les animaux sauva-
ges passent les grands froids hiver-
naux en bonne condition, il faut éviter
de les déranger. Aussi adressons-nous
une prière instante aux skieurs de
fond en les adjurant de ne pas s 'aven-
turer n'importe où en forêt, même si
cela leur fait très envie, mais de se servir
des pistes officielles ou de rester au
voisinage des chemins. S'ils se
promènent avec leurs chiens, ils sont
priés de ne pas les laisser vagabonder.
Ils éviteront ainsi d'alerter le gibier,
voire de le mettre en fuite.

Les animaux sauvages se déplacent
aussi peu que possible en hiver afin de
préserver leurs réserves de graisse.
Les amis de la nature ne peuvent
mieux contribuer à la sauvegarde de la
faune qu'en s'abstenant de l'effrayer
inutilement. Une dure période pour nos animaux sauvages. Les amis de la nature peuvent contribuer à leur sauvegarde

Jacques Debronckart à la Tarentule de Saint-Aubin: superbe!

A N EUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Il est rare, très rare, dans notre discrète
petite région, de voir un chanteur vrai-
ment complet et au talent aussi indiscuta-
ble que Jacques Debronckart, surtout
dans une salle minuscule comme la Taren-
tule. Applaudir , caresser de l'œil - pres-
que du doigt - le célèbre artiste , c'était un
plaisir à ne pas manquer , que se sont
heureusement offert dimanche de très
nombreux spectateurs.

Et pour beaucoup sans doute, les
retrouvailles avec Jacques Debronckart
auront pulvérisé toutes leurs espérances.
L'auteur d'«Adélaïde » et de «J'suis
heureux », qui triomphait voici déjà onze
ans à Bobino, possède la salle tel un vieil

amant et ravit les spectateurs d'un simple
sourire largement fendu ¦ et unv peu
narquois. Le charme merveilleux de ce
faux petit jeunet triture les cœurs de
chacun, sa voix pleine et railleuse boule-
verse et nous bouscule, son verbe magni-
fiqu e, presque orgiaque dans sa débauche
d'humaine sensibilité, dilate notre âme, la
fleurit et nous la révèle.

Le récital de Jacques Debronckart ,
comme tous les grands spectacles, traduit
le brillant , le désespéré, l'amour et la déri-
sion, passe du dégoût à la tendresse, de la
fleur à l'étoile... Avec une généreuse
authenticité, le chanteur raconte son
angoisse face à la vie, si sommaire et aléa-
toire, face à la réussite et à l'échec; il

exprime le refus de la solitude, le besoin ,
la rage mais aussi l'illusoire de l'amour. D
console le petit homme qui a raté son exis-
tence, exalte les rêves du comédien un
peu mégalomane, et moque l'humaine
«liberté ».

Clair-obscur comme une toile de Rem-
brandt , Debronckart sait la misère et les
bonheurs de l'homme ; poète et musicien,
il rejoint les philosophes dans leurs gran-
des interrogations métaphysiques et y
entraîne avec lui tout son public. «Pitié
pour le chanteur qui vous livre sa vie »,
supplie-t-il au début de son tour de chant ;
« Pitié pour le public qui découvre la sien-
ne» , pourrait-on lui répondre...

Cette petite silhouette face à son piano
noir , qui jouait magnifiquement, le visage
tourné vers la salle, les spectateurs de la
Tarentule en garderont un merveilleux
souvenir.

Car les moments d'aussi intense
émotion, de rires si apaisants et de belles
vérités ne sont pas fréquents. A. R.

NEUCHÂTEL
Avec les troupes

de forteresse
La section neuchâtelolse des troupes de

forteresses de Suisse romande s'est réunie
récemment à Neuchâtel sous la présidence
de M. Armand Mathey, de Peseux.

Après les salutations d'usage, les diffé-
rents rapports annuels sont adoptés sans
opposition et prouvent, qu'avec ses 122
membres, la section est toujours bien
vivante malgré quelques problèmes
momentanés de recrutement. Le comité
restant en place, le programme 1981 aura la ,
tournure suivante: 28 mai, sortie de
l'Ascension; 29 et 30 août, fête centrale à
Moudon ; 4 octobre, journée des familles ;
21 novembre, loto annuel ; 6 décembre,
célébration de Sainte-Barbe au château de
Colombier; 6 février 1982, assemblée
générale annuelle et 1°' mars, participation
traditionnelle d'un groupe d'artilleurs aux
fêtes commémoratives du chef-lieu, sans
oublier les diverses rencontres amicales de
tirs ou de quilles I

Les divers championnats internes 1980
ont donné les résultats suivants: Prix pour
l'activité 1980:1. Arthur Grossenbacher; 2.
Paul Robert-Grandpierre ; 3. Robert Cornu.
Le prix spécial offert par le président central
Michel de Coulon va au colonel Georges
Bernhard. - Championnat de quilles : il est
remporté par Marcel Hoffmann devant Fritz
Rohrer.- Championnat de tir : il est
remporté par Albert Matile, devant Armand
Mathey et Jean-Marc Flùhmann.

Au chapitre des notes grises, neuf mem-
bres sont décédés au cours de l'année
écoulée et le récent loto s'est soldé par un
gros travail pour un tout petit bénéfice.

(M.)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le 1er Mars et la diane
(c) La fanfare «L'Espérance » parcourait
samedi soir les deux localités en jouant la
retraite. Dès 5 h, le matin du T'mars, le
trompette solo Hirschi sonna la diane de
ces premières notes. Après avoir parcouru
le territoire communal, la fanfare s'est ren-
due au hameau de Serroue où l'attendait
comme chaque année le cacao chaud.

Chimie dans la casserole
,.[¦¦ ¦ Correspondances ! ,

(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Revenons aux dires de M. Ulrich Frey, directeur de l'Office

fédéra l de la santé publique (FAN du 13 février) : «On com-
prend l'insécurité du citoyen qui apprend qu'il y a des subs-
tances nocives dans son alimentation quotidienne et il est
normal qu'il demande en conséquence des interdictions et
des limitations».

C'est gentil de comprendre cela, mais les «limitations»...
Vous pensez qu'une « substance nocive » est moins nocive si
elle est limitée ? On devrait peut-être manger moins ; de cette
façon, on limiterait les problèmes...

D'un autre côté, on doit aussi se rendre compte que dans
un pays très peuplé comme le nôtre, on ne saurait se passer
de denrées alimentaires produites industriellement et
comportant par nécessité des substances «étrangères».

Mais par quelle nécessité? Bien sûr, dans une société
évoluée industriellement, vous ne nous voyez pas manger
des légumes frais du jardin DIRECTEMENT! Non, de quoi
aurait-on l'air? Tandis que ces produits, si on les traite chimi-
quement, si on les colore artificiellement et si on les met en
boîte, alors là d'accord I On a l'air évolué, surtout qu'on est
beaucoup et il faut lui trouver un emploi, à ce peuple, dans les
usines chimiques et industrielles. Et aussi « tenir compte des
besoins de l'économie et du commerce».

Cela, tout le monde le comprend. On ne va pas faire baisser
les bénéfices des fabriques de «bouffe » pour quelques per-

sonnes qui risquent de se ruiner la santé parce qu elles sont
allergiques aux produits nocifs limités... De toute façon :
« Les allergies seront codifiées et des indications précises
devront figurer sur les emballages... » De cette façon, il sera
intéressant de faire les commissions, on apprendra la chimie
en même temps et, quand on invitera ses amis, on leur
demandera la liste de « leurs allergies codifiées» avant de
faire le marché I

Et encore : « Combien dénoncent des corps étrangers par-
faitement inoffensifs dans les aliments, alors qu'ils n'ont
jamais songé à arrêter de fumer». Alors là, imparable, un
chef-s'oeuvre I De cette façon, tant que vous fumerez, on met-
tra de la chimie dans votre assiette. Chimie inoffensive, aussi
parfaitement inoffensive que la décharge «Lonza» à Brigue
était parfaitement étanche. Et, bien sûr, on ne va rien faire
pour que vous arrêtiez de fumer, ce serait impensable... pour
l'économie I

Merci, M. U. Frey I Nos enfants seront peut-être pleins de
boutons, avec des estomacs comme de l'Emmental (coloré
artificiellement bien sûr), mais ils seront fiers de leur société
où l'économie est forte et « les bases légales solides ».

Et il aura fallu 10 ans à une commission spéciale pour en
arriver là!...

Veuillez agréer...
Claude MARTINET,

Neuchâtel.»

Ces gros qui souffrent
«Monsieur le rédacteur en chef,
II faut remercier la TV romande

d'avoir fait une place dans ses pro-
grammes au problème des gens gros ou
obèses. II est vrai que toutes ces per-
sonnes doivent sans cesse se battre
pour avoir une petite, toute petite place
au soleil et, pourtant: nous sommes
faits comme tout le monde, nous avons
un corps... gros (sic) I Une âme et un
cœur comme les autres. Nous éprou-
vons les mêmes sentiments, peut-être
plus fortement justement parce que
cette fameuse obésité nous met à l'écart
de ceux qui se croient si bien, si jolis
dans leur taille svelte. Tant mieux pour
eux.

II est juste également de dire que nous
nous enfermons en nous-mêmes ; étant
complexés, nous avons presque honte
de nous montrer au monde; mais fout
cela est dû au manque de compréhen-
sion de ceux qui nous entourent, de
ceux qui se retournent sur notre passa-
ge, de ceux qui ne savent pas ce qu'est
le respect d'autrui. De ceux, enfin, qui ne
se gênent pas de nous faire remarquer
gentiment parfois, • ironiquement
souvent que l'on devrait suivre un régi-
me, qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça I
Cela sans chercher a connaître la raison

de nos problèmes, de toutes ces per-
sonnes qui souffrent de cet état de gros,
et surtout qui refusent de s'accepter tels
que nous sommes.

II est vrai que l'habit ne fait pas le
moine, il n'est pas forcément nécessaire
d'être mince pour avoir un cœur..! Bien
au contraire, mais notre cœur à nous,
les gros, nous fait souvent souffrir.

Une femme qui justement fait partie
de ces gros et qui vous prie d'agréer ses
salutations distinguées.

Micheline-Cécile JAQUET,
Peseux. »

CARIMET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
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 : Exposition Pierre

Michel, peintures et émaux.
Galerie Dltesheim: Exposition Jean-Pierre

Hamer, peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier : Expositions neuchâtelolse et

suisse du XIX* au XX* siècle.
Galerie de l'Orangerie: Exposition Yves Chédel,

photographies.
TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, L'arnaque.

12 ans. 17 h 45, Touchez pas au grisbl. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens chez moi,

j'habite chez une copine. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Psy. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.

2"" semaine.
Studio: 21 h, La coccinelle è Mexico. Enfants

admis. 2me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Lou Blackburn, trombo-

niste.
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,
Au Vieux Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 3. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tapas de la Nouvelle-Guinée.
Galerie Numaga II : Meyer-Osburg, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Secrétaires très par

ticulières.

Concours de pêche du 1er mars
Les 62 concurrents inscrits au concours

d'ouverture organisé par la Société des
pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs, ont fêté à leur manière la
manifestation du Ie' Mars. Malgré des
conditions de pêche difficiles au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz, c'est là que se
firent prendre les plus belles victimes. Dans
la basse Areuse, hélas, c'est presque le
désastre et l'amertume fut grande. Au
contrôle de Boudry, aucune truite baguée
n'était signalée à 17 h et seuls sept pêcheurs
ont pu prendre un maximum de huit pois-
sons encore que deux truites, une de 910 g
pêchée dans le lac et l'autre, une fario de
920g, aient été les vedettes de la journée.
Une innovation enfin: à la pesée, l'inspec-
teur cantonal de la pêche aide deux pisci-
culteurs à prélever des écailles de truite et
mesure les truites cobayes.

Voici les principaux résultats : 1. Joseph
Cresci, sept truites, 2860 pts; 2. Giancarlo
Capitanucci, 8, 2720; 3. Annibale Cresci, 1,
2610; 4. René Fonsatt i, 8, 2580 ; 5. Jean-
Pierre Schaeff er, 8,2490 ; 6. Arnaud Gérard,
8, 2460 ; 7. Philippe Matile, 8, 2440 ; 8. italo
Trevisani, 5, 2360 ; 9. Jean-François Wyss,
8, 2200; 10. Henry Cheminade, 8, 2195,
etc..

Six pêcheurs sont rentrés bredouilles et
le poids moyen par truite était de 220
grammes. Les six premiers classés ont reçu
un gobelet gravé offert par la société et les
challenges ont été attribués à MM. Joseph
Cresci (Weber), G. Capitannucci (société),
Annibale Cresci (Stucki), Gianni Zaccomer
(W. Helfer) et «Au pêcheur». En 1980, le
poids moyen des truites avait été de
205 grammes.

Le 1er Mars à Cortaillod
(c) Le 133m* anniversaire de la République
neuchâtelolse s'est déroulé bien gentiment
et, comme l'an dernier, les écoliers se sont
sentis frustrés I Les bâtiments communaux
étaient pavoises. La fanfare «Union
instrumentale» a joué la retraite la veille,
tout en début de soirée, et concurrencé le
chant du coq au petit matin.

Seule la manifestation des libéraux fut
annoncée. Réunis l'avant-veille à l'Hôtel de
commune, ces derniers savourèrent le
«souper-tripes» et après quelques propos
du président, entendirent une allocution de
M. Henri-Louis Vouga, député, puis après le
dessert, une intéressante causerie avec film
sur les transports en commun présentée
par M. Henry-Peter Gaze, directeur des TN.

in
5 r J Prévisions pour
= ¦¦*¦¦-" "W toute la Suisse

= La dépression centrée sur les Iles britan-
= niques se comble lentement mais entraîne
E toujours de l'air humide et doux vers les
E Alpes.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
= No'rd des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons : le temps restera variable, par
E moments ensoleillé, par moments très
E nuageux. Un risque d'averses éparses
E subsiste. Neige au-dessus de 1000 à
E 1200 m. La température , voisine de zéro
E degré en fin de nuit , atteindra 7 à 10 degrés
E l'après-midi. Vents d'ouest modérés en
E montagne.
E Sud des Alpes et Engadine: d abord
E couvert et quelques précipitations possi-
E blés, aujourd'hui , passage à un temps assez
E ensoleillé.
E Evolution pour mercredi et jeudi:
E Au nord : temps changeant.
E Au Sud : assez ensoleillé.

| BJ f̂̂ J Observations
E E B météorologiques
E r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 2 mars
= 1981. Température : moyenne : 3,5, min. :
E 2,5, max. : 6,2. Baromètre : moyenne : 715.
E Eau tombée : 1,7. Vent dominant: direc-
E tion : E-SE, force : faible. Etat du ciel : matin
E couvert , brouillard , et l' après-midi couvert
E à très nuageux . Pluie pendant la nuit.
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MT BUg i Temps
Er̂  et températures
f^ -vv I Europe =
fc*=»*» et Méditerranée
A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , pluie , 5 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux, 9; Berne: nuageux , =5; Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion: 5
couvert, 7; Locamo-Monti : nuageux, 5; =
Saentis: brouillard , -5; Paris : couvert , 9; =
Londres : couvert , pluie, 7; Amsterdam: s
couvert, pluie , 8; Francfort : couvert, =
averses de pluie , 5 ; Berlin : couvert, pluie , H.
3 ; Copenhague : couvert , 1 ; Oslo : serein , =-8; Stockholm: nuageux , 0; Helsinki : S
serein, -4; Munich : nuageux , 7; Inns- S
bruck : peu nuageux, 8 ; Vienne : couvert , =
1; Prague: nuageux, 2; Varsovie : {§
nuageux, 0; Moscou : couvert , -4; Buda- S
pest : couvert, 0 ; Belgrade : couvert , pluie, S
5; Rome : couvert, pluie, 12; Milan : =nuageux, 6 , s

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL

Niveau du lac
428,88

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll li

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Il L 'EXPRESS §!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 13.—
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 45.50
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 105.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

>•:•$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Sx£:
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

&S Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:;:•:•:•::

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

ijigji No postal : Localité : 

wj: Signature tt:-:;:::
:*S: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$&
¦:§:•:; affranchie de 20 centimes, à SSx
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Une taxe militaire... pas facile a payer

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
i i i i i  m^mmmmmmmmmmmmm , , , , , m i » i »  mmmmmlmmmm r m »«—¦—»—, i i  .i ii "i l

De notre correspondant:
Composé de MM. Bernard Schneider, président, et Adrien Simon-Vermot substi-

tut greffier, le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à l'hôtel de district, à
Métiers. •

Il s'est occupé d'un accident de la circulation survenu vers 7 h 30 le jour de la
Saint-Sylvestre. W.H., de Couvet, circulait de Couvet à Fleurier. Au Petit-Marais, à la
sortie de Couvet, sa voiture frôla légèrement celle deP.-A. F., de Fleurier, qui roulait en
sens inverse. Ce dernier conducteur s'arrêta et attendit pendant une demi-heure de voir
si W.H. revenait Pendant ce temps W.H. qui n'avait pas vu P.-A. F. s'arrêter, continua
sa route pour se rendre chez son employeur à Fleurier où il ne voulait pas arriver en
retard.

De chez cet employeur, il se rendit au
poste de gendarmerie et annonça qu'il
avait eu un accident. Un mandat de
200 fr. lui fut notifié auquel il fit opposi-
tion. Car il contestait tout délit de fuite.

On reprochait aussi à W.H. une perte
de maîtrise et le fait d'avoir roulé légè-
rement sur la partie gauche de la
chaussée, ce qui était admis.

Trois témoins ont été entendus. Un
collègue de travail de W.H. dira qu'il ne
sait rien de l'accident, qu'il ne veut pas
se mêler de cette histoire mais

qu'effectivement après être arrivé chez
l'employeur W.H. a demandé d'être
conduit à la gendarmerie.

Le mandataire du prévenu a relevé
que son client n'avait jamais eu l'inten-
tion de commettre un délit de fuite
puisque 10 min après ce léger accro-
chage il en informait déjà la police.

Si P.-A. F. a payé par mandat de
répression une amende de 80 fr. c'est
parce qu'en raison de ses occupations
professionnelles, il n'a pas eu le temps
de s'occuper de cette affaire.

Le tribunal a admis qu'il n'y avait pas
eu délit de fuite en l'occurrence. II a
retenu la perte de maîtrise et la circula-
tion légèrement à gauche, et a infligé à
W.H. une peine de 80 fr. d'amende ; les
frais ont été réduits à 40 fr., le solde de
ceux-ci devant être pris en charge par
l'Etat.

TAXE MILITAIRE

Domicilié à Noiraigue E.J. n'avait
pas réglé dans les délais prescrits sa

taxe militaire. II ne s est pas présenté
mais a donné avant l'audience des
explications et a prouvé qu'il avait
réglé son dû. II a été libéré mais il devra
payer 20 f r. de frais.

C.V.K., de Fleurier, doit lui ses taxes
des années 1977, 1978 et 1979. Ceci,
affirme-t-il par manque de moyens
financiers. II a des dettes autres que
ces taxes.

- Si vous aviez enlevé 50 fr. par mois
de votre salaire remarquera le juge,
vous ne seriez pas ici aujourd'hui.

C.V.K. a écopé de huit jours d'arrêts
avec sursis, celui-ci étant conditionné
au paiement de 60 fr. par mois dès ce

mois-ci. A cela s'ajoutent 20 f r. de frais.
Y.-A. M., du Mont de Buttes, doit sa

taxe de 1979 par 852 francs. II prétend
qu'il ne peut s'acquitter de cette dette
d'un seul coup mais par acomptes.

Le président a décidé de suspendre
cette poursuite pénale jusqu'au début
de mai. Si à cette date Y.-A. M. n'a pas
tout réglé, il devra comparaître et
risque de voir un précédent sursis
révoqué.

Quant à J.F., de Sainte-Croix, il ne
s'est pas présenté. En raison des
condamnations déjà subies il devra
purger une peine de dix jours d'arrêts
pour non paiement de la taxe militaire
et payer 20 fr. de frais. G. D.

(c) Vendredi dernier, avec deux jours
d'avance sur la date officielle, les enfants de
La Côte-aux-Fèes ont célébré avec ferveur
la fête du t" Mars. Comme à l'accoutumée,
les garçons avaient revêtu des uniformes
militaires, et les filles s'étaient muées en
infirmières ou en dames d'autrefois. Précé-
dé de porte-drapeaux, le cortège parcourut
les rues du village, s'arrêtant devant
chaque maison pour y interpréter un chant
patriotique appris en classe. Puis la cohorte
se divisa en quatre groupes qui se dirigè-
rent vers les hameaux périphériques. De
retour à midi au collège, les enfants appré-
cièrent la collation qui leur était offerte, puis
participèrent à une séance de cinéma.

La quête faite au cours de cette tournée
sera versée au fonds scolaire, en vue des
prochaines courses annuelles.

LA COTE AUX-FÉES

Fête du 1er Mars-
juvénile

' (sp) Il y a quelques jours, une jument
! qui se trouvait à Longeaigue, près de
! Buttes, a été mordue par un renard
| enragé. La jument a pu être sauvée
• grâce à la vaccination alors que le
• renard et un autre maître goupil,
• également atteint de la rage, ont été
! abattus.

... Et
vaccination
antirabique
obligatoire

aux Bavards
La commune des Bayards a décidé

qu'une vaccination obligatoire de tous
les chats devait avoir lieu aujourd'hui.
Si, dès demain, des chats sont trouvés
sans collier, ils seront abattus sans
autre forme de procès.

; Buttes: une
i jument mordue
j par un
j renard enragé...

Assemblée de la
Société de tir de Môtiers

De notre correspondant : -
La Société de tir de Môtiers a tenu son

assemblée générale annuelle à l'hôtel des
Six-Communes, sous la présidence de
M. Louis Bourquin.

Cette réunion était surtout destinée à
établir le programme de travail de la
société qui participera au tir cantonal
neuchâtelois vendredi 27 juin en prenant
part au tir de sections, de groupes et indi-
viduels.

Samedi 4 avril prochain aura lieu le tir
d'ouverture puis les 30 et 31 mai ce seront
les tirs de campagne. Les 5 et 6 septem-
bre, à Buttes, auront lieu les tirs de la

Fédération du Val-de-Travers et le tir de !
clôture a été fixé au 27 septembre. Le !
président félicita M. Willy Morel qui î
recevra sa médaille d'argent — la deuxiè- »
me du reste - pour le tir de maîtrise en «
campagne et M. Werner Oth qui est le ;
nouveau président de la Fédération de tir ;
du Val-de-Travers comme nous l'avons S
relevé dans une précédente édition. '

M. Roland Fatton a proposé d'organiser »
un cours de jeunes tireurs, proposition •
admise et qui , en vue de sa réalisation,
demandera que des démarches soient ;
entreprises de façon à avoir un effectif !
suffisant pour mettre sur pied un tel cours. !

L année durant laquelle naquit la République
et canton de Neuchâtel avait débuté froidement

L'année avait mal commencé, si l'on
en croit le journal tenu par Samuel Per-
rinjaquet quand est née la République
et canton de neuchâtel, il y a donc 133
ans.

En janvier les eaux baissèrent consi-
dérablement et la basse température
ne cessa d'augmenter jusqu'à la fin du
mois. Si le même phénomène s'est
produit cette année, cela démontre

qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le
soleil.

En ce mois-là on était surtout préoc-
cupé de battre le grain, de vanner le
froment. Une maison a été détruite par
les flammes à Saint-Sulpice et le grand
Charles Perrin a été enterré à Noirai-
gue.

C'est aussi à Noiraigue, au début de
février qu'a été inhumé un bûcheron

vaudois, mort au Creux-du-Van dans
des circonstances qui n'ont pas été
éclaircies.

Puis le temps a brusquement chan-
gé et il a plu. Quoique la rivière ait été
gelée cela n'a donné lieu à aucun acci-
dent. Entre le 12 janvier et le 12 février,
il a fait très beau. On a même pu ouvrir
les fenêtres de l'école pour jouir du
beau soleil.

On a aussi enterré la justicière pari-
sienne de Noiraigue. Elle est morte
dans sa cave en puisant de l'eau dans
un puits. La fin du mois a été marquée
par un très fort vent accompagné de
pluie.

Le 1er Mars, c'est la révolution dans
tout le pays. L'école a été fermée un
jour à cause du désordre. Le 17 mars il
y a eu l'élection de deux députés à
Travers. Sera-ce de bon ouvrage se
demande le régent?

C'est en avril qu'avaient lieu les visi-
tes d'écoles. A Travers on a commencé
par la montagne nord et le lendemain
elles se sont poursuivies au sud.

C'est-à-dire au Redot et aux Lacherel-
les.

A Noiraigue, Samuel Perrinjaquet a
eu 11 inspecteurs et deux chefs defamil
les. Cette visite a été qualifiée de
médiocre par le régent car la récitation
et le thème ont manqué. II n'y a eu
qu'un « bene », tout le reste n'a été que
passable.

Jusqu'au milieu du mois le temps a
presque toujours été mauvais ce qui
n'a pas permis d'avancer dans les
travaux de la campagne. II a fallu se
contenter de bûcher du bois au pâtu-
rage.

Après un Vendredi-Saint qui ne fut
pas beau, Pâques a été ensoleillé. Le
lendemain l'ancien Abraham-Louis
Jeanneret, de Rottel a été enterré
après n'avoir été malade que trois
jours et l'on a aussi conduit à sa der-
nière demeure le curé Frédéric Blanc.

Enfin le dernier jour du mois on a
voté pour la constitution «fruit de la
révolution ». Elle a été acceptée par 133
voix alors que 45 l'ont rejetée. G.D.

Gymnastique : palmarès prometteur
de deux écolières covassonnes

(sp) Dans le dernier numéro du
«Covet», le bulletin d'information et de
liaison de la section covassonne de la
Société fédérale de gymnastique, la prési-
dente de la «Fémina » présente le palma-
rès tout particulièrement prometteur que
deux jeunes filles de Couvet ont réalisé en
1980.

Il s'agit d'une part des résultats remar-
quables que Sandrine Zurcher (15 ans) a
obtenus dans sa discipline de prédilection,

CARNET DU JOUR
Convet cinéma Cotisée: 20h30 , Un drôle de

flic, avec Terence Hill.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: relâche.
Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 6113 24 ou tél. 613850, Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 651242 ou tél. 331890.
Fleurier gare RVT service d'information :

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

la course de vitesse sur 100 mètres. Elle
est sortie en tête des éliminatoires canto-
naux du concours de « L'écolier romand le
plus rapide» (13'06) ; première à la finale
romande du même concours (12'74), et au
1" rang encore de la finale de «L'écolier
suisse le plus rapide » (12'43). Toujours
dans la même discipline, elle a triomphé
aux championnats régionaux (13'11) et
aux championnats suisses (12'43). Mais
elle s'est aussi distinguée au saut en
hauteur : lre aux championnats régionaux
(1 m 57) ; 3™ aux championnats suisses
(1 m 58) et 2™ au concours de «L'écolier
suisse le plus rapide» (l m 55). Sans
oublier sa 2™ place aux 80 m haies des
championnats suisses (12'36).

POLYVALENTE

L'autre jeune espoir est Jeanne-Marie
Pipoz (13 ans), polyvalente comme sa
camarade; en athlétisme: lre à la fête
cantonale, lre au concours des Fourches à
Saint-Biaise et 2"" à la finale romande ; en
vitesse : 5me à « L'écolier romand le plus
rapide » et 4™ à «L'écolier suisse le plus
rapide » ; en cross : lre au cross des Marais
des Ponts-de-Martel, lrc au tour de
Travers, V au cross des Fourches à
Saint-Biaise, lre au cross du Ski-club de
Couvet et 5m (mais lrc fille !) au cross de
la Gittaz à Sainte-Croix.

Avec ces deux jeunes gymnastes, la
SFG de Couvet peut encore se promettre
de belles victoires aux échelons régional,
cantonal et national !

Assemblée de paroisse
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la paroisse

réformée s'est tenue sous la présidence du
pasteur Rémy Wuillemin, qui a prononcé
d'abord une courte méditation.

Puis M. Armand Clerc au nom des véri-
ficateurs, a présenté les comptes tenus par
M. Jules-F. Joly ; ces comptes sont bouclés
d'une façon satisfaisante.

Le pasteur Wuillemin a fait un tour
d'horizon des principaux événements de
l'année denière. Actuellement la paroisse
compte 113 foyers abritant 284 protes-
tants. Il y a eu trois baptêmes et cinq
services funèbres, ainsi qu'une présenta-
tion au baptême.

Au mois de décembre 18 enfants
suivaient des leçons de religion et neuf les
cultes de jeunesse. Momentanément, les
cultes de l'enfance ont été suspendus. Le
pasteur exprima sa reconnaissance à tous
ceux qui contribuent à la vie paroissiale
alors que M. Armand Clerc exprima sa
gratitude au nom de tous au conducteur
spirituel.

NOIRAIGUE |

Le groupe régional de la FRC
s'occupe de récupération d'alu

= (sp) Lors d'une récente séance, le groupe de travail du Val-de-travers de la S
= Fédération romande des consommatrices (FRC) s'est penché sur le problème de ||
= la récupération de Valu, ce matériau recyclable si largement utilisé aujourd'hui, =3 en particulier dans l'emballage de toutes espèces de produits. Bien que contestée S
S par certains milieux, cette récupération s'avère toujours rentable. Aussi la FRC j|
S tient-elle à informer la population du district qu'il existe au moins trois lieux de §§
H dépôt de Valu au Vallon : au magasin Migras de Fleurier; chez M "" Fritz Schnei- S
= der, avenue de la Gare 10, à Fleurier, et chez M"" Edith Udriot, rue des Deux- sj
S Fontaines, à Travers où, sous un couvert, à l'entrée de la maison, un récipient est =
= à disposition 24 heures sur 24... La FRC attire aussi l'attention du public sur le =§
s fait que les plaques de vélo sont en alu et doivent donc être récupérées.
= De plus, p our permettre à chacun d'opérer facilement un tri entre les diffé- §
= rents métaux et de reconnaître parmi eux Valu, le groupe vallonnier de la FRC S
S tiendra un banc à la prochaine foire de prin temps de Couvet. Chacun pourra y  S
5 apporter sa récolte qui sera examinée sur-le-champ. =
-; Dans un autre domaine, mais toujours en relation avec son souci d'économi- g
g ser l'énergie sous toutes ses formes, la FRC organisera le soir du 19 mars, à la =
S cure de Môtiers, un cours de cuisine portant sur l'emploi rationnel de la marmite à =
S vapeur. ==
. ^ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI! I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l ! l R

(sp) La piscine des Combes, à l'est
du territoire communal de Bove-
resse, n'étant pas couverte, sa
période d'utilisation annuelle est
relativement courte, malgré le
système de chauffage qui permet
d'augmenter sensiblement ta
température de l'eau.

Aussi, pour permettre à ses
membres et à tous les amateurs de
nage du district (dès l'âge de 5 ans
révolus) de suivre des cours et de
parfaire leu? entraînement avant
l'ouverture du bassin des Combes,
le Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Tra vers va-t-il organiser
des transports sept samedis matins
à destination de la piscine couverte
du collège de Vauvilliers, à Boudry.
Ces séances de natation auront lieu
les 21 et 28 mars, 4 et 25 avril, 2,9 et
16 mai. Les places étant limitées,
seuls les 70 premiers inscrits pour-
ront participer aux cours l

Les Vallonnlers
se Jettent à l'eau...

