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L'avis de la majorité du Conseil
national

BERNE (ATS).- Assez de battage autour de l'affaire Bachmann, ce colonel, ancien chef
dans les services de renseignements de l'armée, qui est à l'origine de la grotesque
expédition en Autriche du maladroit Kurt Schilling. Nos services «spéciaux» doivent
maintenant pouvoir travailler dans la tranquillité.

Tel est l'avis de la majorité des députés du
Conseil national qui ont approuvé, mardi, par 142
voix contre 6, le rapport élaboré par le groupe de
travail de la commission de gestion au sujet du cas
Bachmann.

L'extrême gauche pourtant, par la voix de M. Armand Forel, du parti du
travail, voulait que la Chambre désapprouve le document en question, mais sa
proposition a été écartée. Il a été révélé que le DMF a jusqu'à la fin 1981 pour
indiquer quelles mesures il a prises pour corriger le tir à la suite de l'affaire
Bachmann.

DES DOUTES

Les socialistes, sans rejoindre les communistes, ont pourtant sonné le pas
de charge contre le DMF et son service de renseignement qui ont commis de
graves erreurs. Pour le bâlois Andréas Gerwig, par exemple, le « petit livre
rouge de la protection civile» aurait dû montrer au Conseil fédéral depuis
longtemps quel genre d'homme était le colonel Bachmann (un exalté et un
anti-communiste « viscéral»). Comment a-t-on pu lui confier des tâches
importantes dans les services de renseignement et en faire un super-chef à
cheval sur plusieurs services ? Qui a facilité son avancement ? Le rapport, que
les socialistes ont toutefois trouvé bon, comme la plupart des autres partis, se
tait sur plusieurs points, que le Fribourgeois Jean Riesen s'est plû à souligner.
(Suite en avant-dernière page).

Pays basque
SAINT-SÉBASTIEN (AP).- La frère d'un

conseiller municipal a été abattu mardi
d'une balle dans la tâte par deux extrémis-
tes de droite circulant en voiture, alors qu'il
attendait un autobus dans le faubourg
industriel d'Andoain.

Le « bataillon basque espagnol», une
organisation d'extrême droite que les
nationalistes basques accusent d'entrete-
nir des rapports étroits avec la police et les
militaires, a revendiqué peu après l'assas-
sinat de M. Francisco Zunzunegui, 35 ans,
dont le frère appartient au parti nationa-
liste basque.

Secourir ceux qui ont froid
Voici à Athènes une femme portant son enfant. Elle sort d'une des premières
tentes installées dans le pays pour servir de centre de secours aux sinistrés du
récent tremblement de terre. (Téléphoto AP)

POUR CHARLES ET DIANA
MARIAGE LE 29 JUILLET

LONDRES (AFP). - Le mariage du
prince Charles et de lady Diana Spencer
sera célébré le 29 juillet prochain à la
cathédrale Saint-Paul, à Londres, a
annoncé le palais de Buckingham.

Lady Diana Spencer, la fiancée du
prince Charles, sera connue sous le titre
de « Son altesse la princesse de Galles », a
indiqué le porte-parole.

Dans un communiqué mettant un
terme à toutes les spéculations sur le titre
de la jeune femme , le porte-parole a
indiqué que « lady Di» portera ce titre dès
son mariage avec le prince. Le palais a
souligné que seul ce titre serait retenu et a
exclu toute autre appellation, telle
« Diana, princesse de Galles» ou
«princesse Diana ».

Le palais a également balayé toutes les
objections que la presse populaire
formulait quant au prénom de la jeune
femme qu 'elle estime relativement
commun en Grande-Bretagne, pas assez
« royal», et qui suggérait d'y adjoindre
son deuxième prénom « Fronces ».

Le porte-parole du palais, M. Michel
Shea, a expliqué que la cathédrale avait
été préférée à l'abbaye de Westminster-
lieu traditionnel des cérémonies
officielles — parce qu 'elle est plus grande.
La cathédrale a été construite il y a
273 ans par sir Christopher Wren dans ce
qui est devenu le quartier de la finance de
la « city ».

« Une considération importante dans la
décision a été qu 'il y a beaucoup p lus de
places d'invités à Saint-Paul», a-t-il dit.

Le prince et sa fiancée. (Télêphoto AP)

Une autre Angleterre
Quand le navire Angleterre jeta

l'ancre, un jour de mars 1972, près des
rivages de la vieille Europe, ce ne fut
pas une surprise, mais un événement.
En voici un autre. Aussi important sans
doute. Dans un climat social qui ne
cesse de se dégrader, la Grande-
Bretagne vit, en effet, des heures histo-
riques. Car, une autre Angleterre est en
train de naître. Avec un autre rapport
des forces, débouchant sur d'autres
alliances. Et animant forcément une
politique différente. Le Labour est
maintenant en pleine déchirure. Ce
n'est pas une scission. C'est pire
qu'une rupture. C'est un schisme. Fait
unique dans l'histoire politique
d'outre-Manche, un parti social-
démocrate est en train de naître. Le
baptême aura lieu avant Pâques.