à Boudry

L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d Astor
18 ÉDITIONS TALLANDIER

- Ce soir-là , pour la première fois, elle avait dressé
son chevalet dans la cour intérieure, pour peindre la
chapelle et le donjon et les lames de verdure qui
déferlaient sur leurs épaves.

Elle travaillait depuis près d'une heure lorsqu'un
bruit, très net cette fois, la fit sursauter. Elle se retourna
et laissa échapper un cri de frayeur tandis que son
pinceau, de saisissement, lui échappait des mains.
- Que... qui êtes-vous? bredouilla-t-elle.
Une silhouette se découpait derrière elle, celle d'un

homme de trente à trente-cinq ans, de taille moyenne,
dont elle discernait mal les traits dans le contrejour.

Impossible, cependant, de le prendre pour un fantô-
me. Son aspect n'avait rien de moyenâgeux : un chapeau
gris, un costume de ville de bonne coupe, des souliers
noirs, l'ensemble mettant une note assez surprenante
dans ce décor de pierrailles et d'orties.

Isabelle se remettait de son émotion. Elle se dit qu'elle
avait déjà vu ce visage quelque part. Le souvenir, dans

son imprécision, était désagréable. Lui, de son côté, la
fixait en souriant.
- Quel ravissant tableau ! prononça-t-il. Plus encore

que que celui que vous êtes en train de peindre ! La joli e
fée blonde parmi les ruines...
- Qui êtes-vous? répéta-t-elle, furieuse, et que

venez-vous faire ici?
Il eut un petit rire.
- Vous ne me reconnaissez pas? Nous nous sommes

déjà rencontrés à Paris... Pas longtemps, il est vrai, mais
cela m'a suffi , à moi, pour être sûr de ne jamais vous
oublier.

Isabelle fronça les sourcils. Fouillant dans sa mémoi-
re, elle regarda plus attentivement ces cheveux som-
bres, ce visage mat au dessin régulier, mais un peu lourd
et qui reflétait une insupportable fatuité.

Brusquement elle se souvint : le bureau de la gare
Montparnasse, cet homme qui s'apprêtait manifeste-
ment à l'aborder, et son réflexe à elle de s'enfuir, comme
devant un nœud de vipères...
- Je vois que vous y êtes, reprit-il, mais j'espère que

vous n'allez pas vous sauver comme la première fois!
Quel choc vous m'avez donné ! A tel point que je me suis
précipité devant la glace d'un appareil distributeur pour
voir ce qui pouvait bien me rendre aussi repoussant !

Toujours souriant, il avança d'un pas.
- N'est-ce pas extraordinaire de nous retrouver ici?

Allons, accordez-moi un sourire ! Moi qui étais si
heureux de vous souhaiter la bienvenue à Plonoën !

Ce mot de bienvenue futiun trait de lumière dans
l'esprit d'Isabelle : il lui rappelait la lettre de son arrivée.

- Etes-vous sûr de ne pas l'avoir déjà fait? deman-
da-t-elle sèchement.
- Que voulez-vous dire?
- Je suppose que c'est vous qui avez déposé ce billet

anonyme chez les Cloannec?
L'autre s'inclina.
- Avouez que vous avez été intriguée et que cela

vous a obligée de penser à moi avant même de me
connaître !
- C'est vous également qui m'avez téléphoné la veil-

le de mon départ, sans me dire votre nom?
- Ça ne vous aurait pas avancée à grand-chose de le

savoir !
- Vous êtes venu spécialement à Plonoën pour me

rencontrer?
- Ne me dites pas que cela vous étonne! Sinon, je

croirais que vous ne vous êtes jamais regardée dans un
miroir !
- Qui vous a donné mon nom? Et comment avez-

vous su que je venais ici ?
- Diable, c'est un interrogatoire en règle !
Isabelle s'était levée, frémissante, et le fixait avec

colère. Le comportement de cet homme la hérissait : son
persiflage, son air de suffisance et les regards appuyés,
presque indécents, dont il l'enveloppait...

Elle répéta :
- Qui vous a fourni tous ces renseignements sur moi ?
- Qui? Mais vous-même, voyons ! Rappelez-vous...

Nous nous trouvions ensemble à Montparnasse.
Pendant que vous cherchiez de la monnaie pour régler
votre billet, vous avez déposé votre porte-cartes ouvert

devant le guichet. Sans le vouloir, j'ai vu votre carte
d'identité, ce qui m'a permis de connaître votre nom et
votre âge... J'avais entendu aussi que vous alliez à
Plonoën, et ça, il faut avouer qu'en fait de coïncidence...
- Quelle coïncidence?
- Plonoën est un village que je connais bien, depuis

longtemps. Imaginez ma surprise en entendant pronon-
cer ce nom tout au fond de Paris, et par les plus jolies
lèvres dont un homme puisse rêver!
- Après?
- Après, eh bien ! vous ne m'avez pas laissé le temps

de vous dire tout ça, vous avez détalé comme une gazel-
le ! Je n'ai pas renoncé pour autant à faire votre con-
naissance, et l'idée m'est venue de vous mystifier
un peu... Avouez que c'est une vengeance bien inno-
cente !
- Vous avez fait un premier voyage de Paris à

Lescoët uniquement pour glisser la lettre sous la porte
des Cloannec?

Une fois de plus, il ne répondit pas directement.
- L'ennui, c'est que je n 'étais pas sur que vous entre-

riez dans le café. J'ai pensé que le meilleur moyen de
vous inviter à le faite était de vous téléphoner. Votre
numéro se trouvant dans l'annuaire...
- Vous m'avez appelée de Plonoën?
- Comme vous êtes curieuse ! De Quimper puisque

vous tenez à le savoir. Il se trouve, en effet, que j'ai
affaire dans le pays. Quand je vous disais que nous
étions faits pour nous rencontrer!

A suivre

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

(Proverbes)

Madame Rebecca Némitz-Berthoud,
à Couvet ;

Mariella et Jean Grossenbacher-
Némitz , à Peseux ;

Georges et Marcelle Némitz-Jaccard,
à Portalban;

Daniel et Marianne Grossenbacher-
Derron, à Serrières ;

René Grossenbacher et son amie
Lisbeth Schâppi, à Zurich ;

Les familles de feu Laurent Némitz-
Aeschlimann ;

Les familles de feu Victor Berthoud-
Jeanmaire ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri NÉMITZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après une longue maladie, dans
sa yS"10 année.

2108 Couvet, le 2 mars 1981.
(Rue du Quatre 18).

L'incinération aura lieu mercredi
4 mars, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134978-78

Le Judo-club Val-de-Travers a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ISELY
père de Monsieur Georges Isely, membre
honoraire.

135771-78

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Promotion de
reprise

à l'achat d'un
lave-linge

BOSCH W 449
\ MELE W 454

nous reprenons
votre ancienne

machine jusqu'à

Fr. 350.-
Profitez

[ de notre offre.
135547-80Bâ

COUVET
Tél. 63 12 06
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| Les sculptures f iliformes de Melotti \
I au Musée des beaux-arts I
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De notre correspondant:
«La beauté du vase, c'est le vide enclos» dit un proverbe chinois. Or,

dans l'œuvre de Fausto Melotti, la recherche sculpturale ne vise pas à
s'aménager un espace; ni à l'enclore, ni à l'occuper. Elle tente plutôt par
une sorte de symbiose, à y introduire des éléments extérieurs à son
domaine, tels la musique, le théâtre, la poésie.

Avec Calder (le génial créateur de mobiles), il a en commun ce côté
léger, très fin de délimitation de l'espace par des lignes et des plans,
plutôt que comme des masses. Mais, si l'on peut dire de ce dernier qu'il
est souvent abstrait (encore que !...), il n'est pas facile de classer Melotti.

Son rapport, authentique et original,
va enfin être reconnu pleinement,
puisqu'un hommage lui sera rendu cet
été par une exposition dans le cadre du
fort belvédère à Florence (on se
souvient que Henri Moore y avait été
invité il y a quelques années). Chas-
seur de talents originaux, le conserva-
teur du musée de La Chaux-de-Fonds,
M. Seylaz, a enfin réussi e obtenir cette
importante exposition pour le public
de notre région qui, espérons-le, saura
profiter de l'occasion.

Né avec le siècle (en 190 1 exacte-
ment), Melotti est contemporain de
l'éclosion de l'art abstrait (ou concret)
qui, d'après Jean Arp, «... fait pousser
dans la tête et le cœur les étoiles de la
paix, de l'amour et de la poésie».

Electro-ingénieur, métier qu'il ne
pratiquera jamais, il étudie la sculpture
et la musique (piano) que l'on trouvera
représentée dans plusieurs pièces
exposées. Après une première grande
exposition personnelle en 1935, il reste
mal connu dans son pays et partage.
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semble-t-il, son temps entre la sculptu-
re et la poésie dont il éditera un volume
en 1944.

Céramiste au lendemain de la
guerre, car il faut bien vivre (signalons
que son atelier de Milan avait été
détruit par un bombardement en 1943)
il n'accédera à la notoriété qu 'à partir
de 1967. Prix Rembrandt de la Fonda-
tion Goethe en 73; prix Biancamano
en 77, Melotti vit et travaille actuelle-
ment à Milan et à Rome.

LA VALEUR DU SIGNE

Dessins, peintures, petites sculptu-
res de moyennnes dimensions, il y a là
un éventail complet d'un univers
charmeur. S'y mêle la mouvance de la
musique, transposée par ses signes
élémentaires. Quelques notes sur une
portée, un entrelacs de fils de laiton
figurant des clefs de fa, créent un
espace neuf qui n'est pas volume,
mais rencontre d'une architecture
sonore avec la sculpture; métamor-
phose (« Canon», «Prélude»,
«Contrepoint»). Ai/leurs, entre trois
feuilles de laiton, quelques fils et
boules symbolisent le théâtre et son
identité première; de la même façon
des bouts de tissus colorés, savam-
ment placés dans l'entrecroisement
des lignes suffisent à restituer
l'atmosphère chaleureuse d'une place
italienne (A voir entre autres :
«L'étrangère», «La danse de la
mariée», «La foudre»).

Art consommé de l'anti-volume,
l'essentiel est dans le vide, le non-dit.
Maître de ballets silencieux, organisa-
teur de fêtes, Melotti crée un espace
poétique rigolard et profond. N. R.

Mauvaise manœuvre
Hier vers 18 h 45, M. U.M., de Muhen

(AG), circulait avenue Léopold-Robert ,
direction est, avec l'intention d'emprunter
la rue des Armes-Réunies. Lors de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. S.Z., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement sur la piste
nord de l'avenue, direction ouest. Sous
l'effet du choc, la voiture argovienne termi-
na sa course contre un poteau de signalisa-
tion. Dégâts importants.

Accident d'avion aux Planchettes: à cause du mauvais temps

LA CHAUX-DE-FONDS
Publication des rapports de la commission fédérale d'enquête

On se souvient que le 10 novembre
1979 un petit avion s'écrasait aux Plan-
chettes, à la suite des mauvaises condi-
tions météorologiques ; ce qui coûtait la
vie à trois personnes.

Cet accident , ainsi que quatre autres
survenus en Suisse en 1979 (dont un à

A la merci du temps ; sur notre photo d'archives, ce qu'il reste de l'avion écrasé à Chau
mont le 20 septembre 1979.

Chaumont), ont fait récemment l'objet
d'une enquête par une commission fédé-
rale (la commission d'enquête sur les
accidents d'aéronefs) . Celle-ci vient de
publier en cette fin de semaine ses rap-
ports. Elle remarque, comme le rapporte
Î'ATS, que dans trois des cas, il s'agissait

de chutes d'avions privés, dans les deux
autres, de parachutistes dont l'engin ne
s'est pas ouvert , ou s'est ouvert trop tard .

Il y a en Suisse environ 400 parachutis-
tes actifs , alors que 600 sont en formation.
Chaque année, ce ne sont pas moins de
20.000 à 25.000 sauts qui sont effectués.
En moyenne, on enregistre un cas mortel
par an. En 1979, cependant deux « paras »
trouvèrent la mort. L'un d'eux s'écrasait
le 17 février à Davos, l'autre au début
d'avril près de Locarno. Dans les deux
cas, il semble que, à la suite de difficultés
techniques, les victimes ne sont pas
parvenues à ouvrir leur engin assez tôt.

À CAUSE DU MAUVAIS TEMPS

Dans deux cas d'accidents d'avions, la
commission fédérale d'enquête est
parvenue aux mêmes conclusions. Ce
sont les conditions météorologiques diffi-
ciles qui ont fait perdre le contrôle de leur
avion aux pilotes. Ceux-ci auraient com-
mis une erreur de navigation lors du pas-
sage des conditions à vue aux conditions
de vol aux instruments. L'un des deux
s'est écrasé aux Planchettes, le
10 novembre, l'autre à Chaumont, le
20 septembre 1979. Dans ce cas, trois
personnes ont trouvé la mort , dans
l'autre, le pilote, seul à bord, a été tué.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
ET INATTENTION

Le dernier accident faisant l'objet d'un
rapport d'enquête est survenu le 24 juin
1979 près de Schwarzenberg (LU) . Le
pilote qui effectuait un vol au cours
duquel son passager voulait photogra-
phier son domaine, a apparemment péné-
tré dans un vallon à une hauteur trop fai-
ble. Le pilote ne parvint plus à faire demi-
tour et son appareil s'écrasa sur un terrain
marécageux après avoir touché la cime
d'un arbre.

Les deux occupants ne furent cepen-
dant que légèrement blessés. L'avion lui ,
était entièrement détruit.

NEUCHÂTEL 27 févr. 2 mars
Banque nationale i 735.— d 735.— d
Crédit foncier neuchât. .. 780.— 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 710.—d 710.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1620.— 1600.— d
Cossonay 1455.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.— d  270.— d
Dubied bon 285.— d 285.— d
Ciment Portland 3050.—d 3075.— d
Interfood port 6050.— d 5300.— d
Interfood nom 1350.— d 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.—d 220.— d
Hermès port 505.— d 515.— d
Hermès nom 162.— d 163.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1430.—
Bobst port 1415.— 1400.— d
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1370.— 1350.—
Editions Rencontre 1300.— 1300.—
Innovation ' 390.— d 395.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.— d
Zyma 1040.— d 1100 —
GENÈVE
Grand-Passage 390.—d 390.— d
Charmilles port 1010.— 1005.—
Physique port 240.— d 2540.—
Physique nom 145.— d 152.— d
Astra 1.70 1.65
Monte-Edison —.47 —.46
Olivetti priv 7.30 d 7.50
Fin. Paris Bas 87.50 d 88.50 d
Schlumberger 215.— 216.50
Allumettes B 45.— d  45.— d
Elektrolux B 39.— 40 —
SKFB 45.25 d 47.— d
BALE
Pirelli Internat 249.— 248.—
Bâloise-Holding port. ... 575.— d 595.— d
Bâloise-Holding bon 1000.— d  1000.— d
Ciba-Geigy port 1055.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 563.— 560.—
Ciba-Geigy bon 790.— d  785.—
Sandoz port 3960.— 3900.— d
Sandoz nom 1730.— 1705.— d
Sandoz bon 485.— 482.— d
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 87000.—
Hoffmann-LR. jce 79250.— 78250 —
Hoffmann-L.R. 110 7925.— 7800.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1490 —
Swissair port 680.— 675.—
Swissair nom 632.— 635.—
Banque Leu port 5200.— 5125.—
Banque Leu nom 3350.— 3300.—d
Banque Leu bon 663.— 660.—
UBS port 3390.— 3380 —
UBS nom b^i.— oio- —
UBS bon 123.— 122 —
SBS port 374.— 370.—
SBS nom 267.— 265 —
SBS bon 292>- 286.—
Crédit suisse port 2640.— 2600.—
Crédit suisse nom 459.— 452.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— d 580.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —•—
Banque pop. suisse 1750.— 1740.—
Elektrowatt 2450.— 2420.—
El. Laufenbourg 3025.— 3000.—
Financière de presse 245.— 242.—
Holderbank port 572.— 570.— d
Holderbank nom 535.— d  540.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —•—
tandis & Gyr 1550 — 1550 —
Landis & Gyrbon 153.— 154.—
Motor Colombus 665.— 6670.—
Moevenpick port 3250.— 3125.—
Italo-Suisse 204.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2430.— 2405 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 578.— 570.—
Réass. Zurich port 6800.— 6750.—
Réass. Zurich nom 3155.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2755.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2570.— 2550.—
Zurich ass. port 15375.— 15300 —

Zurich ass. nom 9375.— 9375.—
Zurich ass. bon 1395.— 1355.—
Brown Boveri port 1380.— 1340.—
Saurer 650.— 640.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1365.— . 1350.—
Hero 3100.— ' 3100.—
Nestlé port r 3085.— 3060.—
Nestlé nom 2030.— 2020.—
Roco port 1575.— 1550.— d
Alu Suisse port 1090.— 1140.—
Alu Suisse nom 414.— 435.—
Sulzernom 2700.— 2680.—
Sulzer bon 362.— d 360.— d
Von Roll 430.— d  430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 66.25
Am. Métal Climax 74.50 77.75
Am.Tel &Tel 101.— 102.—
Béatrice Foods 35.50 36.—
Borroughs 100.— 102.50
Canadien Pacific 68.25 70.—
Caterp. Tractor 126.50 127.—
Chrysler 10.50 11.—
Coca-Cola 70.— 71.—
Control Data 124.— 129.—
Corning Glass Works ... 135.— 135 —
CPC Int 121.50 123.—
Dow Chemical 73.75 73.—
DuPont 95.75 96.25
Eastman Kodak 153.— 158.50
EXXON 141.— 143.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 39.— 39.50
General Electric 132.— 131.—
General Foods 60.75 62.50
General Motors 98.50 99.50
General Tel. & Elec 48.75 50.25
Goodyear 36.— 36.50
Honeywell 201.— 204.50
IBM 126.— 127.—
Inco 38.— 38.75
Int. Paper 92.— 91.25
Int. Tel. & Tel 55.50 56.50
Kenecott 46.50 47.—
Litton 135.50 141.—
MMM 124.50 124.—
Mobil Oil 134.50 136.—
Monsanto 149.50 149.50
National Cash Register . 118.50 120.50
National Distillers 50.— 52.—
Philip Morris 91.50 95.50
Phillips Petroleum 91.50 94.50
Procter & Gamble 133.— 141.—
Sperry Rand 109.— 111.50
Texaco 76.25 79.50
Union Carbide 117.— 117.50
Uniroyal 13.50 13.25
US Steel 56.— 55.50
Warner-Lambert 40.— 41.—
Woolworth F.W 47.50 47.—
Xerox 112.50 114.50
AKZO 15.— 15.—
Anglo Gold l 168.50 162.—
Anglo Americ. I 26.50 25.75
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.25 16.25
General Shopping 355.— 351.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.50
Péchiney-U.-K 35.75 37.25
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 173.— 86.50

Unilever 110.— 110.50
AEG 55— 58.—
BASF 110.— 111.50
Degussa 211.50 '211.— d
Farben. Bayer 99.50 102.—
Hœchst. Farben 105.— 105.50
Mannesmann 112.50 113.50
RWE 150.50 151.—
Siemens ... 226.50 226.—
Thyssen-HOtte 64.— 64.50
Volkswagen 139.— 138.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 121.— 122.70
BMW 153.50 152 —
Daimler 265.—, 265.50
Deutsche Bank 278.— 278.30
Dresdner Bank 157.— 156.—

Farben. Bayer 109.80 111.—
Hœchst. Farben 115.— 115.20
Karstadt 179.— 179.—
Kaufhof 157.50 156.—
Mannesmann 123.50 123.50
Mercedes 231.— 228.50
Siemens 247.10 246.10
Volkswagen 151.80 150.—
MILAN
Assic. Generali 165500.— 168500.—
Fiat 2315.— 2310.—
Finsider 104.— 92.75
Italcementi 48605.— 48200.—
Olivetti ord 4399.— 4370.—
Pirelli 4898.— 4901.—
Rinascente 430.— 425.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.70 55.10
AKZO 18.10 17.90
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 66.— 55.80
Heineken 58.50 57.70
Hoogovens 18.40 17.90
KLM 76.90 76.30
Robeco 220 — 222.50

TOKYO
Canon 850.— 845.—
Fuji Photo 1110.— 1120.—
Fujitsu 480.— 481.—
Hitachi 322.— 325.—
Honda 526.— 535 —
Kirin Brew 457.— 458.—
Komatsu 335.— 336.—
Matsushita E. Ind 884.— 898.—
Sony 3500.— 3520.—
Sumi Bank 456.— 460.—
Takeda 865.— 885 —
Tokyo Marine 628.— 628.—
Toyota 735.— 740.—
PARIS •
MIT nquiue »400,— qaa.—
Aquitaine 1172.— 1178.—
Carrefour 1725.— 1746.—
Cim. Lafarge 290.50 289.50
Fin. Paris Bas 228.— 230.—
Fr. des Pétroles 220.— 221.—
L'Orèal 655.— 661.—
Machines Bull 57.50 57.—
Matra 2158.— 2140.—
Michelin 671.— 680.—
Péchiney-U.-K 95.80 94.10
Perrier 165.90 165 —
Peugeot 133.— 136.—
Rhône-Poulenc 93.20 95.—
Saint-Gobain 134.20 134.—
LONDRES
Anglo American 13.63 12.75
Brit. & Am. Tobacco 2.83 —.—
Brit. Petroleum 4.16 4.12
De Beers 8.23 7.80
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.58 2.50
Imp. Tobacco —.81 —.75
RioTinto 4.28 4.21
Shell Transp 4.26 4.24

INDICES SUISSES
SBS général 333.50 331.10
CS général 274.80 274.70
BNS rend, oblig 5.15 5.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/4
Amax 38
Atlantic Rich 57-1/8 </)
Boeing 35-5/8 D
Burroughs 51 Z
Canpac 34-7 8 W
Caterpillar 64-1/4 >
Chessie 5
Coca-Cola 34-1/8 J*
Control Data 62-7 8 °-Dow Chemical 37-3,4 Z
Du Pont 49 O
Eastman Kodak 78-14 Z
Exxon 71-3-8
Fluor 50-14
General Electric 67-3/8

General Foods 30-1/8 ui
General Motors 50-3/8 3
General Tel. & Elec 24-7/8 Z
Goodyear 18-1/4 LU
Gulf Oil 38-3/8 >
Halliburton 75-1/4 5
Honeywell 102-1/2 <
IBM 64-5/8 °-Int. Paper 47-T8 Z
Int. Tel & Tel 28-3/8 O
Kennecott 23-3/8 Z
Litton 68-7/8
Nat. Distillers 25-5/8
NCR 60
Pepsico 32-3/8
Sperry Rand 55-1/4 ,.
Standard Oil 66-1/4 ï
Texaco 39 -,
US Steel 28-1/4 £]
United Technologies ... 54-1/2 >Xerox 57-1/8 £C
Zenith 16-5/8 <
Indice Dow Jones a

Services publics 105.49 '-
Transports 390.52 O
Industries 966.81 2

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 4.29 4.37
£/$ —.— —.—
Allemagne 92.— 92.80
France 38.90 39.70
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1880 —.196C
Suède 42.10 42.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 35.70 36.50
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.6325 1.6626
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 2.3.1931
Achat Vente

Angleterre (ICI 4.15 4.45
USA(1 S) 1.94 2.04
Canada (1 S can.l 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

Pièces ;
suisses (20 fr.) 201.— 216.—
françaises (20 fr.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv. nouv.) 229.— 244.—
américaines (20S) 1152.— 1252.—
Lingot (1 kg) 29675.— 29925.—
1 once en S 463.— 466.—

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

Lingot (l kg) 720.— 770.—
1 once en S 11.25 12.—

CONVENTION OR 3.3. 1981

plage 30400 achat 30050
base argent 800

BULLETIN BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIERES

Alors que la très grande majorité des autres actions suisses terminent la p remière
journée du mois de mars dans un climat défavorable , les deux titres d'Alusuisse se
distinguent nettement par des p lus-values d'une amplitude inhabituelle : l'action au
porteur progresse de 1090 à 1140 et l'action nominative s'envole de 414 à.445. Ces
poussées boursières sont le reflet de trois informations favorables aux détenteurs des
titres de cette société. Le bénéfice net a passsé de 51,7 millions de francs en 1979 à
69,6 millions en 1980. Il est proposé un dividende de 10%, contre 8% un an p lus tôt.
Enfin , il est prévu une augmentation du capital-actions qui devrait passer de 700 à
840 millions de francs. La bourse n'avait pas escompté un aussi beau résultat.

Hier était le premier jour où In terfood se traitait ex-droits. Ce détachement s'est
effectué dans des conditions favorables : le titre au porteur s 'est échangé à 5400, contre
6200 le 27 février et, isolément, le droit s'est payé de 672 à 680. De son côté, l'action
nominative a atteint 1300 contre 1380 avant le détachement du droit; ce dernier s 'est
traité à 145 et 146.

BAISSE DES TITRES SUISSES
Sous l 'influence négative de nouvelles progressions des taux pour les plac ements

fiduciaires - qui atteignent maintenant entre 8 318 et 9% - les actions et les obligations
suisses s'alourdissent. Excepté Landis et Gyr, Fischer, Motor Columbus et Swissair
nom. les moins-values sont générales.

FERMETÉ DU DOLLAR ET NOUVELLE COMPRESSION DE L 'OR
Avec une reprise de 2,5 centimes, le dollar donne le ton haussier à Zurich où les

principales devises s'affirment contre le franc suisse.
La grande faveur que Von accorde à M. Reagan détourne les épargnants des

p lacements improductifs et l'or est le premier à en faire les frais avec un nouveau recul
de 9 dollars par once.

PARIS est favorablement orienté par la candidature officielle à la présidence de
M. V. Giscard d 'Estaing. Carrefour, Air liquide et Rhône-Poulenc se mettent nettement
en évidence.

MILAN donne encore la priorité de la hausse aux Generali.
AMSTERDAM s 'effrite mais Royal Dutch demeure inchangé après son sp lit.
LONDRES s'enfonce aux minières.
NEW-YORK tient plus ou moins ses positions. E. D. B

Chronique des marchés
Alusuisse annonce un
excellent exercice 1980

Par le rail Ëllll
au SI B̂ alll

Salon de l'Auto
/Sf Àfâ f̂afà j t f î i& fâ  %dffà Demandez 

au 
guichet 

ou 
à vot re agence

WLJkrÊK .̂ M mttB&BÊ BB&. de voyages un billet spécial à prix réduit
T$tJr ^B̂  m W  ̂Imr *gÊ0 pour le Salon.

Les billets spéciaux à prix réduit pour le
Salon peuvent également être obtenus

5-15 mars 1981 avec les facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements Vi-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et
retour à '/s prix.

Q;H_ » _ * «._•-„ » j  -x Parcs pour voitures auprès de nombreusesBillets a prix réduit gares
Bus directs Gare de Genève - Salon de
l'Auto. (Vente des billets dans différentes
gares.)

chaque jour chaque
. ... . . Relation rapide jourLes meilleurs trains Aiier x *

5< avec wagon-restaurant Delémont dp - 7.48
Bienne 8.13 8.17
Neuchâtel 8.39
Yverdon 9.04
Lausanne j  9.33
Genève ar 9.48 10.06

8 et 15 mars chaque
Relation rapide jour

2e cl. 1re cl. Retour X

Delémont Fr. 42- Fr. 62- Genève dp 15.25 16.32
Bienne Fr. 36.- Fr. 55.- Lausanne ar 17.05
Neuchâtel Fr. 30.- Fr. 45- Yverdon 17.34
Yverdon Fr. 21.- Fr. 32.- Neuchâtel 16.42 17.59
Lausanne Fr. 14.80 Fr. 23- Bienne [ 17.05 18.22

Delémont ar - 18.56

135553-10 P̂ rV  ̂ V i l"
——B^————wmm^MaaBimi IIPM I I l'iimiMiwm

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, La boum (12 ans).
Eden : 18 h30 , Sexe profond (20 ans) ;

20 h 30, Je vous aime (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le shérif et les extra-terrestres

(12 ans).
Scala : 20 h 45, La Coccinelle à Mexico (7 ans).

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : hommage à Edouard

Kaiser. Fausto Melotti , sculpteur milanais.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galène du Manoir : Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 : art Thanka .
Bibliothèque de la ville: peintures de

Mmc Hug-Schwarz. Georges Piroué : J-S
Bach.

Galerie La Plume : J-P Gyger.

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

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

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 : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.



Bientôt des conseils de prud'hommes progressistes?
| CANTON DU JURA \ Un projet à ,'avant-garde

De notre correspondant :
Pour la première fois depuis l'entrée en souveraineté de l'Etat jurassien, une

commission parlementaire a tenu une conférence de presse. Hier matin , en effet,
à Morepont, le député Joseph Guéniat, de Porrentruy, président de la commis-
sion « conseils de prud'hommes », accompagné de M"" Nagel, vice-présidente, et
d'un expert, M. Baumann, du service juridique cantonal, a présenté aux journa-
listes l'avant-projet de loi sur les conseils de prud'hommes. Outrepassement des
droits de commissaire? Que non pas, puisque la Constitution juras sienne prévoit
que les autorités cantonales et communales « publient les projets importants de
manière à permettre la discussion publique ».

Et c'est dans ce but , justement , que la
commission Guéniat se livre dès
aujourd'hui à une vaste enquête auprès du
tribunal cantonal , des juges administratifs ,
des syndicats, des organisations patronales ,
des tribunaux du travail , des sept partis
représentés au parlement , et même auprès
de quiconque , puisqu 'il est possible à tout
citoyen et toute citoyenne d'obtenir auprès
du secrétariat du parlement l'avant-projet
en question , ainsi que le questionnaire
envoyé aux organisations citées ci-dessus.

DES CONSEILS PRÉVUS
DANS LA CONSTITUTION

Jusqu 'à présent , seules les deux villes de
Delémont et Porrentruy connaissaient ,
sous la dénomination de «tribunaux du
travail », des conseils de prud'hommes. Les
ressortissants des autres localités avaient à
s'adresser aux tribunaux civils ordinaires .

L'assemblée constituante a mis fin à cette
différence de traitement entre citoyens
d'un même Etat en inscrivant à l'article 20
de la Constitution cantonale jurassienne
(article consacré à la protection des travail-
leurs dans l'exercice de leurs droits) , et sur-
tout à l'article 102, l'obligation d'instituer
un conseil de prud'hommes dans chaque
district. D'où la nomination de la commis-
sion parlementaire Guéniat et l'avant-
projet rendu public hier, qui devrait , après
avoir passé le cap de la consultation popu-
laire puis celui du gouvernement et du
parlement , se transformer en une loi appli-
cable dès l'automne prochain.

LE FONCTIONNEMENT

Le conseil de prud'hommes, tel que
conçu dans l'avant-projet , doit juger les
contestations entre employeurs et travail-
leurs, dont la valeur litigieuse est inférieure
à 8000 francs. Il les juge souverainement
lorsque celle-ci n'atteint pas 3000 francs.
Dans ce cas, on prévoit la possibilité pour
les parties de se pourvoir en nullité sur l'un
ou l'autre point du litige. Si la valeur discu-
tée oscille entre 3000 et 8000 f r., les parties
ont la possibilité d'interjeter appel auprès
d'une Cour civile qui reprend toute l'affaire
à zéro.

Institué dans chacun des trois districts , le
conseil de prud'hommes siège au chef-lieu.
Il est présidé par le juge administratif. Son
vice-président doit posséder une formation
juridique et son greffier , qui a un rôle
important à jouer , sera autant que possible
désigné parmi le personnel du greffe du
tribunal de district.

Afin d'assurer à cette institution des
connaissances approfondies des branches
professionnelles , il est prévu de constituer
quatre groupes. Le premier concerne
l'horlogerie, la métallurgie, la mécanique,
le plastique et toutes les branches s'y rap-
portant ; le second le bâtiment , le bois , le
génie civil , les mines ; le troisième l'agricul-
ture , la pisciculture , l'horticulture , l'éleva-
ge ; et le quatrième le commerce et l'indus-
trie de l'alimentation , du tabac , le com-
merce de détail , le textile , la chaussure,
l'habillement , les services (hôtels , restau-
rants, banques , assurances), les professions
libérales, les hôpitaux. Chaque groupe
professionnel se divise en une section
employeurs et une section employés.

Les conseils se composent du président,
du greffier et de deux juges jusqu 'à une
valeur litigieuse de 5000 fr., de quatre
juges à partir de cette somme.

Pour chaque section professionnelle , il
est désigné six juges prud'hommes (trois
seulement aux Franches-Montagnes) sur la
base d'un appel de candidatures , ces der-
nières devant être présentées par dix per-
sonnes (cinq aux Franches-Montagnes) . Les
juges sont nommés par le plénum du tribu-
nal cantonal.

Les contestations peuvent être adressées
verbalement ou par écrit au greffier , qui
cherche à concilier les parties. S'il échoue,
une audience a lieu , sans avocats, mais avec
l'assistance possible d'un membre de la
famille, d'un collègue , ou d'un employé
supérieur (côté patronal). Les débats sont
publics. Le conseil délibère à huis clos et le
jugement est notifié immédiatement aux
parties , avec indication des voies de droit.
Les jugements sont exécutoires dans les dix
jours . Les conseils de prud'hommes fonc-
tionnent gratuitement.

À L'AVANT-GARDE

Alors que plusieurs cantons cherchent
actuellement à améliorer leurs conseils de
prud'hommes, le Jura a la possibilité de
créer de toutes pièces. Il en profite pour
présenter un projet résolument progres-
siste, composé des meilleures dispositions
trouvées dans les lois des cantons romands.
Un projet en quelques points novateurs :
par la compétence élevée à 8000 fr.,
somme importante par rapport aux
2000 fr. retenus jusqu 'à présent ; par la
possibilité qu 'il offre aux étrangers d'obte-
nir un interprète, et même de siéger s'ils
disposent du droit de vote en matière

cantonale ; par la facilité avec laquelle il est
possible d'entrer en procédure (demande
verbale) ; par le fait que toute demande
doit obligatoirement être traitée ; par le fait
que tout travailleur du canton peut recourir
à un tel conseil , et non seulement ceux des
villes comme c'est souvent le cas ; enfin ,
par l'aménagement des locaux, les parties
devant être assises autour d'une même
table , et non plus face à un tribunal.

LARGE CONSULTATION

C'est donc une large consultation sur cet
avant-projet qui démarre dès aujourd'hui.
Une consultation sur le contenu de la future
loi , et même sur l'existence des conseils de
prud'hommes, puisque la commission va
jusqu 'à demander si cette institution se
justifie encore. Si ce ne devait pas être le
cas, alors déjà il faudrait apporter une
modification à la Constitution jurassienne.

Mais on n'en est pas encore là , car il sem-
ble bien que personne ne remet en question
ces tribunaux qui , bon an mal an , pour les
seules villes de Delémont, ont à s'occuper
d'une bonne centaine d'affaires , dont la
très grande majorité peuvent être liquidées
déjà au stade de la conciliation. BÉVI

La bourse de la fondation
Lâchât à Francis Monnin
Le peintre Joseph Lâchât Jurassien

de Genève et sa femme Nicole Lachat-
Martin, elle-même sculpteur, ont créé la
fondation qui porte leur nom pour
encourager un jeune peintre jurassien
par l'octroi d'une bourse ou d'un prix.
En 1978 et 1979, les lauréats avaient été
respectivement Gérard Tolck et Rémy
Zaugg.

En attribuant une bourse de travail de
10.000 fr. au peintre Francis Monnin, au
titre de l'année 1980, le jury, présidé par
M. Alphonse Widmer, et composé de
MM. Dominique Nussbaumer, Max
Robert, Alain Tschumi et Alexandre
Voisard, a voulu distinguer l'intérêt et la
qualité des travaux de l'artiste. La
bourse qu'il vient de lui décerner devrait
aider le peintre à poursuivre ses recher-
ches dans le champ d'activité qu'il s'est
choisi.

Son et lumière du groupe «Rame Dream»

VILLE DE BIENNE i ,c .. .. , . . D . . .
' «Sophisticated rock» au Palais des congres

De notre rédaction biennoise:
Quatre musiciens interprétant des thèmes de rock forte-

ment inspirés et teintés de musique classique, une qualité
scénique conforme au niveau du son et du show... Le groupe
suisse « Flame Dream » a incontestablement fait un malheur,
l'autre soir, à l'occasion du concert qu 'il a donné au Palais des
congrès :
- Malgré la froideur dégagée par la salle de concert du

Palais des congrès, l'ambiance est montée de plusieurs
degrés. Le nombreux public (550 personnes) a été formida-
ble avec nous, déclarait peu après le concert le chanteur de
«Flame Dream» Peter Wolf, qui joue également des instru-
ments à vent.

AMA TEURS COMBLÉS

Les amateurs biennois de musique rock ont été comblés :
dans la salle des concerts du Palais des congrès, le groupe
suisse «Flame Dream» a joué intégralement son dernier
album « Out in the dark», qui vient de sortir chez les disquai-
res. Produit par John Acock, de Londres (ancien producteur
du fameux «Deep Purple in rock », « Out in the dark» reste
fidèle au style de «Flame Dream»: de longs morceaux aux
ambiances changeantes, où piano, synthétiseur, batterie.

basse et chant se disputent la part du lion à côté des guitares
et instruments à vent. Pour le groupe « Flame Dream », forte-
ment inspiré de la musique classique - l'important n'est pas
de faire des tubes, mais bien plutôt de composer une musi-
que qui concorde avec ses idées.

Loin d'être un groupe d'aventureux à la recherche de for-
tune facile, « Flame Dream » est un groupe de vrais musiciens
à l'inspiration souvent par trop débordante, ce qui n'est pas
toujours une qualité et ne facilite guère l'accès à leur musi-
que. De l'album «Out in the dark», on retiendra une étude
toujours plus poussée dans la musique classique contempo-
raine, une cohésion croissante, ainsi qu'une bonne sonorité
globale. Une chose est certaine: « Flame Dream » commence
à récolter le fruit de ses efforts et à acquérir une notoriété à
faire pâlir bien d'autres groupes. Malgré la concurrence du
moment, «Flame Dream » est parvenu à s 'établir sans
concession dans la scène du rock et dans le domaine du
«sophisticated rock» :
- Ces prochaines semaines, nous allons donner plusieurs

concerts en Suisse romande, avant de partir en tournée en
Allemagne et en Italie. Dès notre retour de l'étranger, nous
commencerons à préparer le quatrième album de «Flame
Dream », promet le chanteur Peter Wolf. D. GIS.

Maison du peuple: une coûteuse proposition!
De notre rédaction biennoise :
Symbole du mouvement ouvrier

des années 30, la Maison du peuple est
aujourd'hui à la rue de la Gare ce que
les nodules sont aux lépreux ! Aban-
donnée à son triste sort depuis
plusieurs années, elle espère certai-
nement trouver un acquéreur avant de
s'effondrer , place du Général-
Guisan...

Cette catastrophe sera peut-être
évitée, puisqu 'un agent immobilier
biennois s'intéresse depuis peu aux
vieilles briques rouges de la Maison du
peuple, plus particulièrement à la tour
où peuvent être aménagés un hôtel ,
des bureaux ou des appartements, et
au rez-de-chaussée qui pourrait faci-
lement être transformé en restaurant
ou autres magasins. Seul inconvé-
nient : l'agent immobilier ne veut pas
des salles de sociétés jugées pas assez
rentables : « A la ville de les prendre en
charge», propose l'éventuel acqué-
reur.

La proposition de l'agent immobi-
lier biennois a, semble-t-il, plu au
secrétaire du cartel syndical,
M. Alfred Mueller , qui vient d'inter-
peller le Conseil municipal à ce sujet.
Bien qu'alléchante, l'offre comporte
cependant des conséquences financiè-
res non négligeables pour la ville de
Bienne. En effet , la ville devrait sup-
porter d'une part, la rénovation de ces
salles (soit plus d'un million de francs)
et couvrir d'autre part le déficit

qu'entraînerait automatiquement
l'exploitation de ces salles.

Dès lors, la commune cherche des
partenaires. D'ores et déjà , le cartel
syndical et ses sections ont été contac-
tés. Premier point positif : le secrétaire

La Maison du peuple. (Avipress Cortesi)

syndical Alfred Mueller n'a pas dit
non! Enfin , lorsque l'on connaît les
problèmes rencontrés par les sociétés
biennoises en quête de salles peu
coûteuses à Bienne... il n'est pas
interdit de rêver pour la maison du
peuple !

INFORMATIONS HORLOGÈRES | FBrmPtiirB rléfinitiUR IB 31 mars

De notre correspondant :
C'est maintenant une certitude: la succursale

d'Ebauches SA, à Tavannes, sera définitivement
fermée le 31 mars prochain. Les quelques dix
employés et ouvriers qui y travaillent encore seront
répartis entre les succursales de Tramelan et Cor-
gémont Ainsi, une page importante de la vie
économique de la région se tourne. Voilà qui met fin
à une longue polémique, mais aussi à un drame.

En 1981, à l'heure des restructurations, des
concentrations, l'histoire d'une des plus prestigieu-
ses usines de la région, voire de Suisse, connue dans
le monde entier, se termine ainsi, lamentablement
Abritant jusqu'à 1500 ouvriers à l'époque de
Tavannes Watch et Co, repris en 1974 par le grand
groupe Ebauches SA qui employait alors 350 per-
sonnes, ces bâtiments vont donc être fermés.

POSTES DÉPLACÉS

Des 1978, il fallut déchanter. La moitié des postes
de travail étaient déplacés à Fontainemelon. En
mars de l'année dernière, il ne restait plus qu'une
quarantaine de personnes employées dans cette
usine. Nous annoncions alors que le conseil d'admi-
nistration d'Ebauches SA avait décidé de fermer sa
succursale de Tavannes. Ces informations, nous les
tenions du parti socialiste autonome de Tavannes.

Ce parti avait même protesté publiquement dans les
rues de Tavannes en distribuant des tracts.

Or, le lendemain, dans un communiqué, la direc-
tion d'Ebauches SA démentait catégoriquement les
faits. Elle indiquait que seul le transfert d'une
vingtaine de collaborateurs de cette usine vers les
ateliers d'Ebauches SA, à Corgémont et Tramelan,
avait été décidé. Cette mesure, selon Ebauches SA,
était destinée à permettre à ces deux ateliers de faire
face à un important surcroît de travail, alors
qu 'Ebauches SA Tavannes souffrait à ce moment de
la baisse constante des commandes dans le secteur
de la montre Roskopf.

Le PS A, quant à lui, restait sur ses informations et
déclarait les avoir obtenues de sources dignes de foi.
Selon ce parti, le transfert du personnel allait se
poursuivre et l'on procéderait à la fermeture de
l'usine.

ET MAINTENANT ?

Il semble aujourd'hui que ces prédictions étaient
justes. Et maintenant ?

Des quelque dix personnes qui travaillent encore
aujourd'hui à Tavannes, trois ou quatre vont encore
y rester quelques semaines, en avril, pour terminer
des travaux et faire quelques nettoyages. Certaines
iront travailler à Corgémont, d'autres à Tramelan.

Quant au bâtiment , que va-t-il devenir? Person-
ne ne le sait On ne voit pas dans un proche avenir
qui pourrait être intéressé par l'achat d'une telle
usine.

UNE CERTITUDE

La seule certitude que l'on ait, est qu'une partie
du rez-de-chaussée va être occupée par la fondation
«La Pimpinière», une fondation qui a été consti-
tuée par l'Association des parents d'enfants handi-
capés. Des ateliers pour enfants handicapés
mentaux et physiques vont être aménagés dans ses
locaux.

Dans un premier temps, six à huit handicapés y
seront accueillis à la journée, avec deux moniteurs.
Par la suite, dans deux à trois ans, on pense qu'ils
seront au nombre de 25, sous la conduite de cinq ou
six moniteurs. Selon l'un des responsables de la
fondation, ces locaux se prêtent bien à cette implan-
tation : ils sont au rez-de-chaussée, accessibles à des
fauteuils roulants. Tavannes est bien situé pour
accueillir ces jeunes qui sont d'anciens élèves des
institutions de «Plein Soleil », à Delémont, ou de la
«Maison du Jura », à Tavannes. Un autre centre de
ce genre est prévu dans le vallon de Saint-Imier.

I. VECCHI

Le PSASJ rejoint le PDC ju rass ien

CANTON DE BERNE | ~ 
TT-' «Etre soiidaares »

De notre correspondant :
A son tour, le parti socialiste auto-

nome du sud du Jura (PSASJ) vient de
prendre position et soutenir activement
l'initiative fédérale «Etresolidaires». Le
PSA annonce qu 'il mènera campagne
tout en appuyant les efforts du comité
régional.

Dans un communiqué, le PSA précise
que comme la future loi sur les étran-
gers maintient l'indigne statut de
saisonnier, le soutien à «Etre solidai-
res » représente la seule alternative si
l'on veut éviter à la Suisse la honte
d'utiliser des travailleurs migrant en
tant que masse de manœuvre.

Le PSA poursuit en lançant une flèche
au PDC suisse et sa prise de position

1100me anniversaire
de Saint-Imier:

les sociétés locales
associées au projet

(c) Chacun sait maintenant que 1984
sera à Saint-Imier l'année de son 1100m*
anniversaire. Un comité directeur des
manifestations qui marqueront ces
festivités est déjà au travail depuis de
longs mois. II est présidé par M. John
Buchs et comprend quelque 25 com-
missions.

Une séance d'information a été orga-
nisée dernièrement à l'intention des
33 sociétés locales imériennes. Celles-ci
ont été invitées à s'associer aux festivi-
tés, de quelque manière que ce soit, par
exemple en provoquant des assem-
blées de leur association en 1984, à
Saint-Imier , en organisant et en se
proposant pour des manifestations à
caractère régional, romand ou même
national. Les sociétés de musique,
chœurs et fanfares, participeront à un
festival et un cortège.

Le public sera informé sous peu sur
les projets des organisateurs et les
plans déjà préparés.

••••••••••••••••••••••a• •
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négative. Le ¦ PSA salue toutefois la
cohérence du PDC jurassien «... qui se
place du côté des émigrés plutôt que du
côté des négriers ».

Le PSA dénonce les arguments
économiques de la droite: « Ceux-ci ne
tromperont personne; chaque fois
qu'un progrès social s 'annonce, le
patronat ne prédit-il pas une catastro-
phe ? »

De l'avis du PSA, la seule catastrophe
serait celle qui conduirait le peuple
suisse aux pires années de la dernière
vague de xénophobie.

En outre, le PSA appuie sans réserve
le projet de loi sur la recherche actuel-
lement en consultation. Un effort finan-
cier supplémentaire doit même être fait
pour développer ce secteur-clé. A
l'avenir, la nouvelle loi permettra donc
aux chercheurs civils d'intensifier leurs
travaux au profit de tous.

TAVANNES

Les pompiers du district
de Moutier font le point
Initialement prévue au Fuet, l'assemblée

de l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du district de Moutier a eu lieu à
Tavannes, sous la présidence de M. Roland
Spart, de Crémines, qui dirigeait pour la
dernière fois les débats et qui a salué le
préfet de district , M. Fritz Hauri, ainsi
qu'un représentant de l'établissement
d'assurance immobilière du canton de
Berne et de la Municipalité de Tavannes.

Le procès-verbal et les comptes, présen-
tés par le secrétaire-trésorier Michel Val-
ley, ont été acceptés avec remerciements.
Un nouveau membre du comité a été élu en
la personne de M. Jacques Vauclair , com-
mandant des sapeurs-pompiers de la ville
de Moutier.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Crémines, qui assumait la fonction de
bureau de l'association étant arrivé au
terme de son mandat de trois ans, c'est les
pompiers de Reconvilier qui ont pris la
relève, avec comme président M. Jean-
Pierre Zampiéron, instructeur et comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
Reconvilier.

Le programme 1981 a été accepté, avec
un cours de recrues à Court le 28 mars et à
Tavannes le 11 avril, ainsi que le rallye fixé
au 21 août.

Filiale du groupe SSIH, Lémania poursuit
ses activités de manière indépendante

Lémania-Lugrin SA, filiale du groupe SSIH, est devenue indépendante. Elle
poursuit ses activités industrielles et commerciales depuis hier sous la raison socia-
le «Nouvelle Lémania SA», manufacture d'horlogerie à L'Orient, dans la Vallée de
Joux.

C'est ce qu'indique un communiqué conjoint publié hier par la SSIH (Société
suisse pour l'industrie horlogère SA), et le comité d'action de la « Nouvelle Lémania
SA». La nouvelle entreprise occupe 68 personnes qui ont été engagées aux mêmes
conditions que celles dont elles bénéficiaient dans le cadre de la SSIH.

Cette solution «positive», aura pour
effet de réduire sensiblement le nombre
des licenciements qui auraient dû inter-
venir après la décision prise en octobre
dernier par la SSIH de réduire fortement
les activités de sa filiale Lémania.
Compte tenu des départs volontaires, ce
ne sont plus que 31 personnes, dont
cinq sont proches de la retraite, qui se
retrouvent sans travail pour l'instant,
indique le communiqué.

APRÈS ÉTUDE
Dès novembre 1980, un comité

d'action représentant des intérêts
privés, animé par M. Claude Burkhalter,
directeur de Lémania, et deux de ses
collaborateurs, avait entrepris une
étude pour examiner toutes les possibi-
lités de poursuivre les activités de
Lémania. Au terme des négociations
entre la SSIH et le comité d'action, une
offre de reprise des biens immobiliers,

de la majeure partie des équipements et
des stocks, ainsi que de la marque, a été
accueillie favorablement par le groupe
biennois, dans le but de préserver un
maximum d'emplois, précise le com-
muniqué. Durant les négociations, la
SSIH a renoncé à entamer la démobili-
sation envisagée du personnel.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Pour l'instant, la nouvelle entreprise

est sous la responsabilité du comité
d'action qui a négocié avec la SSIH.
Selon le communiqué, la nouvelle
Lémania dispose d'une base solide et
ses activités industrielles présentent
des perspectives favorables. Elles por-
tent sur la fabrication de produits de
haut niveau qualitatif, tels que chrono-
graphes manuels et automatiques,
compteurs mécaniques, calibres méca-
niques manuels et automatiques
extra-plats. De ce fait, la nouvelle socié-

tét conserve sa vocation de manufactu-
re.

Un porte-parole de la nouvelle Léma-
nia a déclaré à l'ATS que le problème
Lémania avait été avant tout un « pro-
blème SSIH ». Le groupe biennois ne
voulait pas se séparer en premier lieu de
sa filiale à L'Orient, en raison de ses
mauvais résultats, mais surtout h cause
des nécessités de restructurations
internes propres à la SSIH. Les pertes
cumulées de dix millions de francs de
Lémania ces six dernières années ne
sont pas divisibles par six : elles se sont
réduites depuis quelques années:

- Ceci justifie l'optimisme du comité
d'action, a indiqué le porte-parole de la
nouvelle Lémania.

Soixante-huit personnes ayant trouvé
un emploi dans la nouvelle société et la
SSIH en ayant gardé 15 au sein d'une
cellule «haut de gamme», dépendante
d'Oméga, il ne reste plus que 31 per-
sonnes sans travail sur les 144
qu'employait Lémania.

Un plan social va être mis sur pied afin
de résoudre au mieux chaque cas parti-
culier, indique le communiqué conjoint
SSIH/comité d'action de la nouvelle
Lémania. (ATS)

La SSIH vend sa filiale EST 
La SSIH (Société suisse pour l'inausuie

horlogère SA) vient de vendre, avec effet
au 1" mars 1981, sa filiale EST (Economie
Swiss Time AG, Mumpf) à la maison de
commerce international Nimex AG,
Zurich , Reinhard von der Crone. Cette
opération s'inscrit dans le cadre de la poli-
tique sélective pratiquée par le groupe
biennois, qui tend à se concentrer de
manière prioritaire sur ses marques leaders
Oméga et Tissot.

Spécialisée dans la fabrication et la vente
de montres économiques, EST avait été
acquise par la SSIH en 1971. Nimex figu-
rait jusqu 'à la date précitée parmi les plus
importants distributeurs de ses produits. Sa
reprise par cette dernière a notamment
pour effet d'assurer la continuité des activi-
tés industrielles et commerciales de ses
marques Continental , Agon et Ferex, en
Suisse et à l'étranger , de garantir leur servi-
ce après-vente, et de maintenir des emplois
dans le nord du canton d'Argovie.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63 CINEMAS
Apollo : 15 h et 20h . Le docteur Jivago.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Angstschreie

psychosephase 3.
Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen im

Knast
Lido 1: 15h, 18h et 20hl5, Le gendarme

et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h et 20 h, Le stalker.
Métro : 19 h 50, Karatekoenigin Cleopatra

et Cannonball.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Satum 3 ;

16 h 30 et 18 h 30, Die blaue Lagune.
Rex : 15 h et 20 h 15, Flash Gordon ;

17h45, Telefoni blanchi.
Studio : permanent dès 14h30, Fascina-

tion.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ,

16h - 18h30.
Ancienne couronne: Luc Chessex,

« Quand il n'y a plus d'Eldorado » , 16h -
18h, 20h-21h30.

Galerie 57: Claude Sandoz, 15 h - 19 heu-
res.

Photogalerie 11: Bruce Davidson, 16h -
19heures. ,

Bibliothè que de Mâche: Helen Meier et
Charles Corti, 15h - 18h30.

Pharmacie de service: Centrale, 16 rue de
l'Union, tél. 224140; Morat, 18 rue de
Morat , tél. 22 1329.

CARNET DU JOUR
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Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et
dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

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

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.
Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.
Impôrex S.A. 8052 ZURICH
Tél. (01) 301 14 44 Griinhaldenstrasse 41

125863-46
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Psi ^ f ' ÉeJ  ̂W» ou 

d'autres matériaux durs.

LES BRENETS
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UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
Profil :
Subordonnée au responsable de Marché.
Expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante, pour différents travaux de
bureau et correspondance. Langues françai-
se et allemande exigées. La connaissance de
l'anglais serait un apport supplémentaire.
Conditions: '
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant
partie d'un groupe important offre à ses col-
laborateurs. Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites en langue française,
avec curriculum vitae à:
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Branets
Tél. (039) 32 11 12.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

125747-46

r— Bouchers -\ffil
garçons de plot T*

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COUP Neuchâtel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, J
téléphone (038) 25 37 21. ^8Ĥ ——-̂

'" . ' §aWf4fiBi' ~v 126001-46

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
Àu»on,i.r: Garage du Port. F. Sydler. 31 22 07 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

^La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges , 53 23 36. |
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. S
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Le Landerôn: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24.
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POUR SON SIÈGE CENTRAL DE MARIN m

I SECRÉTAIRE i
p! - expérimentée Kg
§J( - titulaire d'un certificat fédéral de capacité commercial f*|
^$i ou administratif (ou possédant une formation ^*J
$M équivalente confirmée) s^
;feS - sachant rédiger K&
féS - apte à effectuer tous les travaux découlant d'un Im
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/ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

deux ingénieurs ETS
L'un de nos nouveaux collaborateurs, porteur d'un diplôme en élec-
trotechnique, sera appelé à étudier des projets et à diriger des
travaux de construction de réseaux téléphoniques souterrains et
aériens.

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

Après une formation spécialisée approfondie, nos nouveaux colla-
borateurs trouveront une activité stable, indépendante, intéressante
et variée. Entrée en service, dès que possible.

La préférence sera donnée à des candidats de nationalité suisse, âgés
de 25 à 30 ans.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N°113, interne 407 ou d'adresser leurs offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL i24820-46

un lienentre les hommes y



Beaucoup de renvois... et quelques surprises
| ĝg football | L E poiNT EN C H A M P I O N N A T  DE P R E M I E R E  LIGUE

Les équipes de première ligue parviendront-elles avant la fin de la
saison à comptabiliser le même nombre de matches joués? Ne serait-ce
que pour une question d'équité, il serait préférable que cela soit fait le plus
vite possible, mais il faut reconnaître que le préposé au calendrier éprouve
bien des difficultés. Car une fois encore, il fallut enregistrer plusieurs
renvois. •*

Ainsi dans le groupe 1, on n'a joué
qu 'une seule rencontre sur les trois pro-
grammées. Elle a permis à Rarogne, qui
s'est imposé par le minimum d'écart à
Montreux , de se hisser au cinquième rang
et, du même coup, de dépasser Carouge.
Par contre , comme le dimanche précé-
dent , le terrain de Malley n 'était pas prati-
cable : le maître de céans et Fétigny se
retrouveront donc plus tard . Comme
aussi Orbe et Martigny, si bien que les
Urbigènes doivent encore attendre pour
savoir s'ils auront la possibilité de rejoin-
dre Stade Lausanne au deuxième rang.

JURASSIENS DÉÇUS

Deux rencontres sur... six dans le grou-
pe 2. Elles n'ont pas rapporté les points
escomptés aux Jurassiens. Encore que
Boncourt peut s'estimer satisfait d'avoir
partagé l'enjeu avec Laufon. N'oublions
pas que son visiteur se trouve bien placé
dans la course aux premières places. Et si
un attaquant ajoulot n'avait pas raté la
cible dans les dernières secondes...

Rien ne sert de dominer, c'est la leçon
qu 'aura pu tirer Delémont de son dépla-

RÉCAPITULONS

Groupe 1

1. Monthey 15/26; 2. Stade Lausanne
15/21; 3. Orbe 14/19; 4. Marti gny 13/17 ;
5. Rarogne 15/17 ; 6. Etoile Carouge 15/16 ;
7. Renens 15/14 ; 8. Montreux 15/13 ; 9.
Concordia 15/12; 10. Leytron 15/12; 11.
Fétigny 14/11 ; 12. Nyon 15/10 ; 13. Malley
13/8 ; 14. Central Fr. 15/8.

Le week-end prochain. - Carouge -
Leytron , Rarogne - Malley, Martigny -
Monthey, Concordia - Montreux , Central -
Orbe, Fétigny - Stade Lausanne, Renens -
Nyon.

Groupe 2

1. Breitenbach 15/21; 2. Birsfelden
14/19 ; 3. Aurore 14/18 ; 4. Delémont et
Laufon 15/18 ; 6. Kœniz 14/16 ; 7. Soleure
13/15 ; 8. Boudry 14/14 ; 9. Superga 14/13 ;
10. Derendingen 14/12; 11. Allschwil

y 15/12; 12. Boncourt 15/10; 13. Muttenz
. 14/8 ; 14. Binningen 14/6.
j Le week-end prochain. - Laufon - Auro-

re, Muttenz - Binningen , Derendingen -
Birsfelden , Allschwil - Boncourt , Superga -
Boudry, Kœniz - Breitenbach , Delémont -
Soleure.

cernent à Breitenbach. Comble de
malheur, il concéda , de plus, un but
quasiment incompréhensible et il revient
ainsi bredouille de son voyage en terre
soleuroise. Il laisse donc passer l'occasion
de s'installer au commandement, qui est
précisément pris par son vainqueur.
Certes, le fossé qui sépare Jurassiens et
nouveau chef de file n 'est pas infranchis-
sable, mais en l'occurrence on peut parler
de deux points «bêtement » perdus. Les
Neuchâtelois, qui auraient également dû

jouer en ce 1er mars ont vu leurs rencon-
tres renvoyées. A huit jours de Superga -
Boudry il apparaît donc difficile d'établir
un pronostic quant à leur affrontement
direct.

DIFFICILE

Dire quelle est la meilleure équipe du
groupe 3 apparaît particulièrement diffi-
cile, car le classement est sérieusement
boiteux. Mais pour l'instant, Zoug,
contraint au partage par son visiteur Ber-
thoud, et Buochs, qui est revenu avec un
succès dans ses valises de Zurich où il était
opposé à Young Fellows, occupent
ensemble le haut de l'échelle. Un poste
que convoitent aussi bien Ibach que
Sursee mais ni le premier, qui devait
accueillir Oberentfelden , ni le second, qui

attendait la visite d'Emmen n'ont pu
jouer. A moins qu 'Emmenbrucke , avec un
point de retard sur les chefs de file et un
match en moins, ne mette tout le monde
d'accord. Car en effet , il n'est pas prouvé
que les deux autres prétendants gagne-
ront leurs matches en retard .

La preuve en a été administrée dans le
groupe 4 où Locarno s'attendait à devoir
céder son fauteuil de «leader» aussi bien
à Vaduz qu 'à Altstaetten. Mais le premier
a perdu à Uzwil et le deuxième a été battu
«at home » par Gossau. Turicum, qui
avait aussi le droit d'afficher certaines
prétentions et qui en plus bénéficiait de
l'avantage du terrain face à Schaffhouse, a
également raté le coche, battu qu 'il a été
par son visiteur. Le vainqueur est donc le
principal bénéficiaire du dimanche et il
revient à deux longueurs du premier, avec
un match en moins. Y. I.

Le calendrier du second tour
Voici le calendrier du second tour des groupes 1 et 2 de première ligue:

Groupe 1
8 mars : Etoile Carouge - Leytron

Rarogne - Malley, Martigny - Monthey
Concordia - Montreux, Central - Orbe
Fétigny - Stade Lausanne, Renens
Nyon.

15 mars : Monthey - Central, Orbe
Carouge, Leytron - Fétigny, Stade
Malley, Nyon - Martigny, Concordia
Rarogne, Montreux - Renens.

23 mars : Renens - Concordia, Mal
ley - Leytron, Carouge - Monthey, Mar
tigny - Montreux, Fétigny - Orbe, Raro
gne - Stade, Central - Nyon.

29 mars : Montreux - Central, Nyon
Carouge, Monthey - Fétigny, Orbe
Malley, Concordia - Martigny, Renens
Rarogne, Leytron - Stade.

5 avril : Central - Concordia, Raro-
gne - Leytron, Malley - Monthey,
Carouge - Montreux, Stade - Orbe,
Martigny - Renens, Fétigny - Nyon.

12 avril : Renens - Central,
Concordia - Carouge, Montreux - Féti-
gny, Orbe - Leytron, Nyon - Malley,
Martigny - Rarogne, Monthey - Stade.