Si tout le projet est vraiment mené à
bien, ce seront 81 années de politique
intérieure britannique qui vont se
trouver modifiées. C'est le 27 février
1900 que le Labour est né. C'est en
1906 que, pour la première fois, des
députés travaillistes furent élus aux
Communes. Troisfois déjà : 1915, 1918
puis, en 1931, les différences tendan-
ces du Labour furent au bord du
divorce. Cette fois, il est consommé.
Ainsi la naissance de ce parti social-
démocrate rendrait illusoire l'impréca-
tion d'un des fondateurs du parti
travailliste : « A bas le torysme. A bas le
libéralisme. » En cas de succès, c'est
non seulement la stratégie de la politi-
que intérieure anglaise qui se trouvera
remise en question, mais aussi, par
voie de conséquence, les structures de
la société britannique.

Le rôle traditionnel des « Trade
unions» dans fa gauche anglaise ne
sera plus le même. Et tout cela, fatale-
ment, donnera une influence plus
importante à ce parti libéral qui, par
deux fois, en 1918 et en 1924, collabora
avec le groupe des travaillistes natio-
naux, groupés le temps de deux crises
sous la direction de Ramsay MacDo-
nald. Le parti libéral fut, en effet, le
grand oublié de ces dernières années.
En dépit des qualités d'hommes d'Etat
de ses chefs, cette formation n'a pas
survécu aux ébranlements de la
Première Guerre mondiale, avant de
pratiquement disparaître à l'issue de la
Seconde. On reverrait peut-être alors,
outre-Manche, ces gouvernements de
coalition qui, en certaines circonstan-
ces, ont aidé la Grande-Bretagne à
forcer le destin.

Un gouvernement libéral-social-
démocrate, s'il gagnait les élections de
1984, ne virerait pas de cap. Mais il
ferait sans doute naviguer l'Angleterre
d'une autre façon. Sous le drapeau
d'un réformisme de bon aloi. Il
n'empêche que, par rapport à l'Europe
et au monde, la politique d'ensemble
de la Grande-Bretagne risquerait
d'emprunter de nouvelles voies. Tout
cela est possible, puisqu'une partie du
groupe parlementaire britannique
paraît avoir accepté de remettre en
cause quelques-unes des options
fondamentales de la Grande-Breta-
gne, notamment en matière de défen-
se. Puisqu'une partie des travaillistes
semble vouloir rejeter cette «fidélité
au roi et à la patrie» qui fut le mot
d'ordre du Labour depuis 1915.

Une troisième force? En 1974, le
Financial Times émettait déjà quel-
ques doutes sur la valeur du bipar-
tisme et plaidait pour des élections à la
proportionnelle. Cette fois, ce serait
vraiment une autre Angleterre. La
social-démocratie est sans doute le
chemin qui y conduit. 
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Dalila Maschino... heureuse
a retrouvé son mari canadien
MONTRÉAL (AP).- «Je suis très, très, très heureuse ». C'est la voix

étranglée par l'émotion que Dalila Maschino a retrouvé le sol canadien, après
une aventure qui lui valut les gros titres de la presse internationale, il y a
quelques années.

Dalila, une Algérienne de 29 ans, avait épousé en 1975 en France un jeune
Canadien, Denis Maschino, contre la volonté de sa famille, hostile à une telle
union pour des raisons religieuses. Le couple s'installa par la suite à Montréal,
où la jeune femme aurait été enlevée par son frère en avril 1978, ramenée de
force en Algérie, et contrainte d'épouser un musulman auquel elle avait été
fiancée dès sa naissance.

UNE LONGUE PATIENCE RÉCOMPENSÉE

Mais son mari n'abandonna jamais la partie. Il parvint à maintenir le
contact avec sa femme grâce à des amis sûrs, et tous deux attendirent
l'occasion propice. Elle devait survenir récemment, au cours d'un voyage
effectué à Genève par Dalila et son second mari. La jeune femme parvint à
fausser compagnie à son deuxième mari et à gagner Paris, où l'ambassadeur
du Canada lui accorda un visa d'entrée.

Denis Maschino avait fait le voyage pour aller la chercher à Paris, et les
deux époux à nouveau réunis ont regagné Montréal samedi, accueilli par de
nombreux amis. La police a entendu la jeune femme, qu'elle a interrogé sur
les conditions dans lesquelles elle aurait été droguée en 1978 ayant d'être
conduite en fauteuil roulant jusqu 'à un avion privé qui devait l'emmener en
Algérie. (Lire la suite en dernière page).

Une autre image
La campagne électorale qui bat son plein outre-Jura nous

donne par moments de la France une image bien peu agréable à
regarder. Par la boue que souvent ils remuent, comme par les
pitreries dont certains d'entre eux amusent la galerie, des
candidats à la présidence de la république voisine et leurs
porte-parole réussissent à soulever notre indignation, notre dédain
ou notre profonde tristesse.