19 avril : Pâques.
26 avril : Fétigny - Concordia,

Central - Martigny, Leytron - Monthey,
Malley - Montreux, Rarogne - Orbe,
Carouge - Renens, Stade - Nyon.

3 mai: Martigny - Carouge, Renens -
Fétigny, Nyon - Leytron, Concordia -
Malley, Monthey - Orbe, Central -
Rarogne, Montreux - Stade.

10 mai : Carouge - Central, Stade -
Concordia, Fétigny - Martigny, Raro-

gne - Monthey, Leytron - Montreux,
Malley - Renens, Orbe - Nyon.

17 mai : Central - Fétigny,
Concordia - Leytron, Martigny - Mal-
ley, Nyon - Monthey, Montreux - Orbe,
Carouge - Rarogne, Renens - Stade.

24 mai : Malley - Central, Orbe -
Concordia, Fétigny - Carouge, Stade -
Martigny, Monthey - Montreux,
Leytron - Renens, Rarogne - Nyon.

Groupe 2
8 mars : Laufon - Aurore, Muttenz -

Binningen, Derendingen - Birsfelden,
Allschwil - Boncourt, Superga - Bou-
dry, Koeniz - Breitenbach, Delémont -
Soleure.

15 mars : Aurore - Allschwil,
Boncourt - Birsfelden, Binningen -
Delémont, Muttenz - Derendingen,
Soleure - Koeniz, Boudry - Laufon,
Breitenbach - Superga.

22 mars : Birsfelden - Aurore,
Koeniz - Binningen, Derendingen -
Boncourt, Allschwil - Boudry, Laufon -
Breitenbach, Delémont - Muttenz,
Superga - Soleure.

29 mars : Breitenbach - Allschwil,
Boudry-Birsfelden, Aurore - Boncourt,
Delémont - Derendingen, .Muttenz -
Koeniz, Soleure - Laufon, Binningen -
Superga.

5 avril: Derendingen - Aurore,
Laufon - Binningen, Boncourt - Bou-
dry, Birsfelden - Breitenbach, Koeniz -
Delémont, Superga - Muttenz, All-
schwil - Soleure.

A l'étranger

• Espagne. - Championnat de première
division (26"* journée) : Barcelone - Hercules
6-0 ; Salamanque - Betis Séville 2-0 ; Saragos-
se - Real Sociedad 0-1 ; Real Madrid - Las
Palmas 3-0 ; Valladolid - Osasuna 2-1 ; Almeria
- Valence 1-0 ; Atletico Bilbao - Gijon 1-1;
Séville- Espanol 2-0 ; Murcie - Atletico Madrid
0-2. - Classement : 1. Atletico Madrid 37; 2.
Barcelone 35; 3. Valence 32; 4. Gijon , Real
Madrid et Real Sociedad 31.

• Portugal. - Seizièmes de finale de la
coupe, principaux résultats : Boavista (1er) -
Alcobaca (2) 3-1 ; Farense (2) - F.-C. Porto (1)
0-2; Quimigal (2) - Braga (1) 1-1 ap. prol. ;
Covilha (2) - Amora (1) 0-0 ap. prol. ; Uniao
Leiria (2) - Academica Coimbra (1) 1-0 ; Vasco
de Gama (2) - Benfica Lisbonne 1-2 ; Academi-
ca Viseu (1) - Lourosa (3) 3-0 ; Lamego (3) -
Belenenses (1) 0-1 ap. prol. ; Oliveira Fardes
(3) - Portimonense (1) 2-1 ; Setubal (1) - Pare-
des (3) 9-0.

12 avril : Binningen - Allschwil, Bou-
dry - Aurore, Soleure - Birsfelden, Brei-
tenbach - Boncourt, Koeniz - Deren-
dingen, Muttenz - Laufon, Delémont -
Superga.

19 avril : Pâques.
26 avril : Birsfelden - Binningen,

Derendingen - Boudry, Aurore - Brei-
tenbach, Laufon - Delémont, Superga -
Koeniz, Allschwil - Muttenz, Boncourt -
Soleure.

3 mai: Delémont - Allschwil, Soleu-
re - Aurore, Muttenz - Birsfelden, Bin-
ningen - Boncourt, Breitenbach - Bou-
dry, Superga - Derendingen, Koeniz -
Laufon.

10 mai : Aurore - Binningen, Deren-
dingen - Breitenbach, Birsfelden -
Delémont, Allschwil - Koeniz,
Boncourt - Muttenz, Boudry - Soleure,
Laufon - Superga.

17 mai : Superga - Allschwil, Mut-
tenz - Aurore, Koeniz - Birsfelden,
Delémont - Boncourt, Binningen -
Boudry, Soleure - Breitenbach.

24 mai: Breitenbach - Binningen,
Aurore - Delémont, Boncourt - Koeniz,
Allschwil - Laufon, Boudry - Muttenz,
Derendingen - Soleure, Birsfelden -
Superga.
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Bowman dans le coma
Le jeune poids léger américain Fred

Bowman, 24 ans, est dans le coma des
suites des coups qu'il a reçus lors d'un
combat qui s'est déroulé samedi soir, à
Atlantic City.

Le boxeur de Youngstown (Ohio) a
subi une intervention chirurgicale de
quatre heures pour extraire un caillot de
sang, au centre médical d'Atlantic City.
Aux premières heures après l'opération,
Bowman demeurait dans le coma.

Bowman avait été mis K.-O. au 6mc et
dernier « round» de son combat contre
son compatriote Gino Ferez. Il avait
cependant réussi à regagner son coin
après le K.-O., mais quelque dix minutes
plus tard, il avait perdu conscience et
avait été transporté à l'hôpital.

APMC Association cantonale
Klllir neuchâteloise de football

Coupe neuchâteloise

Mardi 10 mars à Bevaix , 20 h
CHÂTELARD I - FLORIA I

Ligue C: le minimum pour Xamax
NEUCHATEL XAMAX - NORDSTERN

1-0 (1-0)

MARQUEUR : Lehnherr 17"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;
Andreanelli , Furst, Forestier, Meyer; De
Coulon, Gianfreda , Facchinetti ; Rossy,
Garcia, Lehnherr.

ARBITRE: M. Antoine Sans.

NOTES : terrain de la Riveraine. Une
cinquantaine de spectateurs. Terrain très
gras... pour ne pas dire plus !

Sur un terrain à peine praticable,
l'équipe de ligue nationale C de Neuchâ-
tel Xamax a obtenu le minimum face à
Nordstern.

Les Neuchâtelois ont dominé pourtant
cette rencontre, jouée dimanche après-
midi. C'est Lehnherr , tout en début de
rencontre , qui parvenait à tromper le gar-
dien bâlois. Hélas, la marque allait en
rester là mais, comme précisé plus haut ,
l'état précaire du terrain ne permettait
vraiment pas de développer un jeu
normal. Int.

Les résultats

Chiasso - Chênois 2-3 ; Grasshopper -
Lucerne 1-5 ; Neuchâtel Xamax — Nord-
stern 1-0 ; St-Gall - Zurich arrête sur le
«score » de 0-1 en raison de l'état du ter-
rain. Sion - Lausanne 6-3. Les autres
matchs ont été renvoyés.
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Il y a trois semaines, quatre
nouveaux champions d'Europe ont
été couronnés à Innsbruck, de
même que quatre nouveaux cham-
pions des Etats-Unis, à San Diego.
C'est dire que les championnats du
monde pourraient aussi être carac-
térisés par un renouvellement des
valeurs. Les Soviétiques Marina
TcherkassovaSerguei Chakhrai
(couples) défendront certes leur
titre à Hartford (3 au 8 mars), mais
ils ont dû se contenter du 3ma rang
aux «européens». Par ailleurs,
Anett Pœtzsch et Jan Hofmann ont
arrêté la compétition, alors que les
Hongrois Krisztina Regœczy/
Andras Sallay sont devenus
professionnels.

En l'absence de toutes les
médaillées olympiques et mondia-
les de l'an passé, la championne
d'Europe, Denise Biellmann est
considérée comme la favorite de
l'épreuve féminine.

%*£ UNE CERTAINE ELAINE...

Ses plus sérieuses rivales de-
I vraient être, comme à Innsbruck,

Sandra Dubravcic, Claudia Kristo-
i fics-Binder, Kristiina Wegelius et

Debbie Cottril, auxquelles s'ajoute-
ront les Nord-Américaines Élaine

i Zayak, 15 ans et championne des
Etats-Unis, et Tracey Wainman,
13 ans, championne du Canada.
Ces dernières pourraient se révéler
plus menaçantes que les Euro-
péennes pour la Suissesse. La
jeune New-Yorkaise est annoncée
comme un nouveau phénomène du
libre (elle présente une demi-
douzaine de triples sauts), mais il
reste à savoir quels progrès elle a
réalisés en imposés depuis ses
débuts mondiaux en 1980, à Dort-
mund.

Denise Biellmann, pas entière-
ment satisfaite de son libre d'Inns-
bruck, a ajouté de nouvelles diffi-
cultés techniques à son program-
me. Elle tentera néanmoins d'enle-
ver la décision plus tôt, lors des
imposés (où elle a réalisé de très

grands progrès) et du programme
court. La Zuricoise(18 ans) pourrait
renouveler à Hartford sa perfor-
mance des imposés d'Innsbruck
(4me position), seule l'Américaine
Priscilla Hîll, parmi les non-Euro-
péennes, étant considérée comme
très à son aise dans les figures
d'école.

CORINNE WYRSCH

Si Denise Biellmann vise un
deuxième titre mondial pour la
Suisse (après celui de Hans
Gerschwiler en 1947) et un contrat
pour une revue professionnelle, les
objectifs de la deuxième Suissesse
engagée, Corinne Wyrsch, sont
beaucoup plus modestes. Elle
n'était que 26mB lors de sa première
participation aux championnats du
monde.

Anett Pœtzsch, Dagmar Lurz,
Linda Fratianne chez les dames,
dan Hofmann, Robin Cousins,
CharleaTickner chez les messieurs,
Rodnina/Saitzev, Mager/Bewers-
dorff, Babilonia/Gardner en cou-
ples, Regœczy/Sallay, Linitschuk/<
Karponosov, Rehakova/Drastich en
danse: tous seront absents, de
sorte que le renouvellement parmi
les premiers sera quasi total.

TITRE POUR HAMILTON? J

Chez les messieurs, les Etats- +
Unis espéreront, au Coliseum de *
Hartford, une médaille d'or pour •*
Scott Hamilton, mais le champion J
d'Europe, Igor Bobrin, et le Japo- *
nais Fumio Igarashi pourraient la J
lui contester. *

Les chances de Caitlin et Peter +
Carruthers, en couples, face aux J
champions d'Europe Irina Vorobie- *va/Igor Lissovski, paraissent moin- J
dres, cependant qu'en danse, les *
Britanniques Jayne Torvill/Christo- +
pher Dean, couronnés à Innsbruck, *
font figure de favoris devant Irina *Moisseeva/Andrei Minenkov. J

Programme «
•»<

Mardi 3 mars: 13.00-19.00 Impo- *ses messieurs. — Mercredi 4 mars: *
01.00-0300. Programme court cou- -K
pies, 13.00-20.00 Imposés dames, t
21.00-23.00 Programme court mes- *
sieu rs. - Jeudi 5 mars : 00.30-04.00 *Libre couples, 16.00-19.00 Imposés *
danse, 20.00-23.00 Programme *
court dames. - Vendredi 6 mars: *
00.30-04.30 Libre messieurs, *
20.00-23.00 Imposés danse. - «
Samedi 7 mars : 00.00-04.30 Libre £
dames. - Dimanche 8 mars : *
00.30-04.30 Libre danse. «

*
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Déception en URSS
Les héros des derniers Jeux olympiques

étaient fatigués. C'est sans doute la raison pour
laquelle un seul record d'URSS, celui du 100 m
dos féminin , est passé de vie à trépas au cours
des championnats d'Union soviétique d'hiver
dont la dernière journée s'est déroulée à
Moscou.

Larissa Gortchakova a en effet amélioré de
4 centièmes de seconde son r propre record
national du 110 m dos en réalisant l'03"78.

Honnis ce résultat , qui se situe cependant à
près de 3 secondes du record d'Europe de
l'Allemande de l'Est Reinisch (l'00"86), aucu-
ne performance réellement digne d'intérêt n'a
pu être enregistrée au cours de quatre jours de
compétition plutôt décevants.

BOB. - Erich Schaerer et son équipier Max
Ruegg se sont imposés dans l'ultime épreuve de
la saison, à St-Moritz , organisée selon la formu-
le « coupe » et qui réunissait 13 formation.

RUGBY. - Dans le cadre du groupe « C », du
tournoi de la Fédération internationale
amateur , à Lisbonne, l'équipe de Suisse a subi
une lourde défaite devant le Portugal . Elle s'est
inclinée par 39-0, après avoir été menée 20-0
au repos.



H hockey sur glace 1 Championnat de Suisse de première ligue

Ils ne sont plus que quatre. Deux joueront l'an prochain en championnat de
Suisse de ligue nationale B; deux évolueront à nouveau en première ligue. Qui
de Grasshopper et Hérisau pour le groupe Est et de Grindelwald et Martigny
pour l'Ouest seront les remplaçants de Young Sprinters et de Genève Servette à
l'échelon supérieur? Réponse, en principe samedi soir. Mais on en saura déjà
plus dans quelques heures puisque c'est ce soir que sont prévus les matches aller
de ces finales. Grasshopper attend Hérisau à Wetzikon alors que Martigny s'en
ira à Grindelwald. ,

Pour les représentants des groupes
3 et 4, le premier tour de ces finales
s'est terminé samedi par des matches
de barrage. Forward Morges et Grin-
delwald se sont retrouvés aux Augus-
tins fribourgeois devant 1200 specta-
teurs alors qu'il y avait 1145 personnes
à Yverdon pour l'affrontement entre
Martigny et Moutier.

Grindelwald et Martigny l'ont

emporté 4-3. Pour les deux équipes, le
fossé était déjà creusé très rapidement
(4-0 pour Grindelwald à la 36me, 3-0
pour Martigny à la 15me).

Grindelwald a imposé un plus
grand engagement physique que les
Morgiens qui, pour la troisième année
d'affilée, échouent en finales. II faut
aussi dire que les hommes d'Hugo
Leuenherger ont profité, en début de

rencontre, d erreurs personnelles des
Morgiens. Ce qui explique certaine-
ment la tournure que prirent les
événements en début de match. Grin-
delwald va donc continuer l'aventure
alors que Forward Morges peut penser
à la prochaine saison. Jamais deux
sans trois... dit-on. Mais trois c'est
assez; quatre, cela serait beaucoup
tropl

Moutier s'est « réveillé» beaucoup
trop tard contre Martigny. A 3-0 à la
15me minute, tout était dit. Les Valai-
sans prirent en effet un départ ultra-
rapide. Face à cette tornade, les Prévô-
tois furent pris au piège. II faut dire que
la grippe avait fait bien des ravages
cette dernière semaine à Moutier. II
faut dire aussi que ce n'est pas samedi
que Moutier a été éliminé de la course
à la promotion, mais bien mardi der-
nier lorsque, devant son public,
l'équipe de Bernard Burri a paniqué,
s'est trouvée tout à coup dépassée par
les événements.

Que va-t-il se passer maintenant?
Grindelwald et Martigny seront au
même point physiquement ce soir
pour leur premier affrontement. Un

affrontement entre la vitalité des
Valaisans et la force de frappe des Ber-
nois. Un affrontement dont il est très
difficile de sortir un favori. Mais
risquons-nous... et proposons Grin-
delwald.

A l'Est, Grasshopper attend Hérisau.
Champion de Suisse en 1966, GC a été
relégué de ligue A deux ans plus tard
avant de tomber en première ligue en
1970. En cas de succès en finale, Gras-
shopper serait la cinquième équipe
zuricoise de ligue nationale avec
Kloten, Zurich, Dubendorf et Wetzikon.
Hérisau est, pour sa part, le seul des
quatre prétendants qui n'a jamais joué
en ligue nationale.

DEPUIS VINGT ANS
La dernière saison de Grindelwald

en ligue B date de 1957/1958 alors que
Martigny, qui évolua en ligue natio-
nale jusqu'en 1975, est certainement
un des plus routiniers clubs de
première ligue.

Match aller ce soir: revanche same-
di. Les éventuelles « belles» se joue-
ront mardi ou mercredi prochain.

J.-C. S.

Ivan Du Pasquier en Coupe Davis

IVAN DU PASQUIER.- Jouera? Jouera pas? (ASL)

M tennis Face à la Tchécoslovaquie

Pour affronter la Tchécoslovaquie
en cette fin de semaine à Zurich dans le
cadre de la Coupe Davis, le capitaine
Jacques Michod a retenu un quatrième
joueur: le professionnel Ivan Du
Pasquier. Le Neuchâtelois a été préfé-
ré à Edgar Schurmann en raison de sa
bonne tenue à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse en salle à Vessy
(Genève).

Le choix de Michod est donc une
promotion pour Du Pasquier. Le Neu-
châtelois reste néanmoins lucide
devant cette sélection : «Il est peu
probable que je joue. Je suis sélection-
né en qualité de premier remplaçant.
Certes, une possibilité existe
néanmoins que je sois aligné suivant
l'évolution de la rencontre. Nous
allons au-devant d'un match très diffi-
cile, l'équipe de Tchécoslovaquie est
très forte... »

Ivan Du Pasquier attache toutefois
une certaine importance à cette sélec-
tion. Il s'en explique: «Sur un plan
strictement personnel, c'est pour moi

l'occasion de m 'cntraincr sous la direc-
tion du coach-entraîneur Ray Moor. »
De plus, la possibilité d'échanger des
balles avec Heinz Gunthard n'est pas à
dédaigner non plus.

En fait , pour Du Pasquier , cette par-
ticipation au match Suisse - Tché-
coslovaquie de Coupe Davis n'est
qu 'une étape dans sa longue saison
professionnelle. Une saison qui le
verra s'aligner à Nancy , Stuttgart puis
Linz avant d'entreprendre une
tournée au Japon. «Je participerai à
quatre tournois début avril » affirme le
jeune Neuchâtelois (19 ans) un peu
déçu de sa défaite de dimanche. «Je
joue pour gagner. Il est vrai aussi que
je me suis aligné dans ce championnat
de Suisse en salle un rien à court
d'entraînement ayant dû arrêter toute
compétition et entraînement pendant
trois semaines à la suite d'une inflam-
mation à un genou. Je n'ai repris
l'entraînement que le samedi précé-
dant ce championnat... »

P.-H. B.

Promotion en première ligue
Le Locle sur la bonne voie..
LE LOCLE-LEUKERGRUND 2-2

(0-1 2-0 0-1)

MARQUEURS : Mathieu 16ne ; Baldi 29°" ;
Girard 35°" ; N. Mathieu 60°".

LE LOCLE: Ludi; Baillod, Mérédith ;
Dubois, Blaettler ; Berner, Aymé, Baldi ;
Pilorget , Morel, Girard ; Moren, Nasilli,
Lehner ; Koll y. Entraîneur: Dubois.

ARBITRES : MM. Pahud et Schuler.
NOTES : patinoire du Communal. 350 spec-

tateurs. A la 10"" minute, Pilorget (réveil
d'une ancienne blessure) cède sa place. Pénali-
tés: cinq fois deux minutes contre Le Locle;
trois fois deux minutes contre Leukergrund.

Après avoir pris un point à l'équipe valai-
sanne au match aller en Valais, Le Locle a dû
concéder un point sur sa patinoire à l'équipe
des Mathieu , Locher et autre Ogier. Pire :
l'égalisation est survenue dans l'ultime minute
de jeu au terme, il est vrai , d'une très forte pres-
sion de l'équipe valaisanne.

Cette rencontre fut très âpre . En fait , ce fut
un match opposant la jeunesse (Le Locle) à
l'expérience.

Ce point ne compromet en rien les chances
de promotion pour l'équipe neuchâteloise.
Certes, le chemin de la première ligue est enco-
re long : ce soir il s'agira de, battre Jonction aux
Vemets afin d'entrer samedi sur une patinoire
neutre, dans un match de barrage. L'équipe
d'Yvan Dubois possède, dans un premier
temps, les possibilités d'obtenir deux points ce
soir. Et pour la suite elle se rappellera qu 'elle ne
fut pas loin de la victoire. Tout est donc possi-
ble.

Classement: 1. Leukergrund 4 matches-6
points (15-7) ; 2. Le Locle 3-4 (13-8) ; 3. Jonc-
tion Genève 3-0 (8-24) .

Fortunes diverses pour les Neuchâteloises
C^r- baskeiba» | Championnat suisse féminin de Ligue B

• UNIVERSITÉ - EPALINGES 46-23
(21-25)

Meilleures marqueuses : Ferrari (15),
Dubois (14).

Université a remporté une victoire
importante mais chanceuse.

Le suspens dura toute la rencontre.
Cependant, quelle faiblesse, quelle mala-
dresse ! Les chiffres sont significatifs :
pourcentage des lancers-francs : Univer-
sité 4-20 ; Epalinges 7-18.

Ainsi, le moins mauvais a gagné.
Cependant, les universitaires prirent un

très bon départ et leur réussite fut totale
(13-4 à la 7°"). Sûres de leur affaire, elles
se déconcentrèrent et la rencontre tourna
à la déconfiture. Epalinges, très emprun-
té, ne profita pas du passage à vide qui
dura 8 minutes, pour creuser un écart
définitif. Le niveau atteignit un niveau
indigne. Mais, malgré tout , les Vaudoises
arrivèrent à renverser la vapeur (21-25).

La 2°" mi-temps fut houleuse, peu
sympathique; les contacts furent nom-
breux. Le jeu devint encore plus brouil-
lon.

Les visiteuses accentuèrent leur pres-
sion (27-36 à la 27me), pour s'embourber
d'une façon incompréhensive en fin de
partie.

Dubois, jusqu 'alors discrète, sortit son
grand jeu malgré une grave blessure et
porta une estocade définitive (38-38 à la
33"1"). Quel courage ! Il se révèle de plus
en plus qu 'Université possède des joueu-
ses de grande taille mais incapables de
réagir sous les paniers. Souvent, elles
tirent dans n'importe quelle position. Et, il
a fallu donc toute la classe d'une handica-
pée (!) pour obtenir une victoire somme
toute heureuse.

Espérons que cete victoire redonne
confiance à ces frêles jeunes filles !

• ABEILLE - RENENS 58-67
(31-30)

Meilleures marqueuses : Asticher (14),
Vaucher (9) Sandoz (9).

Que se passe-t-il? Abeille, pourtant ne
méritait pas ce sort cruel.

Mais Meyrat , meilleur élément, est en
conflit ouvert avec son entraîneur. Dès
lors, celui-ci refusa d'aligner cette joueu-
se. Cette mesure disciplinaire est coura-
geuse mais elle précipita la défaite des
Neuchâteloises. De plus, son coaching se
révéla catastrophique.

Ayant pris un départ prometteur
(26-20 à la IT"") leur élan fut stoppé par
un temps mort malheureux. Dès lors, plus
rien ne réussissait. En 2me mi-temps, la
déroute fut totale, dès la sortie des Fras-
cotti et Strombo pour 5 fautes à la 27me.
Les réservistes firent de leur mieux. Mais
le moral n'y étant plus, les abeilles som-
brèrent. Il est vrai que les Vaudoises profi-
tèrent de leur taille pour assurer tous les
rebonds défensifs.

Le derby Abeille - Université du
13 mars s'annonce passionnant et très
ouvert.

JUNIORS FÉMININS

Cela bouge enfin !
Université ne laissa aucune chance aux

juniors du Val-de-Ruz, désemparées
devant la réussite de leurs adversaires.

Fleurier perdit malheureusement un
match à leur portée. Mais en fin de partie,
les nerfs des Fleurisannes craquèrent. La
défaite est d'autant plus amère qu'elles
ont mené la plus grande partie de la
rencontre.

Résultats : Abeille - Fleurier : 52-39 ;
Val-de-Ruz - Université : 26-73.

CHEZ LES MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

Les résultats sont conformes au classe-
ment. Union, quelque peu perturbé ces
dernières semaines, a retrouvé tous ses
automatismes et a battu son grand rival
dans une rencontre correcte et techni-
quement relevée.

Olympic a de nouveau imposé son
métier, son jeu lent et parfois frustrant.
Bottari a fait valoir son adresse diaboli-
que.

Auvernier a offert une vive résistance
aux universitaires particulièrement
heureux dans leurs tirs. Résultats :
Université - Auvernier II 52-49 ; Auver-
nier III - Olympic : 49-59; Corcelles -
Union: 72-86.

TROISIÈME LIGUE
Peseux, affaibli , résista une période

face aux routiniers unionistes réduits à 5
joueurs (!). Martenet fit valoir sa classe et
sa puissance.

Fleurier retrouva sa jeunesse et causa
une agréable surprise en battant très net-
tement Val-de-Ruz. Beuret et Moerlen
montrèrent toutes leurs facettes. Cette
victoire vient récompenser une équipe
souvent critiquée. Résultats : Union -
Peseux : 73-48; Fleurier - Val-de-Ruz :
72-59.

CHAMPIONNAT CADET
Quelle différence entre les équipes

présentes ! Les Biennois surclassèrent les
Fleurisans et leur infligèrent une véritable
danse du scaip. Résultats : Val-de-Ruz -
Union: 36-64; Bienne - Fleurier: 126 -
28. G. S.

5jj hippisme
Calendrier 1981

La liste des épreuves qualificatives pour la
finale du championnat romand de saut (cat.
M 2 et S) a été établie comme suit :

2/3 mai: Hermance (GE). - W10 mai : Po-
liez/Pittet (VD). - 23/24 mai (ou 20/21 juin) :
Nyon (Vd). - 6-8 juin : Colombier (NE) . - 12-
14 juin : Marly (FR). - 25-28 juin : Apples
(VD). - 4/5 juillet : Yverdon (VD). - 30 juillet-
2 août: Tramelan (BE) . - 8/9 août: Château-
d'Oex (VD) . - 516 septembre : La Tour-de-
Peilz (VD). - Finale à Ecublens (VD) le 19 sep-
tembre.

Quim (Barcelone) enlevé:
350 millions de pesetas réclamés

Un joueur espagnol de 1 équi pe du FC
Barcelone, Jqaquim Castro «Quini », est
porté disparu depuis dimanche après-midi,
a-t-on appris de source policière à Barcelo-
ne.

La police a immédiatement entrepris des
recherches. Le jou eur devait rejoindre son
épouse dimanche après-midi après avoir
participé au match de championnat FC
Barcelone - Hercules, joué à Barcelone.

Un groupe s'intitulant «Le bataillon
catalan espagnol » a affirmé avoir enlevé
l'un des plus célèbres footballeurs de la
Péninsule, Enrique Quini , avant-centre de
l'équipe de première division de Barcelone.

Un correspondant affirmant parler au
nom de l'organisation a téléphoné à une

station de radio et a déclaré que Quini
(31 ans) avait été enlevé « parce que Barce-
lone est une équipe séparatiste et ne doit
pas remporter le championnat d'Espagne ».

Lundi soir, un correspondant anonyme a
téléphoné au journal « La Vanguardia » de
Barcelone pour lire un communiqué à
propos de l'enlèvement

Le communiqué, signé par les initiales
PRE, exige du club de Barcelone une
rançon de 350 millions de pesetas en
échange de la vie de Quini.

Le communiqué ajoute que des préci-
sions seront données par téléphone au club
de Barcelone dans les 48 heures.

On ignorait dans l'immédiat la significa-
tion des lettres PRE

Fabrique de meubles désire engager

un employé
de commerce

aimant les responsabilités et sachant travailler de maniè-
re indépendante.
Connaissance de la langue allemande indispensable.

Faire offres écrites à :
MODERNA • CORTA S.A., 2016 Cortaillod. 125632-46
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13HEU7® VOLVO
MERCEDES

nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir jj

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
Faire offres ou se présenter
GARAGE TOURING
Serge Antifora
2105 Travers. Tél. (038) 63 13 32. 125650-46

AtMëV—
\ VmKMn anaa / Rue Saint-Pierre 30asr* fflsa.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux pour travaux région

^
NEUCHÂTEL 135558-46^

A. Sutter AG 9542 Mûnchwilen

Wir sind ein Industrieunternehmen mit ûber 500 Mitarbeitern
und weltweiten Geschàftsbeziehungen. Im Unternehmens-
bereich Grossverbraucher stellen wir Maschinen, chemische
Produkte und Gerate fur die industrielle Reinigung her. Ein
wesentlicher Teil der Produktion wird i n Europa und im ùber-
seeischen Raum abgesetzt. Fur diesen Zweig suchen wir die

Sekretârin
des

Exportleiters
Sie fùhrt weitgehend selbstândig oder nach Diktat die Kor-
respondenz mit franzôsischsprachigen Lândern und hat tâg-
lich mùndliche Kontakte mit den dortigen Vertretungen. Da- |
neben bereitet sie Reisen und Tagungen vor und verfasst j
Berichte. •

Interessiert Sie dièse verantwortungsvolle Aufgabe? Wir
erwarten von Ihnen eine kaufmânnische Ausbildung und per-
fektes Franzôsisch, dazu gute Englischkenntnisse. Ein paar
Jahre Bùropraxis und die Bereitschaft zu selbstàndiger Arbeit
werden Ihnen helfen, die Aufgabe zu bewaltigen.

Gerne erwartet unsere Personalabteilung Ihren Anruf. Sie
werden rasch feststellen, dass wir neben einem der Aufgabe
entsprechenden Gehalt auch âusserst attraktive Anstellungs-
bedingungen anzubieten haben.

A. Sutter AG, 9542 Mûnchwilen
Telefon (073) 26 42 11. i2604i-46

Foncfolïon Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÂTEL

ES Nous désirons engager tout de suite ou pour date à bJ
?îy convenir d*|

E — concierge |j
;=2 si possible avec CFC du bâtiment *~

1 — aide-concierge ^•%* éventuellement à temps partiel 
^pi permis de conduire indispensable LS

S — chauffeur auxiliaire g
•** à temps partiel ~.
JU (par exemple 2 ou 3 week-ends par mois) i£â

P — employé d'entretien p
à temps partiel, ~~

Hjj conviendrait à un retraité bricoleur fei

— employée de maison J«£ à temps partiel (50%). ~"
*¦* Etrangers seulement avec permis B ou C. m

r̂ a Adresser offres écrites ou se présenter à la Direction K5
toc. de la Fondation Clos-Brochet Jt
fi Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. K3

™ PRIÈRE DE NE PAS TÉLÉPHONER. 126021^6 S

EU Kl It AUX au bureau du journal

ggfr automobilisme | Formule Ford 2000

Le pilote neuchâtelois Philippe
Lambert a participé à sa première course
de la saison dans sa nouvelle catégorie, la
Formule Ford 2000. Laissons-le raconter
cette épreuve, qui s'est déroulée sur le cir-
cuit de Brands Hatch en Angleterre : « La
voiture n'a été terminée que dimanche
matin à 4 heures. Je n'ai eu qu'un quart
d'heure d'essais. C'est vraiment court
puisque je n'avais jamais piloté une telle
voiture. De plus, la piste était humide et
j'ai fait monter des pneus pour le sec.
C'était une grave erreur et j'ai perdu près
de cinq secondes par rapport aux meil-
leurs temps. »

COURSE DE QUALIFICATION

«J'ai donc dû participer à la course de
qualification où je suis parti en «pole-
position» . J'ai mené pendant six tours
devant Bo Martinsson, le champion
d'Europe de formule Ford 1600 l'an der-
nier. Nous avons dû ralentir au drapeau
jaune à la suite d'un accident et un Anglais
en a profité pour nous passer tous les deux
J'ai donc terminé deuxième et je me suis
qualifié pour la finale dans laquelle je suis
parti en dix-huitième position. J'ai pu
remonter jusqu'à la septième place, juste
derrière Rob Tennant et devant Martins-
son » explique l'espoir neuchâtelois.

Pour cette première course, ce classe-
ment est tout à fait honorable. Lors de sa

remontée, Philippe Lambert a réussi le
quatrième meilleur temps en course.

Une course remportée par des hommes
que les spécialistes de la formule Ford
connaissent bien : David Coyne, Rob
Cooper, Tommy Byrne, Frank Bradley et
Mike Taylor. <

Le week-end prochain , Philippe
Lambert s'alignera à Thruxton toujours
en prévision de la première manche du
championnat d'Europe, qui aura lieu le
22 mars à Zolder.

J.-C. S,

Changement pour
Jean-Claude Bering

Un petit changement pour Jean-Claude
Bering et Jean-Claude Schertenleib qui défen-
dront , cette saison, les couleurs de l'importa-
teur Datsun dans le championnat de Suisse des
rallyes.

Au Critérium jurassien , prochaine manche
de ce championnat , ils ne disposeront pas
encore de la version groupe 4 (à 16 soupapes)
mais d'une groupe 2 qui développera pourtant
plus de 200 CV.

Ce sera en fait la version qui a couru toute la
saison dernière en championnat du monde où
la marque japonaise a terminé au deuxième
rang.

Lambert : le mauvais choix ?

[S§1 football L'affaire Ostojic

La cour cantonale du canton de Vaud , à
Lausanne, a rendu son arrêt dans la cause
qui opposait Ostojic au Lausanne-Sports.
Le club vaudois est condamné à une perte
de 98.000 frs. + 10.000 frs de frais.

Le Yougoslave Ostojic avait été engagé
par le Lausanne-Sports pour une durée de
deux ans. Le contrat avait été résilié au
bout d'une année déjà. Le joueur de l'Est
désirait alors changer d'équipe mais la
somme de transfert exigée par le club de
Ligue nationale «A »  avait alors effrayé

les éventuels intéressés. Ostojic était alors
resté sur la touche durant toute une année
et c'est sous l'influence de la Fédération
suisse des joueurs de football , présidée
par Lucio Bizzini, qu'il a eu recours au
tribunal.

Né en 1947, Milos Ostojic avait été
engagé au Lausanne-Sports en 1973, au
poste d'ailier gauche. Il évolue actuelle-
ment avec le club de première ligue du
Stade nyonnais.

Lausanne paiera 108.000 fr.
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Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
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Action rapide et bien tolérée.
122003-A

Nous cherchons: lçftf'1
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Travailler un certain temps chez Adia, ĴjPw&Kc'est accumuler des expériences. I»l«
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convenir

représentant
parlant français et allemand si possible, avec des \

. connaissances approfondies dans les secteurs
machines à travailler le bois, outillage et ferre- \

« ments.

Salaire fixe et provisions sur les ventes, voiture \
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

avec compétences
pour fonctionner comme responsable.

S'adresser à Société Technique S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 122348 o

Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous cherchons
pour tout de suite

un vendeur
en électroménager

Conditions: soigné, sympathique, 25-40 ans, bilingue
français-allemand, une réputation irréprochable, dyna-
mique et bonne intelligence.
Connaissances techniques et expérience dans la vente
sont des avantages.
Nous offrons un team de travail agréable, salaire intéres-
sant, excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres à Ing. Dipl. FUST S.A., Bienne,
rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 (M. Buck). |

126032-46 I

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage pour son atelier d'ébauches

UN MECANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
EXPÉRIMENTÉ

\;\ u » > , >-:•* - •- - \ tact m«>rtf HII1. WM b*t
Faire offres ou téléphoner à Gîrard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22. interne 276.

125724-46

Nous cherchons pour notre centre de La Neuveville

UN BOUCHER
habile au désossage, désirant se perfectionner dans le service au plot et
aimant le contact avec la clientèle.

Date d'entrée le 1er avril ou à convenir.

Possibilité d'avancement pour personne capable, salaire en rapport avec
les capacités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise
ï. - caisse de retraite

- caisse maladie
— 4 semaines de vacances

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel, rue du Commerce 100.
Tél. (039) 21 1151.

125684-46
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FABRIQUE DE MACHINES
FERNAND CHAPATTE
2072 SAINT-BLAISE (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIEN
MONTEUR

pour montage
et programmation de commande numérique

FRAISEUR
pour travail sur fraiseuse et aléseuse, travail de précision

MANŒUVRE
pour manutentions, anglage et ébarbage

Nous offrons places stables, avec travail varié et indépen-
dant.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au
(038) 33 29 21, pendant les heures de travail. 125599-46 [j
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Wir suchen fur einen Hersteller von

Elektro-Kleingerâten
einen gut ausgewiesenen, 30-35 jahrigen

Meister fur die

Montageabteilung
In diesem Bereich sind rund 20 Personen, vorwiegend
Frauen beschaftigt. Der Bewerber muss eine technische
Grundausbildung mit guten elektrotechnischen Kennt-
nissen mitbringen. Dazu erwarten wir Fahigkeit und
Erfahrung in der Mitarbeiterfùhrung. Der fortschrittliche
Betrieb mit einer GESAMTBELEGSCHAFT VON 180 Per-
sonen liegt in einer landschaftlich reizvollen Gegend an
der Sprachgrenze. Mûndliche Franzôsischkenntnisse
sind daher von grossem Nutzen.

Die Anstellungsbedingungen entsprechen modernen
Vorstellungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

/ / P̂ \ /MANAGEMENT SYSTEM
/ V \KJ \ UNDTRAININGAG

Flurstrasse 56, Postfach, 8021 Zurich, Tel. 01-52 66 38
NB. Wir garantieren Ihnen Diskretion. 124018-46

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

T^sans avoir
Ĵ *̂-* soi né

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

On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un magasinier actif
pour un poste a responsabilités, ayant si possible une

', formation de mécanicien ou d'électricien pour gérer un
département hydraulique d'une entreprise du Littoral
neuchâtelois.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

-' Salaires adaptés aux capacités des candidats.

Faire offre sous chiffres 28-20282 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

126018-46

$\\A le Cenire
>JA «LES PERCE-NEIGE»
' @© ' des Hauts-Geneveys,

cherche,

en vue de l'ouverture prochaine de son atelier
décentralisé de Neuchâtel,

1 MONITRICE D'ATELIER
titulaire d'un CFC et si possible au bénéfice d'une expé-
rience pédagogique.

Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 12588746

MM*
NEUCHATEL ^B

cherche fm

_ pour son Marché rue de l'Hôpital tj
H à Neuchâtel F;'' '

Ë boucher Ë
cjg | pour le service à la clientèle. (Ce poste convien- LJ^

J
S ù-r i drait éventuellement à un (e) charcutier (ère) t̂ p
r , > expérimenté (e) t ĵ

9 vendeur- H
B magasinier 1
K2 responsable du rayon produits laitiers PSH

B vendeuse- i
B caissière I
t'.\\ formation assurée par nos soins. Wjjà

|| |j Nous offrons : EtÛ
p_:é: - places stables B$3
' ,; - semaine de 42 heures pfrjj
j .j - 4 semaines de vacances au minimum F .{
i . * - nombreux avantages sociaux. 135274-46 î ,'

b| R̂ 3 M PART,CIPATION B
j£S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
ES à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affai res.

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11 cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

dame pour le buffet et la
cuisine

Horaire de travail de 7 h 30 à
14 heures, 2 jours de congé par
semaine. Sans permis s'abstenir.

Tél. 24 10 98 ou 33 56 67,
dès 9 heures. 123718-45

INFIRMIÈRE (1ER)
DIPLÔMÉ (E)
INFIRMIÈRE ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

(ou éventuel remplacement)
Entrée immédiate.
LE PRÉ CARRÉ, 1399 Corce Iles-sur-
Chavornay, tél. (024) 51 11 19 entre
10 h et 12 h - 16 h et 18 heures.

126036-46Restaurant de la Gare,
2520 La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
dans ambiance jeune et dynamique,
travail d'équipe, bon salaire assuré.
Fam. Tribolet tél. (038) 51 23 98.

126014-46

0tD SECOURS
ogfo SUISSE
™ D'HIVER

N'oubliez pas le prochain... votre conci-
toyen.

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prêt comptant «^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.

! ' Exemples ,- y compris assurance solde de | ^̂ O I
S dette: I (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
! FT3 000.-. 12 mois, Fr 268.30 par mois , . _ ,, . . . . r 39 I
I Fr. 6 000.- 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je desirerais un Pret comPtant de % 

Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom I
¦ Fr. 15 000.-. 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, nD B
i Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité I
fl Fr 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois j Téléphone I
t e l  Voire partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
i BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale, 3000 Berne 16. ,„»„ ¦:

des couverts MM
# aux lignes pures w_/ 

^Jtt et élégantes , WT W
m métal argenté à l'argent fin W f f i l

If Demandez notre catalogue j j j  Iftt
M « Nouvelle II f i  H
i i collection » , m f  m |

y
l VENTE DIRECTE , 1 J II ?
' À LA SALLE / | f̂r z

D'EXPOSITION f  ̂ 2
DE NOTRE USINE K£J ^̂ |

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
^Maillefer 15. NEUCHÂTEL , tél. (038) 

25 05 
22^

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

& Horace Decoppet S.A.

I
l Entreprise générale du

1U bâtiment et travaux publics.

cherche

UN CONTREMAÎTR E
pour travaux maçonnerie et béton armé
avec esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Place stable pour personne qualifiée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou prendre contact par
téléphone

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32.

12603&46

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL
Nous désirons engager immédiatement ou pour date à
convenir

physiothérapeute
diplomé(e) à temps partiel.

! Local et matériel à disposition qui pourrait éventuellement
être utilisé a titre privé.

Faire offre» è la Direction de la Fondation Clos-Brochet
I Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 125582-46

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J !
mots de la liste en commençant par les plus longs. II i
vous restera alors quatre lettres avec lesquelles vous \formerez le nom d'un peintre espagnol. Dans la gril- t
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- \
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou i
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j

Albi - Acte - Alun - Armée - Arrêt - Crâne - Erre - For- )
tune - Fondre - Forteresse - Formidable - Justicier - (
Laon - Moteur - Moisissure - Marche - Monitrice - ]
Orange - Octant - Ost - Rhône - Rein - Route - Reinette ]
- Régate - Ratatouille - Relief - Rejeton - Réjouissance (
- Rosier - Sète - Sotie - Sourd - Somme - Sorbe - JSemelle - Sensible - Sauce - Tâter - Tinter - Titre. i

(Solution en page radio) j

«<VWWWW<<W)¥W ŴaV<WW<W Ŵ>WWWWa

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



ROMANDiE | |_e p0jnt Sur les élections valaisannes

«Ballottage général avec suspense pour le second tour en ce qui concerne le
Conseil d'Etat, et victoire radicale en ce qui concerne le Grand conseil». Telles sont
les deux caractéristiques des élections valaisannes, deux caractéristiques que nous
avons relevées dans notre édition d'hier et qui méritent aujourd'hui détails et com-
mentaires.

On sait qu'aucun des huit candidats
au Conseil d'Etat n'a obtenu la majo-
rité requise qui se situait aux alentours
des 44.000 suffrages. Il manquait
entre 3000 et 4000 voix aux mieux
placés du peloton et plus de 10.000 à
certains, à commencer par le conseiller
d'Etat en place M. Franz Steiner.

Tout cela rend bien sûr passionnant
le second tour, pour autant que
M. Paul Schmidhalter , dissident du
PDC, se remette en selle. L'enfant ter-
rible du PDC sera certainement à
nouveau candidat dimanche prochain.
Lui-même semblait vouloir se conten-
ter de la semonce donnée au PDC et au
gouvernement mais ses amis l'auraient
convaincu à rester en liste.

On peut bien sûr considérer déjà
comme élus conseillers d'Etat
MM. Bernard Bomet, Hans Wyer,
Guy Genoud, tous du PDC ainsi que
M. Bernard Comby, radical. En
retour, un certain suspense subsiste
au sujet du cas «Steiner», l'homme
qui traîne derrière lui le boulet des
« affaires» et qui a été battu dans tout
le Haut-Valais par son rival direct Paul
Schmidhalter.

LE NOUVEAU VISAGE
DU GRAND CONSEIL

Le Grand conseil valaisan
(130 députés) présente certes un
nouveau visage mais n'est guère modi-
fié dans son ensemble. C'est la victoire
radicale surtout, ainsi que nous le
soulignons hier déjà, qui caractérise le
scrutin. Les radicaux gagnent en effet
cinq sièges dont deux dans le Haut-
Valais où ils s'implantent pour la
première fois sous l'égide du FDPO.
Ils prennent deux sièges au PDC à

VALAIS
Elle meurt après
plusieurs années

dans le coma
MONTHEY (ATS).- M™" Mar-

celle Elber, 45 ans, est décédèe
dimanche à l'hôpital de Mon-
they, en Valais. Elle avait déjà
défrayé la chronique lors de
l'opération qu'elle avait subie il
y a plus de quatre ans dans ce
même établissement. En effet,
lors d'une intervention qui
semblait tout à fait banale,
Afne Elber était tombée dans le
coma. Elle a succombé diman-
che après avoir été quatre ans
sans connaissance. A l'époque
déjà, sa famille avait déposé
une plainte pénale contre les
responsables de la narcose
complète qu'on lui avait faite.

M™0 Elber, qui ne reprit plus
jamais connaissance depuis la
fin novembre 1976, était mariée
et mère de deux enfants.

Cette douloureuse affaire va
sans doute suivre son cours en
justice.

Sierre et un siège à ce même PDC à
Monthey.

L'un des grands perdants de ce scru-
tin est le mouvement social indépen-
dant qui comptait jadis cinq députés et
qui n'en compte plus qu'un seul
aujourd'hui.

Elément nouveau : l'entrée en scène
du mouvement démocrate sédunois
qui compte deux députés au parle-
ment.

Si l'on dresse un bilan encore provi-
soire, on arrive à la formation suivante
de l'échiquier parlementaire : 80 PDC
(perte 3), 30 radicaux (gain 5),
13 socialistes (perte 2), un seul social
indépendant (perte 2), 2 démocrates
sédunois (gain 2), des formations
diverses complétant les chiffres pour

nous amener aux 130 parlementaires.
Il y aura six femmes seulement au sein
du nouveau Grand conseil valaisan
soit une de moins que précédemment.

AU NIVEAU DES PERSONNES

Il faut souligner au niveau des per-
sonnes l'échec du député et avocat
socialiste Jacques Rossier, de Sion,
l'échec surtout du président du groupe
socialiste Lucien Rosset, de Martigny,
l'échec du leader du mouvement social
indépendant en Valais M. André
Mabillard et celui également de
Mmc Claudine Eschler, membre jadis
du parlement cantonal.

M. André Valentin qui avait démis-
sionné trouve un successeur en la per-

sonne de M. Jérôme Evequoz, avocat
lui aussi. Dans le Haut-Valais, il faut
relever l'échec de M. René Zubei
député.

Les deux nouveaux sièges occupés à
Sion par MDS vont à MM. Maurice
Deleglise, professeur au collège et au
Saviésan Georges Héritier.

Parmi les prétendants au parlement,
il faut relever l'échec de l'avocat de
Martigny François Jotterand.

On connaîtra dans la semaine la
répartition officielle du nouveau
parlement 

Manuei FRANCE

Sept femmes ont été élues ou réélues au Grand conseil valaisan. Les élues sont en haut
de gauche à droite: Cilette Cretton (ancienne) radicale, Martigny, Françoise Gianadda
(nouvelle pdc Sion); Régina Mathieu (nouvelle) chrétienne-sociale Loèche.

En bas de gauche à droite: Monique Paccolat (nouvelle) pdc Collonges ; Jacqueline
Pont (ancienne) pdc Sierre; Marie-Josephe Solioz (nouvelle) soc. Riddes; Françoise
Vannay (ancienne) soc. Torgon. (Photo Valpresse Sion)

Les étrangers parmi nous
COaiFEDËRATIOM | Hier, aujourd'hui, demain...

De mémoire d'homme, les étran-
gers ont représenté une part sensi-
ble de la population helvétique. En
1920, soit au lendemain de la
Première Guerre mondiale, ils
étaient plus de 402.000, soit 10,4%
des habitants de ce pays; déjà à
cette époque, beaucoup assu-
maient des tâches pour lesquelles
le recrutement a toujours été diffi-
cile au sein de la population autoch-
tone.

POUR MÉMOIRE :
L'ÉVOLUTION OU

QUELQUES CHIFFRES
La crise économique de l'Entre-

deux-guerres, puis le conflit des
années quarante ont naturellement
entraîné une chute du taux de la
population étrangère en Suisse.
Mais à la faveur de la haute
conjoncture, notamment des
travaux de construction et de
l'explosion dans le secteur des
services, ainsi que de la pénurie de
main-d'œuvre suisse, il a passé de
5,9% en 1950 à 16,8% en 1974,
dont près des 3/5 exerçant une acti-
vité professionnelle. Aux 594,000
salariés au bénéfice d'un permis de
séjour et d'établissement s'ajou-
taient 151.000 saisonniers et
110.000 frontaliers, de sorte qu'au
milieu des années septante, notre
pays occupait 855.000 étrangers.
Compte tenu, en plus des 471.000
membres des familles des « travail-
leurs » et autres étrangers établis
chez nous, la Suisse hébergeait ou
occupait en 1974 1,326 million
d'étrangers. La récession écono-
mique a ensuite sensiblement
réduit leur nombre.

D'UN FAUX «SCANDALE»
À L'AUTRE

La présence de ces étrangers -
qui, dans l'intérêt général du pays,
ont complété une main-d'œuvre
suisse insuffisante - a, depuis bien-
tôt vingt ans, fait couler beaucoup
d'encre. Leur nombre croissant
suscita de vives oppositions qui
aboutirent à plusieurs votations
populaires au cours de la décennie
écoulée. Les mouvements plus ou
moins xénophobes furent repous-
sés par la population ; mais avec de
fortes minorités favorables et le
calme ne revint qu'à la faveur d'une
politique fédérale des étrangers
plus restrictive, du reste soutenue
dès 1975 par un degré d'emploi
réduit par la récession. Cette « poli-
tique plus restrictive » touchait
naturellement le nombre des
étrangers et non pas leur situation
que nos autorités se sont, au
contraire et avec succès, sans cesse
efforcées d'améliorer. Néanmoins,
les dispositions appliquées firent à
nouveau crier «au scandale», cette
fois au nom de sentiments humani-
taires.

FACE AUX RÉALITÉS
PERMANENTES

L'évolution de notre pays nous
apprend que nous avons besoin

d'un apport de .main-d'œuvre
étrangère, tout comme les pays qui
nous l'envoient ont besoin de favo-
riser son émigration. Mais cette
évolution nous apprend aussi que
nous ne pouvons garantir à vie à
tous ces étrangers une occupation
permanente ; beaucoup d'entre eux
souhaitent du reste retourner, tôt
ou tard, dans leur pays avec les
économies qu'ils ont réalisées chez
nous. Toute notre recherche d'un
équilibre en matière d'étrangers est
fondée sur des réalités économi-
ques, politiques et sociales tenant
compte, le plus possible, des inté-
rêts des deux parties. Notre
économie ne trouve du reste-et de
loin - pas entièrement son compte
aux restrictions édictées ; de leur
côté, une partie des étrangers
aimeraient bénéficier plus rapide-
ment d'une liberté de mouvement
accrue, que la durée de leur séjour
et des adaptations périodiques de
la loi leur confèrent pas à pas.

Or, certains milieux s'en pren-
nent à notre politique d'adaptation
en faveur des étrangers, dont ils
estiment l'évolution trop lente. A
l'enseigne de la «solidarité», ils
voudraient faire inscrire dans la
Constitution fédérale des disposi-
tions remettant tout en question et
dont les conséquences rallume-
raient les foyers d'opposition
xénophobes... ce que les étrangers
eux-mêmes voudraient à tout prix
voir évité. II paraît donc opportun
de rejeter, le 5 avril, l'initiative
constitutionnelle populaire « Etre
solidaires en faveur d'une nouvelle
politique à l'égard des étrangers »,
d'autant plus que les Chambres
fédérales sont en train de mettre
sous toit des dispositions amélio-
rant à nouveau sensiblement leur
situation sociale, tout en se souve-
nant de la nécessité de songer en
premier lieu à la main-d'œuvre
suisse et à la pérennité de nos insti-
tutions politiques. de.

Bientôt un téléréseau à Payerne?
De notre correspondant :
En janvier 1979, la Municipalité de

Payerne avait présenté au Conseil
communal un projet de distribution de
programmes de radio OUC et de télévi-
sion. Une commission mixte, formée de
représentants de l'exécutif et du Conseil
communal, avait été créée en vue
d'étudier un projet de téléréseau
jusqu'au choix de la solution la meil-
leure et la plus économique pour
l'ensemble de la population. Cette
commission s'est réunie six fois en
1980, puis a déposé un rapport à la
Municipalité. Après avoir éliminé pour
des raisons diverses les offres de quatre
maisons, la commission propose de
confier la réalisation du téléréseau à la
société ayant son siège à Payerne, avec
laquelle la Municipalité avait convenu,
en 1979, d'un projet de convention
soumis au Conseil communal dans un
préavis motivé.

La concessionnaire construirait le
téléréseau à ses risques et périls, sans
aucune participation financière de la

commune de Payerne. Dans ce projet,
les taxes sont prévues de deux façons :
- avec taxe de raccordement jusqu'au
bâtiment, soit une taxe de base par pro-
priété de 750 francs, un supplément de
250 fr. pour chaque logement (150 fr.
dès le cinquième appartement), ainsi
qu'une taxe mensuelle de 12 francs.

La parole est maintenant au Conseil
communal, qui devra donner son
approbation au projet -où la refuser -
après l'avoir examiné avec toute l'atten-
tion souhaitable.

PASSAGE POUR PIÉTONS

La Municipalité demande également
au Conseil communal de l'autoriser à
construire au chemin des Berges, sur la
rive gauche de la Broyé, un chemin pour
piétons passant sous le pont du chemin
de fer et permettant de supprimer le
passage à niveau muni de tourniquets. II
en coûtera 40.000 francs à la commune,
le solde de 30.000 francs étant payé par
les CFF.

Le Grand conseil vaudois
vote la réforme scolaire

LAUSANNE (ATS).- Le Grand
conseil vaudois a terminé lundi sa
session de février en votant en der-
nier débat, par 89 voix contre 86, le
projet de réforme de l'école
vaudoise et celui soumettant
l'initiative constitutionnelle pour un
contrôle démocratique du

nucléaire au vote populaire. II a pris
congé officiellement des conseil-
lers d'Etat André Gavillet (socia-
liste) et Edouard Oebetaz (radical),
qui se retirent.

Au sujet de la réforme scolaire, le
Grand conseil avait d'abord refusé
le projet par 92 voix contre 86. A
l'appel nominal, renversement de
la vapeur mais d'extrême justesse :
89 voix pour et 86 contre. Le projet a
été soutenu partout le groupe radi-
cal, les démocrates-chrétiens, une
moitié des agrariens (PAI-UDC) et la
majorité des libéraux, tandis qu'il a
été combattu par toute la gauche,
l'autre moitié des agrariens et la
minorité des libéraux.

Auparavant, l'assemblée a dû
trancher définitivement sur l'orga-
nisation de la sixième année, du
cycle d'observation et d'orientation
5-6. II avait adopté il y a quinze jours
la solution préconisée par le
gouvernement : enseignement dif-
férencié dès la sixième par l'intro-
duction de cours à niveaux pour le
français, l'allemand et les mathé-
matiques. Puis, il avait opté pour la
proposition de la majorité de la
commission: à ces niveaux
seraient ajoutées deux options au
moins, dont l'anglais. Lundi, il a
confirmé ce second vote par 96 voix
contre 80.

Un nouveau journal à Lucerne

SUISSE ALÉMANIQUE

L'échec de l'éditeur de la «Luzerner
Neue Zeitung », qui n 'avait pas pu sor-
tir de presse faute d'abonnés, ne sem-
ble pas avoir découragé tout le mon-
de. Lundi , on apprenait à Lucerne
qu 'un autre journal allait sortir de
presse, le premier numéro étant prévu
pour le 1" mai 1981. «Ruedig» (une
expression en dialecte que l'on pour-
rait traduire par « Extraordinaire ») -
c'est ainsi qu 'a été baptisé ce journal -
paraîtra une fois par mois, une paru-
tion plus fréquente étant prévu e plus
tard. Le journal veut surtout s'attarder
sur des problèmes actuels. L'éditeur

est d'avis que le lecteur lucernois n'a
pas assez de possibilités pour faire
connaître son avis dans les quotidiens
de la place. Le premier tirage doit
s'élever à 3000 exemplaires. Un détail
qui ne fera certainement pas plaisir
aux éditeurs du « Luzerner Tagblatt» ,
du «Vaterland» et des «Luzerner
Neuste Nachrichten». «Ruedig » va
également aller à la «chasse» aux an-
nonces. Et dans chaque numéro doit
d'autre part paraître un calendrier des
manifestations à Lucerne et aux envi-
rons.

E. E.

Nouveau drame
de la route

TESSIIM j

LOCARNO (ATS). - Un grave ac-
cident de la circulation survenu sa-
medi soir à Gerra Piano, près de Lo-
carno, a provoqué la mort de deux
personnes, MM. José Gantarela,
29 ans, ressortissant espagnol domici-
lié à Locarno et Luci o Morasci, 26 ans,
domicilié à Cugnasco (TI).

M. Gandarela circulait à grande vi-
tesse en direction de Locarno au vo-
lant d'une puissante voiture quand il
entra en collision avec une auto qui
s'apprêtait à emprunter la route prin-
cipale. Il est entré en collision frontale
avec celle-ci, conduite par M. Morasci.
Le choc a été si violent que l'Espagnol
décédait sur le coup. M. Morasci, im-
médiatement transporté à l'hôpital de
Locarno, devait succomber à ses gra-
ves blessures au cours de la nuit.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré*
vous serez rassuré.

Les Genevois voteront en mai prochain
GENÈVE (A TS). - Estimant a abusives» certaines affectations d'un

crédit de 11 millions de francs, approuvé en septembre dernier par le
Conseil municipal (législatif) de la Ville de Genève et destiné à la restaura-
tion du Musée de l'Ariana, un «mouvement Ariana», qui a donné une
conférence de presse lundi, lançait un référendum et récoltait quelque
7000 signatures en une quinzaine de jours (4000 étaient requises pour
aboutir), de sorte que les Genevois seront appelés à donner leur avis en
mai prochain.

Le mouvement et son président M. Olivier Reverdin, ont estimé que le
projet était « démesuré» en prévoyant d'une part la création d'une grande
salle polyvalente en abattant deux gros murs porteurs et, d'autre part, le
remplacement de verrières par une dalle de béton. Ce qu'il y a de plus
précieux à /'«Ariana», a souligné M. Reverdin, c'et le musée lui-même.
C'est pourquoi le mouvement approuve les dépenses qu'exige «la restau-
ration » d'un «monument trop longtemps négligé», mais il s'oppose à des
transformations coûteuses et aussi « aux aventures financières » qui pour-
raient résulter de «la transformation de Genève» en «centre universel de
la céramique».

Le musée, légué à la Ville de Genève, avec un immense parc (où on a
construit dans les années 30 le Palais des Nations) et de riches collections
(céramiques, monnaies, peintures, etc.) par le Genevois Gustave Revilliod
(1817-1890), représentant de la Suisse à l'inauguration du canal de Suez en
1869, est aujourd'hui «en fort mauvais état parce que la Ville de Genève,
négligeant ses devoirs, l'a laissé se dégrader pendant des décennies»,
estime le mouvement présidé par M. Reverdin. Certes le musée pourrait
continuer à accueillir la céramique, mais en gardant «le sens des propor-
tions», avec d'autres collections, comme la peinture genevoise des
100 dernières années.

«Ariana»: un monument
trop longtemps négligé

Nouveautés

l|J^^ \ Les meilleurs
modèles Gor-Ray

sont arrivé s
à la Maison du Tricot

Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital
25 35 25 S Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
1̂ > Chaux-de-Fonds Kribour;;

126036-54

La société
«Aux Planteurs

réunis SA»
entre dans le groupe
Rinsoz et Ormond SA

Le groupe industriel Rinsoz et Or-
mond SA a Vevey, qui exerce son acti-
vité principalement dans la branche du
tabac et dont les actions sont cotées en
bourse de Lausanne, Genève et Zurich ,
a acquis le capital-actions de l'entre-
prise lausannoise d'importations et de
distributions de spécialités alimentaires
«Aux Planteurs réunis SA» .

En présence d'autres offres prove-
nant notamment de l'étranger, les diri-
geants des «Planteurs » ont tenu à don-
ner la préférence à une entreprise de la
région.

INFORMATIONS FINANCIERES

nSJj > Achats d'armes de la Confédération
La composition également a été

adaptée à ces nouvelles exigences: la
présidence sera assurée par le chef de
l'état-major général. Ce « triumvirat»
comprend en outre le chef de l'arme-
ment et — fait nouveau - le chef de
l'instruction. Lorsque des projets tou-
chent la guerre aérienne, le comman-
dant des troupes d'aviation et de
défense contre avions est inclu dans la
délégation. Les décisions sont prises à
la suite d'un vote, la minorité pouvant
encore faire valoir son avis auprès du
chef du département.

Le Conseil fédéral
en bref...

BERNE (ATS). - Durant sa séance
de lundi , le Conseil fédéral a discuté
des sujets suivants :
- Indemnisation des Suisses au

Maroc : le Maroc verse à la Suisse une
somme de 2 millions de francs à titre
d'indemnisation pour les Suisses
victimes de nationalisations.
- Nomination : M. Christian Zwei-

fel, né en 1924, de Claris, a été nommé
directeur d'arrondissement des doua-
nes à Schaffhouse.
- Préparation de la session : en vue

de la session qui s'est ouverte lundi
après-midi, le Conseil fédéral a discuté
d'une trentaine d'interventions
parlementaires.

La motion des commissions de
gestion chargeant le DMF de réorgani-
ser le processus d'armement a déjà été
approuvée par le Conseil des Etats en
décembre dernier. Le Conseil national
en discutera cette semaine.

Le groupe d'experts qui étudiera le
fonctionnement des ateliers fédéraux
est composé de chefs d'entreprises du
secteur privé. L'un des objectifs de
cette réorganisation est précisément
de donner à ces fabriques une plus
grande indépendance et un «mana-
gement » industriel. On reconnaît
parmi les experts, M. André
Reymond, directeur des ateliers des
Charmilles à Genève.

AVS: bénéfice
en 1980

BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis cinq ans, les comptes de
l'AVS, de l'Ai et de l'APC (pertes de
gains) se soldent par un bénéfice. En
1980, les trois grandes assurances so-
ciales ont réalisé un excédent de recet-
tes de 295 millions de francs. Si l'AVS
et l'APG présentent un bénéfice de
170 et 165 millions, le compte de l'Aï
boucle avec un déficit de 40 millions.
Le fonds de compensation dispose
ainsi de 9,5 milliards de francs, mon-
tant qui correspond environ aux ren-
tes à verser en une année.



Taba£ Maiylajnd.I)ca  ̂ |
; s

1 PAIRE DE SKIS 1 m 70, 1 paire de souliers
N° 39, 1 table de salon, 1 kimono de judo.
Bas prix. Tél. (038) 42 42 80, heure des
repas. 139322-36

UN CHIOT, BERGER ALLEMAND, femelle,
3 mois. Tél. 33 64 08, dés 15 heures.

139232-36

TABLEAUX : William Rôthlisberger , L'Eplat-
tenier, Teynet, Locca, Pellet, Mafli, etc.
Adresser offres écrites à DD 429 au bureau
du journal. 139300-36

POUR CAUSE DE SANTÉ, FARFISA synt.-
accordéon, + ampli Dynacord DC 300 E.
Tél. (038) 31 88 70, dès 19 heures. 125915.36

UNGERIE ANCIENNE: chemises, jupons,
corsages dentelles. Tél. (038) 33 47 32.

139298-36

BANC RÉGLABLE DE PIANO est recherché.
Téléphonez au 31 87 65. 139329-36

TOUT DE SUITE BEL APPARTEMENT de
3 pièces, hall, cuisine agencée. Garage.
Tél. 25 07 21. 139347-36

POUR LE 24 MARS, BÔLE, appartement
rez-de-chaussée 2 Vi pièces, tout confort,
cuisine agencée, 375 fr., charges comprises.
Tél. (038) 66 16 63, entre 18 h et 19 heures.

139810-36

URGENT, À CORMONDRÈCHE, apparte-
ment 3 Vi pièces, confort, cuisine agencée,
tapis de fonds. Libre dès le 24 mars 1981.
Tél. 31 15 42, aux heures des repas.

139103-36

À NEUCHÂTEL studio non meublé pour le
31 mars. Tél. (038) 55 21 29. 123732-36

MARIN, CHAMBRES avec télévision et salle
de bains. Tout de suite. Tél. 33 52 83.

139338-36

GORGIER, 3 PIÈCES 450 fr. + charges.
Tél. 53 24 31, pour le 1" avril. 139067-36

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES pour juillet.
Adresser offres écrites à KK 436 au bureau
du journal. 139265-36

URGENT JEUNES FILLES cherchent
3 pièces fin mars, environs Neuchâtel.
Tél. 24 74 94, dès 19 heures. 139344-36

JEUNE FILLE cherche studio meublé pour
tout de suite Neuchâtel-Marin. Téléphone
privé 33 10 37 - travail 33 45 45. 139318-36

APPARTEMENT DE 4 % - 5 PIÈCES, tout
confort, région Hauterive - Saint-Biaise.
Pour le 1°' août 1981 ou date à convenir.
Tél. (039) 26 90 60. 139296-36

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 PIÈCES, région Neuchâtel. Récompense.
Tél. 24 43 37. 139274-36

URGENT : nous cherchons 1 appartement 4
à 6 pièces. Loyer raisonable. Mm* Kirchhof,
tél. 24 75 75 (int. 157) le matin. 139237-36

URGENT, dame seule cherche appartement
2 pièces, loyer modéré, région ouest Neu-
châtel. Tél. 31 63 39, dès 19 heures. 139092-36

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, propre,
honnête, tous les jours de 8 h—12 h. Quartier
du Mail. Tél. 25 34 26. 139185-36

j Pour dames:̂ B

chemisier H
I manches longues K  ̂

j- Ĵ  ̂ J
/ 100% coton K^iV*H¦*
j broderie au col îlll ^̂ lP̂ Kl
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I mandarine, lilas, 
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du 6 au 9 mars \

/f ||Ép̂  Brandons de 
Payerne

( wâfiS  ̂ 1 dimanche 8 dès 14 
h 32

l tif*̂  S / Grand cortège de carnaval
\ \t& KË\ V'J' / plus de ^6 groupes, chars,

\ —%Ŝ &\ / guggenmusik...

>
^

*ïf IC V* /̂ Tous les jours animation 
en ville. 124662-10 J

f̂èf MERKUE
AmÈÊkr AwÊSÊsSw MerkurAG Fellerstrasse 15

Am^SmW AmÊSÊ/ 3027 Bern Personalabteilung

V r̂AW&wQws Afin de renforcer notre service extérieur
v JOB mUr/ en Suisse romande, nous cherchons un

fl  ̂ COLLABORATEUR
W POUR LE SERVICE7 EXTÉRIEUR

Notre nouvel employé sera chargé de s'occuper de notre fidèle clientèle du secteur des
acheteurs en gros (restaurateurs) et d'agrandir notre part du marché dans le rayon
Neuchâtel - Vaud - Jura.
Tenant à ce que nos clients bénéficient en tout temps d'un service impeccable, nous
avons des exigences assez élevées vis-à-vis de notre nouveau représentant :
- Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur

(de préférence dans la restauration)
- Du dynamisme et de la facilité à établir des contacts
- De bonnes connaissances d'allemand
- Domicile obligatoirement dans la région Neuchâtel - Vaud
- Age idéal : 30-40 ans
Nous ne nous bornons pas à exiger, nous avons aussi plusieurs avantages à offrir- J
- Une ambiance de travail agréable / \A
- Un salaire correspondant aux résultats obtenus et de bonnes /Avk

prestations sociales Â Ê̂t 'î
- Un remboursement généraux des frais /AUiSf"i'- '̂
- Des cours périodiques de formation /ja fâ Br

supérieure, etc. Â m̂'J&j .W' A
Un poste intéressant, n'est-ce pas? Nous nous /j ïïti Wr j g s &
réjouissons de recevoir votre offre accompa- sAw&îsB' A*fc':3
gnée des documents habituels. ÂwÊÈ &lwAÉÈfàJïr i

MERCURE S.A., Service du personnel oÊB&BËr dw t̂f^T
^

Fellorrtr. 15, 3027 Borne. /^S kT i«! VTél. (031) 55 11 55. 125662-46 J4È^T̂ A WFTWT

Se j jjfLV KSiej fî .̂  Entreprise mondialement connue dans le
PftSj  jj jI f B %T3î développement et la fabrication de divers

flPK\nlffl JlQ produits à partir du corindon (rubis saphir)
ma Êi "̂ J 

" ou d' autres matériaux durs.

LES BRENETS

cherche

SECRETAIRE 0E DIRECTION
Apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une bonne rémunération et les avantages

sociaux qu'une entreprise faisant partie
d'un groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Nous demandons :
- Langue française exigée.

Allemand, anglais souhaités.
- - connaissances parfaites de la sténographie

et de la dactylographie.
- une bonne culture générale.
Les personnes intéressées voudront bien
soumettre leurs offres manuscrites en
langue française, avec curriculum vitae et
photographie à
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Branets
Tél. (039) 32 11 12.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

v 125746-46*——

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, nous cherchons

un mécanicien-régleur
apte à diriger du personnel.
Place d'avenir à personne s'intéres-
sant à une activité variée et spéciale
nécessitant des qualités d'adaptation
rapide.

Offres à Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 125918-46

On engagerait

dessinateur architecte
Connaissances en constructions
rurales souhaitées, avantage
sociaux, caisse de retraite , horaire
libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. OUCRET S.A.
Machines agricoles
installations de fermes
1438 MATHOD. 125823 46

fflj i MOKA-BAR Neuchâtel
f-fl cherche

I SERVEUSE
S Congé le dimanche.

B Téléphoner au (038) 25 54 24 ou se
§S présenter entre 11 h et 12 heures.
M 126010-46

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel, tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

sommeliers (ères)
Débutants (tes) acceptés (ées).
Congé tous les dimanches et jours
fériés.
Se présenter le matin
ou dès 17 heures. 125562-46

Restaurant «Le Faubourg» Neuchâtel :.-' .,
Immeuble Service-auto 1" étage Bfc]
Tél. (038) 24 39 52 »§3
cherche sM

DAME |
comme aide de cuisine et divers autres HF
travaux à la demi-journée. w^
Prende contact par téléphone. 126029-46 B^

Fabriqua de produits alimentaires
déshydratés,
réfrigérés et surgelés
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employés d'exploitation
pour divers travaux de fa brication de nos
produits alimentaires. Horaire de travail en
équipe. Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations sociales et
tous les avantages d'une entreprise
dynamique.
Renseignez-vous auprès du chef du per-
sonnel qui vous donnera volontiers des
informations complémentaires.
CISAC S.A. CRESSIER (NE).
Tél. (038) 47 14 74, interne 33. 135554-4 6

/Nous cherchons ^

CHEF D'ATELIER
ET DE MONTAGE

qualifié ayant le sens des
responsabilités et sachant faire
preuve d'initiative.
Permis poids lourd souhaité.
Emploi stable convenant à per-
sonne désirant se créer une
situation intéressante corres-
pondant à ses aptitudes et à ses
aspirations.

Ecrire sous chiffres L 1152 Ofa,
Orell Fûssli Publicité.
Case postale, 1002 Lausanne.

\ 126013-46 J

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.

BIBLIOTHÈQUE NOYER, armoire combinée.
Tél. 41 28 29. 139912-36

ARMOIRE 4 PORTES, penderie et rayons
parfait état. Tél. 31 15 42, aux heures des
repas. 139102-36

COMPRESSEUR DÛRR, 3 cylindres, cuve 18
litres facilement transportable, 2200 fr.
Tél. 31 42 03, heutes de bureaux. 139328-36

STUDIO EN VELOURS BEIGE comprenant
1 divan, 2 fauteuils. Excellent état 500 fr.
Tél. 33 41 87. 139321-36

QUEUE GRAND-MAMAN, seule, pourrait
encore garder, à domicile mes 2 enfants dès
le 9 mars, éventuellement vie familiale.
Tél. (038) 51 49 83. 139323-36

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE bilingue
français-allemand, CFC, devant s'établir
définitivement dans la région, cherche place
stable et intéressante à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à II 434 au
bureau du journal. 139272-36

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée, fran-
çais/allemand parlé, écrit, expérience, réfé-
rences, cherche travail à mi-temps. Adresser
offres écrites à FF 431 au bureau du journal.

139332-36

DAME cherche heures de ménage. Télé-
phone 25 69 36. 139808-36

TRÈS URGENT, qui accepterait de dépanner
une famille en prêtant 3000 fr., remboursa-
bles dans les six mois avec intérêts ? (pour
sauver un ménage). Adresser offres écrites à
AA 426 au bureau du journal. 139339-36

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUI-
TES pour femmes ayant des problèmes à
résoudre, aujourd'hui, av. DuPeyrou 8.
Prendre rendez-vous de 13 h à 14 h. Centre
de liaison de Sociétés féminines, téléphone
31 39 55. 139308-36

À DONNER CHAT NOIR ET BLANC adulte,
castré, pour raison d'âge. Tél. 42 59 63,
Bôle. 139807-36

TÉLÉBIBLE, un court message de réconfort.
Dès le 3 mars, nouveau numéro de télé-
phone: Tél. 46 18 78. 139871-36

1 PERDUS - TftQUVES H
S.O.S : PERDU VENDREDI 20 FÉVRIER 1981,
début Promenade-Noire jusqu'au Cercle
National, bague or avec rubis ovale. Valeur
sentimentale. Forte récompense. Téléphone
24 35 89. 13934036

J'achète
Vieux meubles,
bibelots, pendules,
montres, jouets,
cartes postales.
Tél. (039) 26 04 73,
midi et soir. 125745-28

Employée de
commerce
allemand-français,
cherche
travail à domicile.
Tél. 41 38 65.

139345-24

^Nous sommes une entreprise de 
^kconstruction qui a son siège au centre de

Neuchâtel, et nous cherchons pour
la rentrée

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant fréquenté l'Ecole secondaire.

Les candidat (e) s intéressé (e) s sont
prié (e) s de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae et carnet scolaire à : 126026-38

regieS(rf :
L̂ Fbg du Lac 2 - Neuchâtel 

^
Ê

^KUHI Tél. (038) 2417 24 BBB^

A remettre dans le canton
de Neuchâtel

COMMERCE
ET ROTISSERIE DE CAFE

Excellente renommée et clientèle.

Faire offres sous chiffres 87-657 aux
Annonces Suisses S.A, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 120011-50

A VENDRE
COMMERCE
BROCANTE -
ANTIQUITÉS
Prix à discuter.

Pour renseignements,
tél. (039) 23 61 43 de 9 h à 11 h
et de 14 h a 18 h. 125686-50

Pour raison d'âge dans le canton de
Neuchâtel

CARROSSERIE
totalement équipée, ateliers séparés,
four, etc. Nombreuses places de
parc, dégagement.
Avec appartement confortable de
5 Vi pièces.

I Pour traiter Fr. 140.000.—. g| g
I Veuillez contacter votre partenaire : |

A remettre pour raison d'âge
au Val-de-Travers

commerce
de quincaillerie

articles de ménage outillage, etc.
Pour automne 1981
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à HH 433 au
bureau du Journal. 123721-50



PROFITEZ!
achetez maintenant,

avant la hausse!

C'est facile de vivre dans une belle WjÈ

les samedis, de 9 h â 12 h et de 14 h à 17 h, ou sur rendez-vous.
Demandez notre fabrication artisanale

AGENCEMENTS DE CUISINES

G. GREMAUD S.A.
ËCHARLENS

Téléphone (029) S 10 61 ancienne église (prés Bulle;r 
125974-K

1 Seul te i
I \Jê prêt Procrédit I

\̂ Procrédifi
l-\ Toutes les 2 minutes fà
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

 ̂ vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Çs » Veuillez me verser Fr. <|l
»J. I Je rembourserai par mois Fr. I H

/ rapide\ \ Prénom «1
I »:».>«IM 1 ! Rue - - N° ! F»

& l ïmPl
? i ï NP/iocanté .., __ \ lV discrety ; [ m

^̂  ̂ _^f | à adresser dès aujourd'hui à: I H

; *̂"™ I2729?.A ' Banque Procrédit IN
j « _̂a

____
Bn_ l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'V

0 ^̂ "̂^̂™ "̂ ™
| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 I

Suce. S. Rappo

Peinture - Papiers peints
Revêtement - Isolation
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE
Téléphone (038) 31 46 59 - 31 49 49

136473-10

7'"% ACTIONI
igjj % Profilez' 1
f/^—^\) Quantité |1V -asas.' V limitée I

FILETS DE i
PERCHES FRAIS 1
Fr. 18.-le kg il

CM E u

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé GROS ET DETAIL §
Neuchâtel - Rue Fleury7 • Tél. (038) 25 30 92 i

Fermeture hebdomadaire : le lundi p̂

VîJ. J J'

LAMPE ÉLECTRIQUE

(y compris abat-Jour) Ff. 468.-
pied en étain

Vu les nombreuses demandes nous avons désormais un
GRAND CHOIX D'ABAT-JOUR VENDUS SEPAREMENT

DES PIEDS (doublés à l'intérieur)
Dès Fr. 120.-

ARTICLES EN ÉTAIN

B P  DIIDI me Félix-Bovet 32
¦"U ¦ nUDI AREUSE. Tél. 42 24 69

| 126006-10
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PARIS

i Une conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
J PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

| DÉMONSTRATION f=jp.l.MJ..Maia
| du 3 mars - au 7 mars mEEsÊ P 3 ff U ITI 9 fl G |

I UN CADEAU À CHAQUE CLIENTE -̂gJEHÎBa&l |
I — 

ySSL du GRANDE EXPOSITION
ta âTghan VENTE INÉDITE
du 2 au 7 mars 1981 à Neuchâtel -

salle d'exposition Eurotel
Des tapis afghans de 1or choix: Maouri - Boukara - Hatchlou, etc.

IMPORTATION DIRECTE ET D'ORIGINE "«22-10

A vendre

expertisées et garanties
BMW 2002 Tll bordeaux
BMW 320 I vert métallisé
BMW 323 I 5 vitesses
BMW 528 I vert métallisé

Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 54 33 91 ou 52 91 68
126031-70

^̂ ¦̂"*̂  124677-70

A vendre

RODEO 6
HT. blanche,
70.000 km, 6800 fr.,
expertisée.

RODEO 4
blanche, capote
noire, 80.000 km,
4700 fr., expertisée.

Tél. 31 91 94,
le soir. 139326-70

AUTOS
MARCHÉ
Champion/BE

VENTES
ACHATS
ÉCHANGES
60 occasions
en stock dès

100.-
par mois.

Ouvert le soir.

Tél. (032) 83 26 20.
139175-70

Particulier vend,
cause décès

PEUGEOT 204
1975. 71.000 km. avec
accessoire* et pièce* d*
rechange. Fr. 3400.-
(expertisee).

TM. 24 65 25.
dé* 10 heur**. 137595-70

Alfa Romeo
Nuova
Super 1600
1976,
état impeccable.
Garage du Gibraltar
Tél. 24 42 52.

124969-70

A vendre

Opel Rekord 2000 E
01. 1978, 200.000 km, accidentée à
l'arrière. Prix à discuter. Plus 4 portiè-
res pour Opel Rekord 2000 D et divers
petit matériel. Taxis Claude.

Tél. 31 31 31. 123733 70

Voitures de tourisme ' Ildès Fr. 34.- par jour ||
y compris 50 km (p. ex. Fiai 127) fcS

Tel. 038/2502 72 M
(Garage Falaises) rH?

FflHHHHH 126038-70 ;-;v'i
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1
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille |
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

CHEMINÉES DE SALON
divers systèmes chauffants

• "'f'\ '* ' ' - fe.: . '}'

¦ : ' • -¦ y- ,-

CARRELAGES
Visitez nos expositions et comparez nos prix.

Ouvert le vendredi de 9 à 20 h
le samedi de 9 à 17 h

GREMAUD-BERGER
Pose + vente de carrelages et cheminées

CAUAJAM* 
(029) 5 23 28

CCnari6nS près Bulle Tx 36490
126973-10

135119-10
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BOUCHERIES CHEVALINES^

i Schneider 5I w
EN ACTION CETTE SEMAINE: §

V̂IANDE HACHÉE Fr. 8.-,s
^

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

Tél. (037) 64 17 89.
125541-10

QUI PRÊTERAIT
Fr. 100.000.-
remboursables
en cinq ans,
intérêts élevés.
Faire offres sous
chiffres 87-658 aux
Annonces Suisses
S.A,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

126028-10

Quelle
personne
prêterait une somme
importante à famille ayant
eu des difficultés financiè-
res, mais dont les res-
sources actuelles sont suf-
fisantes pour un rembour-
sement sans problème.
Conditions à convenir.

Adresser offres écrites
è BB 427
au bureau du Journal.

139343-10

Passaqe Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440
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\ —~ " WESttExBmWm Livraison directe do la fabrique B D Jf /Il

-̂̂  
chez vou. %J£m II}

I '/ Ẑ ŝs Ŝ. m 
achetez vos appareils ménagers *

S j éÊ È ! !$M S k  S AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
M mW\ ' È SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

I ' Liater>ô«B»i S et grâce au système de vente directe, EleCtrO-ServiCB
: Ê̂Ê$'Wf / bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% «|' ;>°  ̂

iP̂  1 
Nos appareils n'ont Jamais été exposé». 

OC OC no
S I Crédit avantageux, garantie d'usine. 1038) 25 95 92

Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |S mStill
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RÉSUMÉ : La duchesse de Cherveuse, une des plus belles femmes de la
Cour de France, a été l'instigatrice de nombreux complots contre Riche-
lieu. Obligée de quitter la France après une évasion dramatique, elle se
réfugie en Espagne. Par l'intermédiaire d'une tzigane qui fait partie de son
service secret, Richelieu lui fait passer un message pour l'encourager à
revenir. Le soir la duchesse assiste, avec la Cour espagnole à une fête
donnée par les Bohémiens. Au cours du spectacle, la tzigane est assassi-
née.

152: NOUVEL ÉCHEC DU COMPLOT

1) Blême et cassée en deux la bohémienne fit quelques pas sur l'estrade.
Puis elle s'effondra. Un flot de sang jaillit de sa bouche. La robe blanche de
la reine, qui s'était dressée, en fut éclaboussée. Un long cri jaillit de la
foule, qui comprenait soudain que la comédie était finie. Dans le brouhaha
qui suivit , M"" de Chevreuse réussit à regagner sa chaise à porteu rs et à se
faire reconduire chez elle. Elle avait les nerfs à fleur de peau et se sentait
étrangère parmi l'intensité de ces drames à l'arabe. Elle ne pouvait oublier
cependant que la tzigane assassinée était une messagère du cardinal de
Richelieu.

2) Le lendemain le roi Philippe IV vint la voir. Plus pâle que jamais il lui
dit que l'incident sanglant de la veille avait beaucoup impressionné la
reine. Elle était au lit avec de la fièvr e et l'on craignait que ce malaise n'eût
des répercussions graves sur sa grossesse. Le roi, qui espérait beaucoup
un héritier , était fort en colère. - « Si la reine a un accident , je chasserai ces
maudits romains de mon royaume I » - « Mais à votre avis, que s'est-il
passé ? » demanda Mm0 de Chevreuse. - « Vengeance entre tziganes, sans
doute ». Après une hésitation la duchesse le mit au courant du message
du cardinal qu'elle avait reçu par l'intermédiaire de cette bohémienne. Le
roi s'en fut en mordillant songeusement sa longue lèvre de prognathe.

3) Le lendemain, à la grande déception de la Cour espagnole, la reine
accouchait prématurément. L'enfant, un garçon, ne pouvait survivre. La
colère de Philippe IV fut terrible. II prescrit l'expulsion de tous les bohé-
miens de son royaume. De plus Mme de Chevreuse se rendit vite compt e
qu'il l'accusait d'avoir fomenté cet assassinat d'une espionne de Riche-
lieu. «Vous l'avez fait exécuter par un de vos complices, parce qu'elle
avait découvert votre complot avec le marquis de Thou».

4) Malgré ses dénégations véhémentes Mm0 de Chevreuse n'arrivait pas
à le convaincre. Elle regrettait mille fois la franchise qu'elle avait eue j
vis-à-vis de cet homme têtu et assez borné. Une nouvelle catastrophique i
vint confirmer les souçons de Philippe IV. Le marquis de Thou et son ï
compagnon, qui avait déjà trempé dans le complot de Chalais, avaient été •
arrêtés à la frontière espagnole par un des plus célèbres espions du cardi- S
nal, le comte de Rochefort. On avait trouvé aussitôt le plan de révolte dis- «
simulé dans la semelle de leurs souliers. De Thou attendait en prison J
d'être décapité. L'autre s'était empoisonné dès qu'il s'était vu pris. M™ de Z
Chevreuse comprit que sans aucun doute Rochefort avait été renseigné •
par la belle Ziska. Une partie du jeu tragique lui échappait, mais elle en J
avait assez des Espagnols. Elle réussit à partir pour l'Angeletrre. ï

Prochain épisode : L'autopsie du roi Louis XIII ~
——————————————————————IWMIMIIMMMMHMM II
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NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront attirés par les arts. Ils seront très
originaux.

BÊUER (21-3 au 20-4)
Travail: Montrez-vous compréhensifs,
dominez votre impulsivité ; vous passe-
rez une bonne journée. Amour: Vos
rapports affectifs ne cessent de
s'améliorer. Vous serez plus entrepre-
nant. Santé : Surveillez mieux votre
alimentation, vous éviterez des malai-
ses.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Oe nouvelles activités vont
vous absorber, vous y donnerez le meil-
leur de vous-même. Amour: Les astres
vous sourient; vous passerez une
journée pleine d'insouciance. Santé :
Ne soyez pas sans cesse inquiet, vous
diminuerez votre résistance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Quelles que soient vos activi-
tés, il importera de savoir saisir la chan-
ce. Amour: Soyez optimiste, le climat
familial ne pourra qu'en être amélioré.
Santé : Evitez les discussions pendant
les repas, vous auriez des digestions dif-
ficiles. ¦""

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourrez régler de nom-
breux problèmes et mener à bon port
des questions en instance. Amourk:
L'amour tiendra trop peu de place dans
votre vie, attention à ne pas négliger
l'être qui vous aime. Santé: Si vous
combattez la nervosité, votre santé sera
meilleure.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : II y a du changement dans l'air.
Aussi, méfiez-vous du retard dans votre
travail. Amour : Ne vous éloignez pas de
ceux qui vous nt témoigné leur
sympathie. Santé : A ménager, repo-
sez-vous davantage. Ne buvez pas
pendant les repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos perspectives s'améliorent
de jour en jour et vous commencez à
vous sentir plus sûr. Amour: Vous subi-
rez l'influence e la planète Saturne, qui
séjourne dans votre signe. Santé :
Pensez davantage à vous-même, à votre
bien-être. Reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Feu vert pour le travail ; vous
pourrez avancer librement et vous serez
actif. Amour: Vous saurez trouver le
mot qui apaise et vous vous attirerez
des amitiés. Santé : Prudence nécessai-
re. Evitez tout effort excessif ou trop
prolongé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre situation sociale est
toujours protégée par les astres.
Amour: Protection de Jupiter assurée.
Vos élans et vos attentions attireront le
bonheur. Santé: Attention, vos voies
respiratoires sont vulnérables. Evitez
l'air froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Dès aujourd'hui, votre travail
vous semblera plus intéressant et vous
serez entreprenant. Amour: Les hom-
mes seront parmi les plus favorisés par
les bons influx du jour. Santé : Interdi-
sez-vous la nervosité, elle ferait naître
des malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous êtes décidé à retrousser
vos manches et à aller de l'avant.
Amour: Bonheur parfait auprès de
l'être cher, nouvelles connaissances.
Santé : Faites une cure de vitamines,
votre santé sera bien meilleure.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les décisions prises à la légère
seraient dangereuses, réfléchissez
d'abord. Amour: La passion n'est pas
en vous mais autour de vous. Idées et
projets d'avenir. Santé : Surveillez votre
alimentation, vous éviterez une intoxi-
cation.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre métier vous vaudra des
satisfactions morales et probablement
matérielles. Amour: Faites preuve
d'assurance et de cordialité avec votre
partenaire. Santé : Variez vos menus,
vous aurez alors un appétit plus régu-
lier.

HOROSCOPE ir Ê̂£w±\ POUR VOUS JvIÂPvf
Un menu
Goulash de veau
Nouilles au beurre
Scarole
Compote de fruits

LE PUT DU JOUR :

Goulash de veau
Pour 4 personnes : 600 g de ragoût de veau,
4 oignons, 2 poivrons, 2 cuillères à soupe
de saindoux, 1 cuillère à thé de sel, 2 cuillè-
res à soupe de piment doux, Vi cuillère à
soupe de paprika, 1 cuillère è soupe de
purée de tomates, 2,5 dl de bouillon de
viande, 2 dl de crème aigre.
Sautez bien la viande dans la graisse chau-
de, puis retirez-la.
Hachez les oignons et faites-les revenir
dans la graisse, pas trop chaude, mais sans
leur faire prendre couleur, puis remettez la
viande dans la braisière.
Saupoudrez de sel et de paprika, ajoutez la
purée de tomates et brassez, puis mouillez
avec le bouillon, couvrez et braisez une
heure et demie è feu doux en brassant de
temps à autre.
Epépinez les poivrons et coupez-les en
lamelles pour les ajouter à l'appareil une
demi-heure avant la fin de la cuisson.
En fin de cuisson, le fond doit être presque
réduit.
Ajoutez la crème aigre et faites chauffer
encore une fois, mais sans faire bouillir.

Le conseil du chef
le kiwi
Le kiwi est originaire de Chine où il pousse
encore à l'état sauvage. On l'appelle alors
Yang-iao ou groseille de Chine, bien qu'il
"ait rien de commun avec la groseille.
On le cultive aussi en France en Dordogne

et en Eure-et-Loire. C'est un fruit rond qui
ressemble à un petit citron, à peau fine et
brunâtre. Sa pulpe est douce et parfumée. II
faut le choisir très tendre.
On le dit très riche en vitamine C (10 fois
plus que le citron) et donc très bon pour les
états grippaux ou fiévreux... mai c'est aussi
un fruit très cherl

Bricolage
Si vos tiroirs ferment mal
L'humidité fait gonfler le bois de vos tiroirs.
Ils se bloquent, ne glissent plus. Commen-
cez par les sortir des glissières.
Puis il vous faudra recourir au rabot aux
endroits où se manifeste le frottement.
Poncez ensuite à l'aide d'une cale de bois
habillée de papier de verre, puis frottez avec
un morceau de savon de Marseille très sec.
Le tiroir se mettra en place sans difficulté.

Gymnastique
Quelques exercices d'assouplissement
Couchée sur le dos, mains sous le bassin,
élevez alternativement une jambe à la verti-
cale pendant que l'autre revient lentement
au sol. Répétez le mouvement une dizaine
de fois. Vous enchaînez avec le mouvement
suivant : couchée sur le dos, élevez les deux
jambes verticalement et exécutez de petits
cercles alternatifs avec les deux pieds en un
mouvement de pédalage continu, en avant
et en arrière, une trentaine de fois.

A méditer
Il n'y a de plus sûr de gagner l'affection des
autres que de leur donner la sienne.

J.-J. ROUSSEAU

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DALI

HORIZONTALEMENT
1. Arbres des pays méditerranéens. 2.

Qui n'est pas appréciée selon son mérite. 3.
Artiste qui peint à la manière des enfants.
Note. Possessif. 4. Passés sous silence.
Effort, tentative. 5. Aussi parfait qu'on
puisse l'imaginer. La providence du nau-
fragé. 6. Ancienne mesure. Constitue une
base solide. Partie de la terre. 7. Merveil-
leuses. 8. Parfume le pastis. Salle à
manger. 9. Consentir. Pronom. 10. Ile. La
colophane en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Aimable. Rivière de Suisse. 2. Admis-

sion près d'un haut fonctionnaire. 3.
Exprimée. Sommet pointu qui domine une
montagne. 4. Elle emportait nos pères les
plus hardis. Mettre des assises de niveau.
5. Préfixe. Ferme. Petit cube. 6. Mot
d'enfant. Certains arbres en portent. 7.
Extraordinaire. Dans le nom du fondateur
de l'Oratoire. 8. Pronom. Sans saveur. 9.
Cours d'eau. Fils d'Agamemnon. 10.
Convenables. On s'y conforme par habitu-
de.

Solution du N° 758
HORIZONTALEMENT : 1. Frangipane. -

2. Outillage.-3. Réa. Nard.-4. Née. Pt. Roi.
- 5. Su. Girl. Na. - 6. Guéries. - 7. Lena.
Piave. - 8. Intime. Nom. - 9. Nie. Usitée. -
10. Gelée. Reus.

VERTICALEMENT:!. Foins. Ling.-2. Ru
Eugénie.-3. Atre. Untel.-4. Nie. Geai. -5
Glapir. Mue.-6. II.Tripes. -7. Pan. Lei.lR.-
8, Agar. Santé. - 9. Néron. Voeu. - 10
Diadèmes.

fâèfil Problème N° 759 

LE MOT CACHÉ iÉSh MOTS CROSSES

Mardi 3 mars -.981 J™ 
~ L'EXPRESS

? mA^SBSBl AVEC LES ULTjMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ? r

r̂  SUISSE r-A- J[ J ROMANDE Srcffi

El 

14.30 TV éducative

i Tout dire, tout montrer -
j en 40 secondes, c'est l'art

du TV-sport
/ ij gSk 15- 15 p°int de mire
ir  ̂ 15.25 Vision 2

L J 17.30 Téléjournal

/iÉjy 17.35 La boîte à rêves

r » Le cirque (2)

\ i 18.00 Courrier romand
,sie 18.25 Docteur Snuggles

/ifik 18.30 La Châtaigneraie (2)

? 

réalisé par Marion Sarraut
18.50 Un Jour une heure

MÈt 19.15 Actuel

ÇOSS 19-30 Téléjournal

| | 19.50 Faites vos mots

0k. 20.10 Spécial
L_J cinéma
/ ijgg, Christian Defaye propose :
l"1̂  ̂ « Nous ne vieillirons pas
' ! ensemble»,
L J film de Maurice Pialat

y ĵjfe avec Marlène Jobert
/^Hft et Jean Yanne

n

(Prix d'interprétation
à Cannes)

î La ravissante Marlène Jobert et Jean
p agi Yanne dans une scène du film.
Ajti& (Photo TVR)

I J - Gros plan ,

-j*** 
sur Maurice Pta'at

/w» - Le club du cinéma
»^  ̂ et 

les nouveaux films
i en Suisse

L * 22.55 Téléjournal

/it FRANCE 1 ffi\
ï ! 12.10 Réponse à tout
j ^  12.30 Midi première

/flÉ» 13.00 T F 1 actualités

? 

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

r*j 14.15 L'homme
bd sans visage

vOk 4. La mort qui rampait

? 

sur les toits
15.05 Féminin présent

/ ĵjjjJL 17.25 Les croque vacances
p=~ 17.55 C'est à vous

i 18.20 Un, rue Sésame

_«** 
18.45 Avis de recherche

fffiJUh 19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

^
à: 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 L'Afghanistan
fW/k reportage
J*1̂  ̂ 21.30 Des lendemains
i I pour l'homme

Sff Le rendez-vous
/«» du 3m° millénaire
L
B̂  ̂ 2. Un futur sur 

mesure

L J 22.35 Questionnaire •

^
M 23.20 T F 1 dernière

bininic

(FKAMCE 2 <%—-
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'argent de la corbeille

15.00 Rage
film de George C. Scott

16.40 itinéraires
Contraste : le théâtre (2)
Résonance : musique africaine
(2)

17.20 Fenêtre sur-
Poésie au pluriel
«Providences»

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Monsieur
Papa

film de Philippe Monnier

Débat
Les pères qui élèvent
tout seuls leurs enfants

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J§)>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Saint-Dié

20.30 Les caprices
de Marie

film de Philippe de Broca
Les aventures fantaisistes
d'une jeune fille qui sait
ce qu'elle veut et mène
son monde part le bout
du nez

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA J 3̂ITALIANA SrV/
'" n i II.Ï.I ¦ i nï , m ¦ ¦ n».... i ¦¦¦¦-|ïl

16.20 (N) Colpo di mano a Creta
film di M. Powell

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

Oisegni animati
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Antonio
Cioccarelli
verdura e affini
di Sergio Maspoli
(Theatra dialettale ticinese)

22.15 Variété
23.00 Telegiornale

SUISSE JTL̂ -ÏALEMANIQUE SP 7̂
8.10 et 8.30 TV scolaire
9.40 Pour les enfants
10.10 et 11.10 TV scolaire
14.45 Da Capo

(N) Le diable a bien ri
film suisse de Kurt Friih

17.45 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
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Le vieux

- Jusqu'à ce que la mort
nous sépare

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal

22.00 Carnaval
à Lucerne

Les Guuggenmusigen

Drôles de tètes que celles des Lucer-
nois en période de carnaval I

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Das Appartement. 12.10 New-York ,

New-York. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Josef und die Ge-
rechtigkeit; Karneval im Vringsveedel.
17.00 Achtung I Vranek sieht ganz harmlos
aus (1). Aus der Sendereihe « Denkste?» .
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Mein Freund Winnetou — Das Feuerross.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Mein Freund
Winnetou -Die Flôte. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? Beru-
feraten mit Robert Lembke. 21.00 Pano-
rama. Berichte - Analysen - Meinungen.
21.45 Nick Lewis, Chief Inspektor - Der
Ûberfall. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Leichte
Beute. Amerik. Spielfilm von Henry Jaglom.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < f̂^
10.03 Das Appartement. 12.10 New-York, X

New-York. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.25 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Muggsy - Ein Unfall.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tarzan, Herr
des Dschungels ; Zeichentrickserie. 18.45
Oskar, die Supermaus. Zeichentrickserie.
19.00 Heute. 19.30 Karneval der Liebe.
Deutscher Spielfilm von Paul Martin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kappen, Kult und Ko-
kolores ; Anmerkungen zu einem Volfsfest.
22.05 Kunst am Kôrper. Tâtowiert in San
Francisco. 22.35 Die Lokomotive. KomOdie
von André Roussin. Auffûhrung des Re-
naîssance-Theaters Berlin. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Follow me (19). 9.45 Follow me (49). 10.00
Glas. 10.30 Die Sache mit Styx von Karl An-
ton. 12.10 Edgar aus Tamarack oder Die
neue Zeit. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Kurier der
Kaiserin - Die Heirat. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Villacher
Fasching. Ausschnitte aus der Sitzung 1981
der Villacher Faschingsgilde. 22.00 Gogo-
Scope -Die grosse BB-Show. 22.55 Nach-
richten.

zsmomLJm

Monsieur Papa rH î
film de Philippe Monnier y ï̂jjS

Dossiers de l'écran t ' "i

Antenne 2: 20 h 35 ÉÉÉ

La cohabitation d'un père et d'un fils, t ^l
seuls, avec tous les problèmes maté- L jj
riels et affectifs que cela entraîne. Un y f̂c
film léger et plein d'humour sur les /^im •
problèmes qui naissent de la sépara- t T
tion prématurée des parents. L J

K/rfjjjÈi :
Le début: Franck Lanier, que l'on /^BBV •

surnomme Monsieur Papa, vit seul Y "i
avec son fils Laurent, âgé de 10 ans, à L, J ;
la suite d'un divorce. Sans femme à la pM
maison, ils se sont organisé une vie à ffi"k
eux. Heureusement, Laurent est très t" ~i •
débrouillard, fait les courses, aide au Lu A :
ménage, à la cuisine. Evidemment 1 *̂ i
l'école et surtout l'orthographe, mar- ftjjWJ :
chent moins bien... Mais l'arrivée de t '  ̂ 3
Janine, la nouvelle amie de Franck, L J ;
perturbe cet équilibre et cette compli- /^* :
cité entre le père et le fils. Et Laurent / ^BLV
travaille de moins en moins bien à f ~l :l 'école... L J ]
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Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 /wk
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00, E3m i
15.00 et 16.00.6.00 Journal du matin, avec à 6.00, T ~1 î
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités L J :
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 _iï&* i '
Minute œcuméni que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 /\s8L, S
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 m. • B ;
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- I | ;
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 *¦ * '-
ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à 9.35 ê À̂& '•
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musardise. A^R  ̂ '
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la col- f m i
laboration des quotidiens romands. Indice: La j '
disque préféré de l'auditeur. 11.30 Faites vos jeux, t» . A :
avec le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La riSS^L ;
pince, 12.30 Journal de midi, avec à 13.00 Maga- / «t» !
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. F "I ;

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités l J :
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à ,̂ 1 •
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /^» •
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /Ê ^
19.05 Au jour le jour + Revue de la presse suisse f "1 ;
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La chan- L J •
son devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de S ;
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Fauteuil , yW
d'Henrik Rhyn. 23.10 Blues in the' night. 24.00 l"̂ ~
Hymne national. î ï •

RADIO ROMANDE 2 p̂ * j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- \ \ ]

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 ¦» ""¦ :
Regards sur l'OMS. 9.30 Journal à une voix. 9.35 yùïjj£ ;
Cours de langues par la radio: italien. 10.00 / «SSik ;
Portes ouvertes sur la formation professionnelle. T 

 ̂ •
10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives i |
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les !" -^sf- j
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /WBk
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- £

ro^W
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, f~ ."1
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri L J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. - ,
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /\MR *
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- '̂"̂ ^  ̂ ;
ques : Audience ; Vernissage. 22.15 Musique au [
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00, -̂ fe*

12.30,14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. PnVH
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 f"—¦**
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ï
midi. 15.05 Rienzi, ouv., Wagner; Extr. de Guil- » ¦
laume Tell, Rossini ; Extr. d'Ernani, Verdi; iyyjËS ; • ]
Deuxième partie de la musique de film «Kings /u ĵpfc
Row », Korngold. 15.00 Tubes hier, succès k ~i
aujourd'hui. l

^ j  *

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /«§&
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.05 Musique L"̂ ^
populaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk. [ 1
23.05 Jazz Classics. 24.05 - 5.30 Club de nuit de la L. J
ORS. 
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J Aérodynamiquement parfaite. Pleine de brio 3
K et d'élégance. Avec une tenue de i , H
S roufe incomparable. Moteur fWfh %
J CVH de 1,6 litre.Vitesse de pointe: Qmfb k
5 782 /cm/h. 0 à 700 JW/i en 9,7 sec. \ \ \ \ g
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,¦ J.-P. et M. Nussbaumer "¦
i" Garage BASSET - Fleurier ¦"
\ Garage NAPPEZ - Les Geneveys-sur-Coffrane ¦*
J» Garage HAUSER - Le Landerôn. 125601-10 ¦.
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tUnl I fcAUÂ en vente au bureau du journal

La fondue crée 
^̂ ^^̂^̂ \̂la bonne humeur - ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ tX  ̂ mchaque semaine! 
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^^̂ ^^^  ̂ Suivez le sketch
\^^^»^^^ téléphonique de Jean Charles
^^^ par Patrick Nordmann : _^^
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

KHS3 Déménagements
E kfWBËff \ffl SUISSE
ViiBi« et
P T 1 TJ'I&T ff ÉTRANGER

fSSsSSl J. MEDOLÂGO
pV'Jpîj ĴpiJ  ̂ Rosière 3 - NEUCHATEL

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
BOUCLEMENTS

FIDUCIAIRE B. VARRIN
Fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 66.
Travail soigné garanti. 123821-10

S aux prix! 6

LY85̂ * \ semaine verte»
\ IL jK?3f ^  ̂Super-Centre. v°Yez "̂  et coloré !

^̂  ̂|̂ ||| Des plantes pour tous les goûts et,
HBB surtout, pour toutes les bourses...
ifi ĴÉl Tiré de notre vaste assortiment:
WBË Fitonia rouge 3.20 Ananas10.«U

PftĤ i Guzmania minor orange O.-

| £.V! |1 Touffes de cocos wedeliana 41.-

IIH Ficus Hawa.i12.60 Lierre vert3*.-

^lf||| 
Philo pertusum env. 80 cm 10."

SBÊ  ̂Sypër:Cëîîtri

A VENDRE
3 refrotteuses
1 tour revolver Tornos
2 machines Khum
1 petite presse
1 tour revolver
3 machines Dubail
1 presse à pédales Mossberg
1 cireuse
1 calandre (pour repassage)
1 imprimeuse A. B. Dick offset

Duplicating N° 520

Pour renseignements :
tél. (038) 61 15 92. 126020-10

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent.

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix esl
agréable, n'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

124661-10
M n̂aB B̂ va ai ^BaM I'

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 7 % brut pour l'exer-
cice 1980 est payable au siège social
à Neuchâtel, chez les agents et cor-
respondants et aux guichets des
autres banques oar Fr. 22.75 net,
contre remise du .coupon N°22.

Neuchâtel, 26 février 1980

La Direction
125725-10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

AQcm
AOhaut.

allOraail 810 ultrà^ompacte

1 ampli 1 platine 1 tuner
2x60 Watts cassette AM/FM à
RMS (4 Ohms) Métal avec présélections

HIGH-COM

998.-
ou 39.- par mois

(5 mois minimum)

seulement chez Radio TV Steiner
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Des tranquillisants dans la viande de porc
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Après le veau aux
hormones, le porc aux tranquillisants .
L'examen de reins de porcs en provenan-
ce de six grands abattoirs des cantons de
Fribourg, Saint-Gall , Grisons et Argovie a
révélé, dans une proportion de 26 échan-
tillons sur 120, que de tels médicaments
peuvent s'y trouver. L'office vétérinaire
fédéral s'est ainsi vu contraint d'informer
les autorités cantonales chargées du

VAUD
Cycliste

grièvement blessé
(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit dimanche vers minait à la hauteur du
foyer des jeunes à Grandson. Un automobiliste
de Champagne circulait en direction de Neu-
châtel lorsqu'il heurta dans des circonstances
pas encore établies un cycliste, Olivier Berney,
18 ans, domicilié au foyer des jeunes, lequel
circulait vraisemblablement dans le même sens
que l'automobiliste.

Souffrant d'un traumatisme crânio-cérébral
et de lésions internes, l'infortuné cycliste a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance de cette ville.

VAL-DE-RUZ
. i i 

BOUDEVILLIERS

Renard enragé
abattu

(c) A la fin de la semaine passée, un
renard enragé s'est introduit dans
l'étable de M. Ed. Siegenthaler et a
mordu trois vaches. Surpris par
l'agriculteur, le renard a été abattu
et tout le troupeau, soit près de
60 bêtes, a été vacciné immédia-
tement.

Le résultat de l'analyse a
confirmé que l'animal était porteur
du virus rabique. La prudence est
donc de rigueur; les enfants ne
devraient pas se rendre seuls en
forêt et les adultes feraient bien de
se munir d'un bâton.

i i

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Dépôts à terme fixe : "ij*
augmentation du taux

de 1 %
ZURICH (ATS). - Les augmentations du

taux d'intérêt sur les dépôts à terme fixe se
succèdent: après deux augmentations
successives de 1/4 % en l'espace de
3 semaines, les grandes banques ont déci-
dé lundi de relever de 1 % le taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe. Dorénavant
l'intérêt versé sur les dépôts de 100.000 à
249.999 francs, durée de 3 à 12 mois, est de
6,75 % (5,75 % auparavant) et de 7,5 %
(6,5 %) pour les dépôts de 250.000 à 5 mil-
lions de francs. Cette mesure a été prise par
les grandes banques pour adapter les taux
à ceux du marché de l'euro-franc qui ont
grimpé à plus de 9 % lundi.

contrôle des viandes sur les procédés à
même de mettre en évidence la présence
de tranquillisants, de métaux lourds et
d'oestrogènes synthétiques dans la viande
de porc. Accompagnant cette documenta-
tion , de nouvelles instructions doivent
permettre aux cantons de prendre les
mesures qui s'imposent en cas d'abus,
précise le communiqué de l'office vétéri-
naire, diffusé lundi.

Selon l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes, les animaux ne
doivent pas absorber de tranquillisants
durant les heures qui précèdent l'abatta-
ge. C'est le comportement de certains
porcs à ce moment-là qui a fait soupçonner
une utilisation abusive de médicaments.
Les résultats positifs des examens concer-
nent 22 porcs dans neuf cantons. Il semble
que les tranquillisants soient administrés
aux porcs avant le départ pour l'abattoir ,

afin d éviter les inconvénients liés au
transport : perte de poids, diminution de
la qualité de la viande , mortalité. L'abat-
tage devrait être retardé jusqu 'à ce que le
médicament ait été éliminé.

Les concentrations de résidus consta-
tées sont inférieures à 0,3 mg/kg. Selon la
littérature scientifique disponible, ces
teneurs ne sont pas dangereuses pour le
consommateur, même en cas de grande
consommation.

Par ailleurs, l'Office vétérinaire et
l'office fédéral de la santé publique ont
découvert des traces de perchlorethylène
dans les œufs, dans la viande de volaille et
dans la viande de porc. Cette substance
est un diluant utilisé dans certains établis-
sements de mise en valeur des cadavres
pour l'extraction de la graisse lors de la
fabrication de fa rine de viande ou d'os.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Avion détourné

sur l'Afghanistan
ISLAMABAD (AP).- Un Boeing 720

de la compagnie « Pakistan international
airlines » a été détourné lundi sur Kaboul,
au cours d'un vol intérieur, par un Pakis-
tanais se présentant comme un partisan de
M. Ali Bhutto, a-t-on appris de source
officielle pakistanaise.

Le pirate de l'air, qui s'est identifié
seulement sous le nom d'Alamgir au cours
d'un contact radio , a déclaré qu 'il appar-
tenait au parti populaire pakistanais de
l'ancien premier ministre exécuté. Il
demanderait la libération d'un membre
de sa famille arrêté lors des récents inci-
dents à Karachi.

L'avion , avec 148 personnes à bord ,
assurait la liaison entre Karachi et Pesha-
war, dans le nord-ouest du Pakistan,
lorsqu'il a été détourné de sa route. Il a
atterri à l'aéroport de Kaboul , passagers
et membres de l'équipage sont sains et
saufs .

Interrogé par téléphone, Mmc Bhutto a
estimé que cet acte « démontre que beau-
coup de Pakistanais désespèrent d'un
changement ». Elle a ajouté : « Notre parti
suit la route parlementaire... Mais nous
pouvons certainement comprendre ceux
lui se sentent désespérés» .

Raid d'Israël au
Liban: 13 morts

BEYROUTH (AP). - Des avions de
chasse israéliens ont attaqué et bombardé
lundi après-midi des objectifs au sud du
Liban, près de la ville côtière de Abu el-
Aswad, à 12 kilomètres au nord de Tyr.

Selon l'OLP, les attaques ont porté sur
des zones résidentielles de la ville et ont
'ait 13 morts et 27 blessés, principale-
ment des civils libanais.

Selon le commandement militaire
israélien, l'objectif visé était des bases de
a guérilla palestinienne, afin d'empêcher
[es Palestiniens de se regrouper pour
lancer des missions contre Israël.

Le ministre égyptien
de la défense

se tue en hélicoptère
LE CAIRE (AP).- Le général Ahmed

Badawy, ministre égyptien de la défen-
se, a trouvé la mort lundi en hélicoptère
dans le désert de l'ouest de l'Egypte,
a-t-on annoncé de sources officielles. II
était âgé de 53 ans.

Treize autres officiers ont trouvé la
mort dans l'appareil qui venait de décol-
ler et qui, selon un informateur au
ministère de la défense, «s'est couché
sur le côté» peu après. L'accident s'est
produit à la base militaire de l'oasis
Siwa, dans le nord-ouest de l'Egypte,
près de la frontière libyenne. Cette zone
est interdite aux étrangers et soumise à
la loi martiale depuis le printemps der-
nier.

Un accord sur
l'Afrique?

PARIS (AP).- Dans son édition datée de
mardi , publiée lundi après-midi, «Le
Monde » révèle qu'un « accord resté jusqu 'à
présent confidentiel », conclu entre les six
pays occidentaux et les membres de
l'Association pour le développement de
l'Afrique (ACDA), confie aux Etats-Unis,
depuis le début de l'année, « l'ensemble des
actions pour le développement sanitaire
menées en Afrique noire».

Le quotidien du soir estime que si l'opéra-
tion devait être «extrêmement bénéfique»
pour les Etats-Unis (industrie pharmaceuti-
que et pénétration politico-culturelle), ses
conséquences seront mauvaises tant pour
les pays africains concernés que pour
l'industrie française et l'influence de la
France en Afrique.

Le quotidien du soir publie un télégram-
me du Quai d'Orsay, chiffré et confidentiel ,
envoyé en mai 1980, notamment aux
ambassades de France en Afrique. Parmi
les programmes retenus dans l'accord, la
France se voit confier des aménagements
du fleuve Sénégal et des projets d'irriga-
tion. Mais, selon le journal , l'ampleur du
domaine confié aux Américains soulève
« des problèmes de première importance» .

Les Etats-Unis vont vendre
108 chars M-60 au Maroc
WASHINGTON (AP). - Le département

américain de la défense a révélé officielle-
ment lundi qu'il s'apprête à vendre au
Maroc 108 exemplaires du char M-60.

Notifiant son projet au Congrès, le
Pentagone précise que la vente portera sur
182 millions de dollars environ, pièces
détachées comprises.

Les Etats-Unis sont depuis 20 ans le prin-
cipal fournisseur militaire du Maroc, mais
certains au sein de l'administration Reagan
se sont récemment inquiétés du projet de
vente car il pourrait irriter l'Algérie, le pays
qui a beaucoup contribué à la libération des
52 otages de Téhéran.

Le Congrès a 30 jours pour s'opposer à la
vente. En l'absence de réaction des parle-
mentaires, la vente sera automatique.

Le mois de janvier est sans doute la
période où l'on enregistre le plus grand
nombre de chômeurs. Dans le canton de
Berne, ils étaient 656, soit 101 de plus
qu'en janvier 1980. La branche la plus
touchée a été celle de l'administration,
qui en a compté 150. II y avait également
48 enseignants sans classe, 39 person-
nes venant de l'hôtellerie, etc. Parallè-
lement, il y avait 644 places de travail
vacantes, qui étaient 951 en janvier
1980. Le bâtiment, le génie civil et la
peinture en bâtiment en dénombraient
89.

L'hiver long et froid que nous vivons
n'est certainement pas étranger à cette
augmentation du chômage. Mais, si l'on
en croit les pronostics des milieux inté-
ressés, la vie économique devrait
reprendre dès les beaux jours revenus.

avec un mouvement ascendant
jusqu 'au cœur de l'été, tandis que le
second semestre de 1981 devrait enre-
gistré un certain tassement des affaires.

VIVE LE VÉLO!

Voyons un autre domaine, tout diffé-
rent: le royaume de la bicyclette. La
«petite reine» a retrouvé ses lettres de
noblesse. En 1980, l'Office de la circula-
tion routière du canton de Berne a
recensé 336.945 vélos, soit 15.581 de
plus qu'en 1979. L'augmentation est de
5 %. En revanche, les cyclomoteurs ont
diminué de 2578 unités. Certains de ces
« deux roues à moteur» devront dispa-
raître de la circulation; 99.300 d'entre
eux, «portant la petite plaque, seront
admis à circuler jusqu 'au 31 décembre
1983, ce qui signifie qu'au-delà de cette
date, ils ne pourront le faire que sur la
base d'une expertise officielle».

Dès cette date, tous les cyclomoteurs
qui ne répondront pas aux nouvelles
normes «seront sans autre retirés du
trafic».

Les cyclomotoristes sont avertis...

M. PERRET

TAVANNES

Décès du garde-chasse
(c) On a appris avec peine le décès

d'André Ouriet, 66 ans, garde-pêche et
garde-chasse bien connu à Tavannes.

La fête du village
est fixée

(c) La fête des saisons, devenue depuis
quelques années fête du village, aura
bien lieu cette année à Tavannes. Les
dates du vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 août ont été retenues. Elles
marquent l'heure de la rentrée des
écoles après les vacances. Cette fête du
village 1981 devrait connaître, comme
les précédentes, un magnifique succès.

CANTON DE BERNE
Des chômeurs et des vélos...

VALAIS

«On prend les mêmes et on recommen-
ce». C'est ce qu'a décidé lundi soir le POC
valaisan au seuil du second tour de l'élec-
tion du gouvernement.

Les délégués de toutes les sections, de
Gletsch à Saint-Gingolph, étaient réunis en
l'aula du collège à Sion sous la présidence
de M. Pierre Moren.

Le seul cas critique, bien sûr, était celui
de M. Franz Steiner, conseiller d'Etat en
place, l'homme directement visé par le dis-
sident Paul Schmidhalter, l'homme qui
supporte le contrecoup des «affaires». On
se demandait si le PDC allait remonter au
front avec M. Steiner. La décision de le
reporter fut prise lundi soir sans problè-
mes. C'est même sous les applaudisse-
ments de l'assemblée que M. Steiner fut
désigné aux côtés de MM. Guy Genoud,
Hans Wyer et Bernard Bornet comme
candidat officiel pour le week-end qui
vient.

Avant d'affronter l'assemblée des délé-
gués, M. Steiner dut affronter sa propre

association, celle du PDC du Haut-Valais.
Ici, on vota à bulletins secrets. Le résultat
fut le suivant : 202 bulletins rentrés, 9
blancs, 142 voix pour M. Steiner et 61
contre. Du même coup, M. Steiner recevait
l'investiture.

ET LE S"" SIÈGE

Une décision importante a été prise par
les délégués lundi, à savoir de supprimer en
quelque sorte « la liberté de vote» en ce qui
concerne le 5ma siège. Le PDC cantonal
recommande en fait à ses membres de
voter la liste des quatre, un point c'est tout.

Le PDC veut par là s'assurer l'élection de
ces quatre hommes. II faut voir comment le
peuple va réagir face à cette consigne qui,
hier soir à Sion, déjà faisait pousser de
hauts cris à certains, même dans les rangs
du PDC. M. F.

(Lire également en page 14)

Deuxième tour : on prend les
mêmes et on recommence

Deux traités internationaux
examinés au Conseil des Etats

BERNE (ATS).- Deux traités internationaux
étaient lundi soir au menu de la première séan-
ce du Conseil des Etats : la convention interna-
tionale sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer et l'accord passé avec le Zaïre sur l'indem-
nisation des Suisses victimes de nationalisa-
tions. Les députés ont approuvé l'accord, mais
ont maintenu une divergence avec le Conseil
national à propos de la convention maritime.
Ils refusent de l'assortir du référendum faculta-
tif auquel sont soumis certains traités interna-
tionaux.

En octobre dernier , le Conseil des Etats a
approuvé la convention maritime qui fixe cer-
taines règles de sécurité devant être observées
sur les navires-marchands. En décembre, le
Conseil national fait de même en y ajoutant
toutefois le principe du référendum facultatif.
La Constitution fédérale prévoit en effet que
des traités internationaux entraînant des modi-
fications du droit suisse soient soumis au réfé-
rendum facultatif.

Par 10 voix contre 1, la commission prépara-
toire des Etats a refusé de suivre le National. Ce
serait dégrader l'instrument démocratique que
constitue le référendum que de l'appliquer à
une convention qui n 'exerce que des effets
minimes sur le droit suisse, a déclaré M. Walter
Weber (soc/SO), rapporteur de la commission.

L'article 89 de la Constitution doit être réserve
aux traités importants. Sans discussion , le
Conseil des Etats a approuvé sa commission.

LA SUISSE SEULE
AVEC LA BELGIQUE

En signant cet accord, le Zaïre s'est engagé à
verser 1,8 million de francs à la Suisse pour
indemniser les ressortissants suisses victimes
de nationalisations. Il s'agit de 19 personnes
qui , dans la plupart des cas, ont perdu des
exploitations agricoles. M. Hans Munz , un
radical thurgovien , propose de refuser l'entrée
en matière. La Suisse devrait exiger du Zaïre
qu 'il lui verse le montant que nos compatriotes
ont effectivement perdu.

A côté de la Belgique, lui a rappelé le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef du département
des affaires étrangères, la Suisse est le seul pays
à avoir pu passer une telle convention avec le
Zaïre. Il ne faut pas laisser passer cette chance.
Et M. Paul Buergi (PDC/SG) de préciser :
«C'est uni quement grâce aux relations per-
sonnelles que M. Nello Celio, ancien conseiller
fédéral , entretenait avec le président zaïrois
que nous avons obtenu cet accord ». C'est par
330 voix contre 3 que le Conseil a adopté
l'entrée en matière, puis, par 33 voix sans
opposition l'arrêté.

BERNE (ATS).- La Caisse nationale d'assu-
rance (CNA) s'est vue refuser par le Conseil
national , lundi , le droit de conclure des assu-
rances complémentaires avec les entreprises
assurées auprès d'elle. Cette décision , prise par
80 voix contre 74, rejoint celle prise par l'autre
Chambre qui ne veut pas non plus de cette
extension du champ d'activité de la CNA
dans la future loi sur l'assuran-
ce accidents. La majorité dé la commis-
sion et le Conseil fédéral entendaient cepen-
dant accorder cette possibilité à la CNA , mais
une forte minorité, emmenée par le radical
saint-gallois Burkhard Vetsch , a énergique-
ment défendu les intérêts des compagnies
privées et a donc fini par l'emporter.

Pour M. Vetsch et les autres partisans de la
minorité, c'eut été favoriser de façon démesu-
rée la CNA qui assure déjà les deux tiers des
salariés et qui bénéficie d'avantages fiscaux par
rapport aux autres sociétés d'assurance. Il faut
laisser le domaine complémentaire de l'assu-

ranCe aux compagnies privées, d'autant plus
que ce secteur n 'appartient pas en fait aux assu-
rances sociales. Au contraire, la majorité de la
commission et le conseiller fédéral Hurlimann
voulaient favoriser les assurés et laisser aux
entreprises la liberté de conclure des assuran-
ces complémentaires avec la CNA. La concur-
rence qu 'aurait permis cette extension n'est pas
importante , estimait la majorité , qui voulait
maintenir une première décision du national
prise il y a deux ans et obtenue alors de justesse
par la voix prépondérante du président. Mais le
conseil en a donc maintenant décidé autre-
ment.

Enfin , au sujet de la possibilité d'octroyer
une rente au mari dont la femme exerçait une
activité lucrative et qui est morte par accident ,
le Conseil national , revenant sur une première
décision , a décidé de limiter cette mesure aux
seuls veufs invalides à deux tiers au moins, là
encore, il a rejoint le Conseil des Etats .

L'examen du projet de loi se poursuit mardi.

National: non à l'extension
du champ d'activité de la CNA

ZURICH (ATS).- L'initiative des démocra-
tes-chrétiens zuricois en faveur d'une
législation sur l'université sera soumise au
peuple sans contre-projet. Telle est la déci-
sion prise, lundi, par le Grand conseil qui a
rejeté, par 61 voix contre 55, une modifica-
tion de la loi sur les écoles publiques. Cette
modification aurait constitué un contre-
projet et, il y a un mois et demi, elle avait été
acceptée, en première lecture, par le
législatif. C'est le droit que l'on se proposait
d'accorder aux étudiants d'accéder aux
dossiers qui a fait capoter le projet de modi-
fication. L'opposition à cette dernière
émanait de tous les fronts.

II y a 13 ans que le Conseil d'Etat et le
Grand conseil se penchent sur l'université.

Aucune solution n a pu être trouvée et ceux
qui voulaient modifier la loi sur les écoles
publiques souhaitaient renforcer la posi-
tion du recteur et élargir la participation des
étudiants. Le sénat de l'université, suivi par
la majorité bourgeoise de la commission du
Grand conseil, a estimé que les étudiants ne
devaient pas avoir accès aux dossiers des
enseignants. D'autre part, on ne prévoyait
que le droit d'être entendus pour les
étudiants. Démocrates-chrétiens et socia-
listes ont jugé cette attitude rétrograde.
Ainsi, l'initiative lancée par les démocra-
tes-chrétiens sera soumise au peuple sans
contre-projet. Le Grand conseil en avait
recommandé le rejet, le 12 janvier dernier,
par 114 voix contre 19.

Zurich : une initiative sur
l'université soumise au peuple

BERTHOUD (ATS).- Le procès d'un
ressortissant soleurois âgé de 80 ans s'est
ouvert lundi matin devant la Cour d'assi-
ses de Berthoud , dans le canton de Berne.
L'octogénaire est notamment accusé
d'avoir commis un attentat manqué à
l'explosif contre le président du tribunal
et juge d'instruction de Wangen-an-der
Aare (BE) , M. Paul Jufer.

La majeure partie de cette affaire s'est
déroulée le 27 novembre 1979. Ce jour-
là, en matinée, un coup de feu avait été
tiré centre l'immeuble où réside M. Jufer.
Personne n'avait été blessé. Le soir du

même jour , M. Jufer avait découvert en
rentrant chez lui un paquet contenant
près de 7 kilos de plastic. Le système
d'allumage de l'engin n'avait cependant
pas fonctionné.

Les raisons qui ont pu pousser l'octogé-
naire à s'en prendre ainsi à M. Jufer ne
sont pas encore entièrement éclaircies.
D'après la presse locale, l'octogénaire
aurait voulu se venger de s'être fait retirer
la patente de chasse, à la suite d'une inob-
servation du règlement en matière. Son
procès devrait en tout cas durer plusieurs
jours.

Berthoud : le procès d'un
octogénaire aux Assises

(c) Le deuxième cortège carnavalesque
de Lucerne n'a retenu l'attention que de
25.000 specta teurs. Voilà la constatation
étonnante des organisateurs. Alors que
jeudi passé 35.000 spectateurs s'étaient
donné rendez-vous dans les rues de
Lucerne, la journée de lundi a fait  excep-
tion à la règle qui veut que l'intérêt du
public pour les réjouissances carnavales-
ques croisse de jour en jour. Bien que le
cortège ait été transmis en direct par la
TV alémanique, on s 'attendait à un inté-
rêt p lus grand. L'édition 198 1 du carna-
val de Lucerne semble vraiment faire

exception à la règle : même l'intérê t pour
les bals masqués est moins grand que ces
dernières années.

Les responsables du carnaval devront
- ils modifier leur programme pour attire ?
davantage de monde ? Voilà une question
que l'on doit se poser à Lucerne si l'on tire
le bilan de l 'édition 1981. Et dire au 'il y a
quelques années Bâlois et Lucernois se
disputa ient encore par oral et par écrit
pour savoir qui de Bâle ou de Lucerne
avait le carnaval le plus important...

E.E.

Moins d'intérêt pour
le carnaval à Lucerne

Le National demande l'avis du Conseil fédéral
Altiport de la Croix-de-Cœur

BERNE (ATS). - L'affaire du projet
d'altiport à La Croix-de-Fer, au-dessus de
Verbier, sera examinée par le Conseil
fédéral. En fait , celui-ci devra donner son
avis sur les deux pétitions - l'une favora-
ble, l'autre opposée à l'aménagement de
l'aérodrome - qui ont été déposées en
1978. Le Conseil national a en effe t déci-
dé, suivant en cela l'avis de sa commis-
sion, de renvoyer les deux pétitions au
gouvernement. Une proposition du dépu-
té valaisan Pierre de Chastonay, démo-
crate-chrétien , en vue d'ajourner pure-
ment et simplement le débat sur cet objet ,
avait auparavant été écartée à une majori-
té évidente.

La Chambre du peuple , qui siégeait
lundi après-midi , a estimé, pour prendre
sa décision de renvoi , que la construction
de l'altiport pose encore de graves pro-
blèmes. Ceux touchant à la sécurité du

trafic et à la protection des eaux et du
paysage, notamment , sont loin d'être
résolus. On doit donc considérer l'autori-
sation donnée en 1971 par l'Office fédéral
de la navigation civile comme «dépas-
sée». Entre-temps , les problèmes sont
apparus sous un jour nouveau. C'est
pourquoi , plutôt que de se prononcer
maintenant sur les deux pétitions, le
Conseil national a préféré demander
l'avis du Conseil fédéral , d'autant plus
que des recours sont encore à l'examen
devant des tribunaux et qu 'il y a lieu de
respecter le principe de séparation des
pouvoirs .

D'AUTRES SUJETS EN BREF
Au cours de sa séance de lundi , le

Conseil national a procédé à l'assermen-
tation d'un nouveau membre en la per-
sonne de M. Armand Magnin (PDT/GE) ;

il a rejeté, même sous forme de postulat ,
une motion Oehen (AN/BE) demandant
l'abandon du projet de liaison ferroviaire
directe à grande vitesse entre Genève et
Zurich , et une motion Morel (soc/FR)
demandant le maintien à Fribourg d'un
centre de transbordement pour le trafic ce
détail marchandise des CFF. Il a adopté la
version du Conseil des Etats sur les prin-
cipaux points de divergence concernant la
loi sur l'assurance-accidents.

Que va-t-elle faire
dans cette galère?

De notre rédacteur parlementaire
Berne:

rt peine la session a-i-ene commence
que déjà le Conseil national , non seule-
ment perd dans des débats futiles un
temps pourtant précieux , mais encore met
à mal le fédéralisme, ce qui est plus
grave...

La Grande chambre a consacré plus
d'une heure au problème, soulevé dans
une pétition , de l'alti port dont la construc-
tion est projetée à La Croix-de-Cœur,
au-dessus de la station valaisanne de Ver-
bier. Que l'écologie, la protection de la
nature et du paysage ainsi que le respect
de la saisissante beauté de nos montagnes
représentent autant de causes sacrées , nul
n'en disconviendra. Mais que diable la
Confédération a-t-elle à voir dans cette
affaire? L'importance même de celle-ci ,
dans le domaine des principes , ne
devrait-elle pas inciter ceux qui s'en
occupent , dans un sens ou dans l'autre , à
faire en sorte qu 'elle demeure sur le plan
cantonal ?

DE LÀ...
Soyons clairs. Les Chambres ne

peuvent avoir à traiter d'une telle ques-
tion que dans la mesure où des décisions
erronées ont été prises par des autorités
administratives fédérales. Si tel est le cas,
elles ont à le constater et à demander que
l'erreur soit réparée. De là à organiser au
Conseil national un forum sur l'altiport de
la Croix-de-Cœur, il y avait un pas que
d'aucuns ont franchi allègrement , sans
songer semble-t-il que même la Confédé-
ration ne doit pas devenir un juge étran-
ger dans nos vallées, et que c'est précisé-
ment le rôle que lui assignent de manière
implicite la majorité des orateurs d'un tel
débat. Il est vrai que la liste des malheurs
du fédéralisme est inépuisable. Qu'il reste
vivant après tant de coups portés de
toutes parts , tout au long de l'histoire de
ce pays, montre bien la force de cette idée.

Faut-il voir un signe particulier dans le
fait que c'est du Valais que nous vient
cette affaire, c'est-à-dire d'un canton où le
problème de la protection de la montagne
revêt des aspects très spécifiques? Nous
refusons, bien sûr, de nous aventurer sur
un terrain aussi glissant que celui-là. On se
demande également ce que pensent les
promoteu rs de la Croix-de-Cœur : se
disent-ils effectivement que les écologis-
tes et autres « papous », tant que leur
attention est fixée sur l'altiport, n'ont pas
l'idée d'aller trainer ailleurs leurs gros
sabots, et qu 'à de nombreux points de
vue, il convient de les encourager dans
une aussi louable attitude ? Cette seconde
question, nous la laisserons de même sans
réponse. Etienne JEANNERET

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 9:
8 gagnants avec 11 points :

7164 fr. 35.
112 gagnants avec 10 points :

511 fr. 75.
Les maxima de 13 et 12 points

n'ont pas été réalisés.
Le jackpot totalise 38.209 fr. 75.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 9:
18 gagnants avec 5 numéros :

152 5 fr. 55,
1006 gagnants avec 4 numéros :

27 fr. 30.
16.588 gagnants avec 3 numé-

ros : 5 fr. 40.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé. Le jackpot totalise
201.811 fr. 20.

Le maximum de 5 numéros + le
numéro complémentaire n'a pas
été réalisé. Le jackpot totalise
7845 f r. 70.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 9:

1 gagnant avec 6 numéros:
1.955.452 fr. 50.

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
100.000 fr.

179 gagnants avec 5 numéros:
4608 fr. 95.

8048 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

134.879 gagnants avec 3
numéos : 5 francs.

Pari trio
Dans l'ordre : 281 fr. 30.
Dans un autre ordre : 44 fr. 35.



Les Etats-Unis en proie au doute
concernant la crise du Salvador

WASHINGTON (ATS-AFP).- A cause
du tout petit Salvador, la puissante
Amérique se retrouve aujourd'hui saisie
par le « syndrome du Vietnam » dont on la
croyait débarrassée depuis la victoire
électorale de Ronald Reagan.

Tout comme aux débuts de la guerre du
Vietnam, les « faucons » et les « colom-
bes» s'affrontent en ce moment au
Congrès pour décider ce que les Etats-
Unis doivent faire pour empêcher la junte
«modérée » du président Napoléon
Duarte de succomber à l'offensive des
forces « communistes».

Comme au temps de Lyndon Johnson
et de Richard Nixon, les journaux améri-
cains recommencent à consacrer des
éditoriaux aux dangers de « l'engrenage »,
aux mérites de la «théorie des dominos»
appliqués cette fois à l'Amérique centrale
et aux Caraïbes, et aux vertus comparées
des solutions politique et militaire.

« Les Etats-Unis ont été pris au piège du
Vietnam en envoyant d'abord de l'aide
économique, puis de l'aide militaire, puis
des conseillers pour l'aide militaire puis
des conseillers opérationnels et, finale-
ment, les troupes de combat elles-
mêmes», écrit le «Baltimore sun» en
invitant le président Reagan a appliquer
au Salvador des « critères beaucoup plus
rigoureux qu'au Vietnam ».

« PAS D'AVENTURE
DU TYPE VIETNAM»

Le représentant démocrate Clarence
Long, président de la sous-commission de
la Chambre qui devra autoriser tous les
crédits supplémentaires que le gouver-
nement républicain veut utiliser pour
aider le Salvador, n'a pas caché sa hantise
d'un nouveau Vietnam.

«Je suis persuadé, a-t-il dit, que ce
gouvernement est en train de faire exac-
tement les mêmes erreurs qu'un gouver-

nement de mon propre parti faisait il y a
18 ans», a-t-il dit en ouvrant une enquête
publique sur la politique américaine au
Salvador.

Le président Reagan a lui-même assuré
publiquement au début de la semaine que
rien de ce qui serait fait pour aider le
Salvador n'entraînerait les Etats-Unis
dans une aventure du « type-Vietnam ».

Mais le même jour il a alarmé les
« colombes» en se livrant à une opération
de réhabilitation de la guerre du Vietnam.
Dans la cour d'honneur du Pentagone, il a
remis en grande pompe, et avec douze ans
de retard, une médaille à un sous-officier
des forces spéciales qui s'était distingué
contre le Viet-cong.

ET SI LA SITUATION
AU SALVADOR

SE DÉTÉRIORAIT?
Personne, même au Pentagone, ne

parle ouvertement aujourd'hui d'aller
vaincre au Salvador. Mais, il est admis

comme un postulat, aux plus hauts
niveaux du gouvernement Reagan, que
les Etats-Unis ne peuvent pas laisser le
camp soviétique remporter une autre
victoire en Amérique centrale.

Pour le moment le gouvernement
américain semble considérer que la junte
salvadorienne peut résister victorieuse-
ment aux insurgés si le flot des armes
alimenté par les pays communistes est
arrêté. Mais, si la situation se détériorait
et si une escalade de l'intervention était
envisagée le président Reagan, malgré sa
résolution, devrait tenir compte du « spec-
tre du Vietnam » qui s'est déjà réveillé.

Un groupe de gauchistes salvadoriens qui se seraient ralliés au gouvernement.
(Téléphoto AP)

Pentagone : des milliards de dollars en plus
WASHINGTON (ATS-AFP).- Le

secrétaire américain à la défense, M.
Caspar Weinberger, a annoncé à la télévi-
sion qu'il allait demander au Congrès
d'ajouter 33 milliards de dollars aux
budgets militaires des années 1981-1982,
tels qu'ils avaient été recommandés par le
président Carter.

Dans une interview à la chaîne de télé-
vision «NBC», M. Weinberger a précisé
que ses propositions feraient passer les
budgets militaires de ces deux années à
177,7 milliards pour 1981 et 222,8 mil-
liards pour 1982. Le Pentagone, a-t-il
ajouté, a préparé quelque 450 program-
mes militaires qui vont bénéficier de cette
augmentation.

Parmi ces programmes, 2,5 milliards de
dollars seront notamment consacrés à la
construction d'un bombardier moderne.
M. Weinberger n'a pas précisé s'il s'agis-
sait du «B-l », dont la production avait
été arrêtée par M. Carter.

La plus grande partie de ces fonds addi-
tionnels, -20 milliards de dollars -, sera
consacrée au renforcement des moyens
de défense non-nucléaires, maritimes,
aériens et terrestres, ajouté le secrétaire à
la défense.

Cette somme servira notamment à
l'achat de 200 avions et hélicoptères et de
16 navires. 1,4 milliard sera consacré à
l'achat de chars « Abrams», de véhicules

blindés et de missiles anti-aériens et tacti-
ques.

Aux termes des propositions rendues
publiques dimanche, le programme de
construction navale 1982, mis au point
par M. Carter, doit être doublé. 840 mil-
lions de dollars seront consacrés à un
nouveau croiseur équipé du système de
missiles anti-aériens « Aegis » , et 660 mil-
lions seront réservés en tant qu'acompte
sur la construction d'un porte-avions
nucléaire dont le prix total représentera
au moins cinq fois cette somme.

Le pôle Nord à skis en solitaires
ILE WARD-HUND (Canada) (AP). - Quatre Canadiens attendent que les conditions mé-

téorologiques soient favorables pour tenter d'atteindre le pôle Nord en traversant à skis
l'océan Arctique, sans être accompagnés par des traîneaux ni suivis par des avions.

L'expédition que dirige un pasteur Anglican d'Arctic-Bav, le révérend Laurie Dexter. est
arrivée dimanche en avion dans la petite île de Ward-Hund, à I extrémité septentrionale du
Canada, où la température atteint actuellement moins 50 degrés.

Un représentant du club des explorateurs de New-York, qui commandite l'aventure, a
précisé que les quatre hommes y séjourneront sans doute plusieurs jours, en attendant
que les conditions météorologiques s'améliorent. La visibilité est en effet réduite en raison
du vent violent qui souffle sur la région et qui balaie la neige.

Dans une interview, le chef de l'expédition a estimé que le voyage de 752 kilomètres
pourrait prendre deux mois. Agé de 35 ans, ancien moiniteur d'éducation physique, il a
vécu pendant plusieurs années parmi les esquimaux et bénéficie d'une vaste expérience
du Grand nord. II aura pour compagnons Peter Charwin, 28 ans, Rob Kelly, 32 ans, et Bruce
Ladebu, 25 ans.

Chaque homme tirera un traîneau portant 135 kg de matériel et de vivres, capable de
leur permettre de survivre pendant 70 jours.

Mise à feu
NEW-YORK (ATS-AFP).- Le pré-

sident Fidel Castro aurait personnel-
lement et délibérément déclenché la
mise à feu d'un missile qui aurait
abattu un avion-espion américain
«U-2» , le 27 octobre 1962, selon un
livre à paraître prochainement.

L'auteur de cet ouvrage, M. Carlos
Franqui, fut un collaborateur proche
de Fidel Castro aux côtés de qui il avait
participé activement à la révolution.
Rédacteur en chef du journal officiel
cubain « Révolution» de 1957 à 1963,
il a quitté définitivement Cuba en
1968.

Moins de sucre et de mmûe en PoSogn
VARSOVIE (Reuter). - Le gouverne-

ment polonais a diminué de moitié les ra-
tions de sucre accordées à la population et
a annoncé qu'un rationnement de la vian-
de, déjà annoncé, serait imposé à partir du
1" avril.

Compte tenu de la grave pénurie ali-
mentaire, des consultations sont en cours
avec les syndicats pour envisager un ra-
tionnement temporaire du beurre.

Le plan, étali en collaboration avec le
syndicat indépendant «Solidarité », attri-
buera à la plupart des Polonais adultes
une ration mensuelle de 3,5 kilos de vian-
de.

La queue dans une boucherie. (Téléphoto AP)

Du 1er mars jusqu'en septembre, la ra-
tion de sucre sera réduite de deux à un
kilo par mois.

Le rationnement, réclamé par les grévis-
tes l'été dernier, a été décidé après plu-
sieurs mois de débats pendant lesquels la
population, cédant à la panique, a vidé les
magasins de presque tous les produits
alimentaires qui s'y trouvaient.

CONTRE L'ÉGLISE

Cependant, le quotidien de l'armée po-
lonaise «Zolnierz Wolnosci » a lancé
lundi une attaque sans précédent contre
l'Eglise catholique, accusant certains prê-

tres de transformer leur chaire en tribune
politique.

Le journal oppose cette attitude à celle
de la hiérarchie catholique, marquée, se-
lon lui, «par un sens profond des respon-
sabilités et du patriotisme », face à la crise
que traverse le pays.

Le plus grave, affirme le journal, est
que beaucoup de croyants sont « entraî-
nés par de tels prêtres à militer contre le
socialisme» et vont jusqu'à «défier les
appels au calme et à la modération » du
cardinal Wyszynski , accusé de «s'être
vendu au communisme».

De semblables attitudes, conclut le quo-
tidien, profitent pour une bonne part à des
groupes tels que le « KOR » (comité d'au-
todéfense sociale - dissident). En outre,
note «Zolnierez », le zèle politique de
certains prêtres est non seulement nuisi-
ble à la paix sociale mais à la religion
elle-même, dans la mesure où il porte at-
teinte à la crédibilité du prédicateur.

Remous dans certains PC au congrès de Moscou
MOSCOU (AP).- Plusieurs dirigeants

de partis communistes étrangers ont pro-
fité du XXVr"e congrès du parti commu-
niste soviétique, qui doit s'achever au-
jourd'hui, pour réaffirmer leur indépen-
dance sur divers sujets clés dans le do-
maine international.

Personne ne s'attendait à ce que ce
congrès tourne au débat entre les quelque
5000 délégués du PCUS et des PC de 109
autres pays sur des questions telles que la
crise afghane, et cela ne s'est d'ailleurs pas
produit Mais les communistes britanni-
ques et italiens en premier lieu - à un moin-
dre degré les Roumains et les Français •
n'ont pas hésité à poser clairement les
problèmes, une volonté qui n'est pas sans
faire penser au congrès de 1976, où s'était
manifesté l'eurocommunisme.

Mardi dernier, au deuxième jour de
travaux, le numéro un roumain, M. Ceau-
cescu a affirmé à la tribune que les rela-
tions entre les PC soviétique et roumain
sont basées sur «l'égalité complète et le
respect mutuel (ainsi que) la non-ingéren-
ce dans les affaires intérieures».

Ce même jour, M. Plissonnier, qui di-
rige la délégation française, a déclaré :
«Le socialisme pour lequel nous luttons,

en empruntant la voie démocratique,
épousera les traits de l'originalité et de
nos traditions nationales ».

Pour le PC italien, M. Pajetta a pro-
noncé vendredi, mais en marge du con-
grès, un discours dans lequel il a demandé
qu'il soit mis tin par une « solution politi-
que» au problème afghan, avec « des né-
gociations entre les parties intéressées,
qui excluent toute ingérence ou toute pré-
sence de troupes étrangères, garantissent
l'indépendance et le non-alignement (de
l'Afghanistan) et garantissent les droits
des Afghans à décider de leur propre des-
tinée». Au sujet de la Pologne, M. Pa-
jetta a souhaité une solution basée sur « le
respect total de l'indépendance et de l'au-
tonomie du peuple polonais ».

Ce n'est que lundi, au lendemain d'une
protestation élevée par la délégation ita-
lienne, que ces propos ont été rapportés
dans la «Prav da » . Les communistes ita-
liens s'étaient élevés contre le silence ob-
servé à leur égard samedi et dimanche par
la presse soviétique. Ils ont également
cherché à savoir pourquoi les autorités
soviétiques avaient demandé que certains
passages du discours soient modifiés, et
pourquoi M. Pajetta n'avait pas été invité
à la tribune du congrès.

Par opposition, la presse soviétique
avait fait un large écho aux discours des

représentants de l'Equateur, de Chypre,
de l'Autriche, de la République domini-
caine, de la Syrie, du Nicaragua, des Phi-
lippines, du Cambodge, de l'Algérie, de
Finlande, de Grèce et de l'Uruguay - tous
favorables à Moscou.

Pajetta qui représente le PC italien
(Téléphoto AP)

Toujours des attentats en Corse
CORSE (AFP). - Les attentats à

l'explosif continuent de secouer la Corse,
provoquant d'importants dégâts maté-
riels mais sans faire de victimes.

Dimanche matin, une explosion a fait
voler en éclat la devanture et les rayons
d'une parfumerie du centre de Solenzara
(Corse du sud). Dans la nuit de vendredi à
samedi, un camp de vacances qui devait
ouvrir l'été prochain à 15 km au sud de
Bastia, a été presque entièrement détruit.
Les enquêteurs ont révélé que les auteurs
de cet attentat l'un des plus destructeurs
jamais commis dans l'Ile de beauté,
avaient placé sur le terrain 100 kilos d'un
explosif utilisé en agriculture, réparti en
33 charges reliées entre elles par

100 mètres de cordon, avec en plus une
dizaine de bouteilles de gaz butane dispo-
sées çà et là pour aggraver l'explosion.

Ce sont 87 des 93 bungalows qui ont
été détruits à 100 % et les dégâts sont
estimés à plus de 4 millions de francs suis-
ses. Le village avait été construit par une
association d'œuvres sociales de l'admi-
nistration des postes françaises. L'attentat
a été revendiqué par le Front de libération
nationale de la Corse.

Il y a quinze jours à peine, la Corse
avait enregistré en une seule journée
46 explosions, généralement attribuées
au Front national de libération de la
Corse, un mouvement franchement sépa-
ratiste. Trois explosions s'étaient le même
jour produites à Paris.

mn> Giscard candidat pour l'avenir
Je n'ai jamais pensé qu'il m apparte-

nait. J'ai toujours su qu'il était à vous, qui
me l'aviez confié pour la durée de mon
mandat Je vous le rendrai intact. Je veux
aussi remercier toutes celles et tous ceux
qui m'ont permis, par leur soutien,
d'assumer ma tâche dans ces temps diffici-
les.

Cène sont pas toujours les Français les
plus bruyants, ce ne sont pas ceux dont la
vie est la plus aisée.

Mais je les ai reconnus : ce sont ces
Françaises et ces Français qui ont fait, qui
font et qui, demain, feront la France.

Quelle est, à deux mois de l'élection, la
situation politique de notre pays? La crise
économique, avec les mécontentements
et les inquiétudes qu'elle entraîne et que
je comprends, pèse sur les esprits.

L opposition propose, pour sortir de la
crise, des formules étatiques et bureaucra-
tiques qui ont échoué partout, et dont les
défenseurs ont été chassés du pouvoir.

Chacun de vous peut comprendre, a
poursuivi M. Giscard d'Estaing, par un
simple raisonnement, qu'il serait entraîné
à coup sûr et malgré lui vers une société
dont il ne veut pas et vers la décadence
politique et économique, dont nous
voyons des exemples ici et là.

Tout l'effort de rétablissement, de
remise en ordre, tout le travail courageux
des dernières années seraient dissipés en
quelques mois. Adieu la solidité du franc
et la liberté d'entreprise, adieu l'indépen-
dance nucléaire et le rang de la France

dans le monde. On l'a vu se produire ail-
leurs, on le verrait chez nous.

Nous ne pouvons pas accepter que le
sort de la France se joue de cette manière.
Elle ne peut pas être enchaînée à une fata-
lité qui la conduirait dans la direction
contraire à celle où elle veut aller.

Je ferai tout ce qui dépend de moi pour
le lui éviter. C'est pourquoi je vous
demande de lutter contre cette mauvaise
fatalité et de soutenir vous-même le pro-
grès de la France.

La France, a ajouté le président, mérite
un vrai débat démocratique où la voix de
la raison et du cœur, de la liberté et de la
solidarité, se fasse entendre, et finale-
ment, j'en suis sûr, l'emporte.

LONDRES (AP). - Les hôtels londoniens sont les plus chers de toutes les capitales du
monde, et la poussée en flèche de tous les prix rend les vacances en Angleterre très coûteu-
ses, estime une association de consommateurs britanniques.

L'édition 1981 du «guide du bon hôtel», que publie cette association comptant
650.000 membres, attribue la hausse des prix observée, aux taux d'intérêt élevés et au
niveau actuel de la livre sterling.

Les touristes étrangers trouveront des vacances à meilleur prix dans n'importe quel
pays méditerranéen, «tout comme un climat plus agréable et moins instable» écrit-on
dans cet ouvrage.

Une famille de quatre enfants vivant dans le sud de l'Angleterre peut prendre sa voitu-
re pour aller en France et séjourner dans « un château » à l'extérieur de Paris pour 310 livres
par semaine. Un hôtel au bord de la mer en Cornouailles revient pratiquement au double.

D'après ce guide, certains hôteliers se montrent «horriblement satisfaits par leurs
prestations très pauvres». Ils font les lits avec des draps en nylon, que les clients n'aiment
pas, servent du mauvais café au petit déjeuner, autorisent trop les pourboires et éclairent
ou chauffent mal leurs chambres.

Londres serait la capitale
mondiale de la vie chère

VOICI reconstituée l'alliance du
grand large. Entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, c'est à nou-
veau la belle et bonne entente de
deux gouvernements décidés à bar-
rer la route à l'aventure et aux aven-
turiers. Mme Thatcher et Reagan ont
décidé de se porter aux avant-pos-
tes de l'Occident. Et de tenir. Et de
résister. Et de riposter s'il le fallait
vraiment. C'est la leçon, la grande
leçon des entretiens qui viennent
de s'achever à Washington. La le-
çon des engagements pris. Jadis,
l'accord entre Washington et Lon-
dres conduisit le monde occidental
à la victoire. Ni Mme Thatcher ni
Reagan ne la laisseront mettre en
cause.

A propos du Salvador, de quoi
s'agit-il donc et pourquoi les
Etats-Unis ont-ils décidé d'y en-
voyer des conseillers? II faut em-
pêcher ce petit pays de devenir une
antenne du castrisme en Amérique
centrale et, par conséquent , un vas-
sal de Moscou. Et une formule vieil-
le déjà de 20 ans revient à la mé-
moire. Comme il y a 20 ans, elle est
d'actualité. Elle peut servir d'aver-
tissement et peut-être de remède.
De remords aussi sans doute.

Lorsque, au printemps de 1961,
se posa avec une importance ac-
crue le problème du sud-est asiati-
que, Johnson déclara : « Nous de-
vons décider si nous allons aider
ces pays au mieux de nos possibili-
tés ou si nous devons jeter l'éponge
et reculer nos lignes de défense
jusqu'à San-Francisco. » On sait ce
qu'il advint et comment, à défaut
d'une politique résolue et ferme
tout, finalement, s'effondra. Et cha-
que jour qui passe nous apporte le
témoignage des souffrances endu-
rées par ces peuples d'Asie prison-
niers du communisme. Les guerres
de libération ont abouti à des dic-
tatures, au triste spectacle de peu-
ples enchaînés. Les promesses, les
traités ont été déchirés. Les faibles-
ses, les hésitations du début des
années 60 ont conduit à la tragédie
des réfugiés de la mer.

Et tout cela est arrivé parce que,
contrairement à ce qu'avait dit
Kennedy, rien à l'époque où il fallait
le faire ne fut vraiment décidé. Le
31 décembre 1961, le président
avait précisé : « Maintenant notre
problème est de rendre notre puis-
sance crédible. Le Viêt-nam serait
l'endroit pour le faire. » Le Salvador
est à la porte des Etats-Unis. Le Sal-
vador peut devenir une tour de guet
pour le Kremlin. Et, par conséquent,
un nouveau danger au cas où la
subversion viendrait à y triompher.
C'est vrai qu'il y a dans ce pays ra-
vagé par la guerre civile des injusti-
ces sociales et des situations qui
doivent changer. Au nom des droits
de l'homme. Et il se peut que le
gouvernement en place soit inca-
pable d'y remédier.

Mais si les communistes triom-
phaient au Salvador, où serait
l'espoir et où serait la justice? Quel
avenir aurait donc ce peuple tant et
tant de fois tourmenté? Le 19 oc-
tobre 1961, Nixon déclara devant
l'American Légion en évoquant les
progrès du castrisme dans certains
pays proches des Etats-Unis qu'il
était temps d'extirper « ce cancer de
l'hémisphère américain pour pré-
venir une plus grande pénétration
soviétique» . Encore une fois, Nixon
ne s'était pas trompé. Encore une
fois , Nixon avait vu juste. Et c'est
exactement , Mme Thatcher parta-
geant son analyse, ce que Reagan
se prépare à faire. Mais, depuis
l'avertissement de Nixon, les cho-
ses ont beaucoup évolué. Et pas en
blen' L. GRANGER

Le grand large

CFSISE AU LABOUR
LONDRES (AP). - Douze députés travaillistes, dont deux membres importants du der-

nier gouvernement—l'ancien secrétaire au Foreign office David Owen et l'ancien ministre
des transports William Rodgers- ont démissionné lundi du parti et ont annoncé leur inten-
tion de participer d'ici Pâques à la création d'un nouveau parti social-démocrate.

« Nous avons l'intention de créer avant Pâques un nouveau parti politique. Cette
intention est clairement incompatible avec la poursuite de notre appartenance au parti
travailliste», disent-ils dans une déclaration commune.

En attendant, ils siégeront aux Communes en tant que « comité parlementaire pour le
Conseil, pour la social-démocratie».

Amnistie en Corée du Sud
SÉOUL (AFP). - Le gouvernement sud-coréen a décidé lundi d'amnistier

5221 prisonniers à la veille de l'investiture du président Chun Doo-whan.
Cette amnistie concerne de nombreux prisonniers politiques, qui sont libérés

ou dont les peines de prison sont réduites. Parmi les bénéficiaires figurent no-
tamment 307 émeutiers qui avaient participé, en mai 1980, à la révolte déclen-
chée dans la ville de Kwang Ju contre l'accession au pouvoir du général Chun.

Le secrétaire du président Park, le général Kim Kae-won, seul témoin vivant
de l'assassinat de l'ancien chef de l'Etat qui était condamné à la détention à per-
pétuité, voit sa peine réduite à 20 ans de prison.

En tout, 260 contrevenants à la loi martiale, dont 12 dissidents politiques qui
avaient manifesté contre cette loi l'an dernier et six journalistes, ont été libérés.

Le principal opposant sud-coréen, M. Kim Dae-jung, ne bénéficie pas de l'am-
nistie de lundi. Sa condamnation à mort avait été commuée en détention à perpé-
tuité par décret présidentiel en janvier dernier.

Les premiers bénéficiaires de l'amnistie seront rendus à la liberté dès au-
jourd'hui. .