Est-ce donc cela, la France, dont le génie civilisateur a tant de
fois inspiré l'Europe et le monde? Est-il possible qu'un grand pays,
si riche en toutes choses, et si prospère quoi qu'on en dise, soit
tombé aussi bas que le dépeignentceux précisément qui aspirent à
en conduire la destinée pendant les sept prochaines années?

Comme pour leur donner raison, dirait-on, des scandales
petits et grands entachent quotidiennement l'écran de l'actualité
parisienne et nationale: des bulles nauséabondes crevant à la
surface d'un insondable cloaque I

Au sein même des professions et des fonctions exigeant
rigueur, intégrité et entier dévouement à la cause publique, ceux
qui les exercent offrent le spectacle d'un relâchement sans
précédent de la moralité et des mœurs. La maison France est-elle
donc vouée à un inéluctable délabrement? La façade qu'elle offre
au regard de l'étranger s'est-elle irrémédiablement fissurée?

Les détracteurs invétérés de tout ce qui est français, et ceux qui
par opportunité politique participent aveuglément au jeu de
massacre électoral voudraient à tout prix nous le faire croire. Les
immenses désordres qui agitent les autres pays, y compris les plus
puissants à l'ouest comme à l'est, ne sont guère mis en parallèle
avec cette pire des choses au monde, «le mal français».

i Le moment n'est-il pas venu de se tourner vers la France avec §
| un peu plus de bon sens? Ne subsiste-t-il vraiment pas, au-delà du |
j§ Jura, mille et une raisons de ne pas désespérer? D'espérer au |
| travers de ce pays qui a tant de fois appris au monde à bien penser =
§ et à bien vivre ? Si des hommes aujourd'hui ont des figures si |
| grotesques dans l'hexagone, oublierons-nous que ce ne furent |
| jamais des génies qui «francisèrent» le monde? Mais que c'est le |
| génie national français qui plus d'une fois, y répandit les lumières |
i et la liberté ? |
i L'amour de la liberté poussé jusqu'à l'absurde et aux §
I problèmes en apparence insolubles. Mais l'absurde et l'insoluble |
| ne sont-ils point les objets de la plupart de nos pensées? R. A. |
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Dupré : un bandit qui n'en
est pas à son coup d'essai

L'hélicoptère qui servit à l'enlèvement de Fleury-Mérogis. Un employé
montre le trou fait par une balle dans la porte de l'appareil.

(Téléphoto AP)

Echec
TOKIO (AP). - La première

traversée du Pacifique en bal-
lon tentée par quatre hommes a
échoué mardi avant même de
commencer : un cable d'amar-
rage s'est rompu quelques
minutes avant le décollage de
Nagashima , à 290 km à l'ouest
de Tokyo.

Ben Abruzzo, 50 ans, com-
mandant de l'équipage du
« double eagle V» , a précisé
que l'accident était survenu au
moment où ils se préparaient à
remplir le ballon d'hélium.

TOULOUSE (AP).-Gérard Dupré, l'un des
évadés de la prison de Fleury-Mérogis,
n'est pas un inconnu à Toulouse où il avait
déjà été impliqué en mai 1977 dans
l'audacieux coup de main qui aboutit à la
fuite de Jean Destrière, détenu dans un
bloc de sécurité de l'hôpital la Grave.

En compagnie de trois hommes, il avait
pénétré dans le bloc où, après avoir blessé
un gardien de la paix, le commando avait
emmené Jean Destrière, condamné à dix
ans de réclusion criminelle. Ce dernier,
détenu à la centrale de Muret
(Haute-Garonne), avait simulé une
tentative de suicide pour être hospitalisé.

Cette évasion ne devait d'ailleurs pas lui
porter chance puisqu'il fut abattu quelques
mois plus tard dans une fusillade avec les
gendarmes près de Créteil.

La police soupçonne également Gérard
Dupré d'avoir trempé dans une autre
évasion spectaculaire, celle de Charles
Huigues, «enlevé le 8 septembre dernier
par deux complices au palais de justice de
Cahors (Lot).
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LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleur, vélomo-
teurs, pendules neuchâteloises,
etc. (plus de 30.000 fr. de lots).
Vente préalable d'abonnements :
Stadedela Maladière- Delley Sport -
Muller Sport - Boucherie Facchinetti
Saint-Biaise - Goumaz tabacs
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M. Albert Porret
est décédé à Cortaillod

Les milieux viticoles suisses et neuchâte-
îois sont en deuil : M. Albert Porret, de Cor-
taillod, est décédé lundi soir chez lui, après
quelques mois de maladie et une interven-
tion chirurgicale subie peu avant Noël.

Originaire de Fresens, le défunt était né le
6 mai 1900 à Cortaillod. Après ses études
secondaires au gymnase de Neuchâtel, il
suivit l'Ecole polytechnique de Zurich d'où
il revint avec en poche le diplôme d'ingé-
nieur agronome. Après des stages à
l'étranger, il revint à Cortaillod pour pren-
dre la succession de son père Albert-
Auguste, qui représentait la deuxième
génération de cette famille de vignerons-
viticulteurs cultivant 5 puis 6 hectares.

M. Albert Porret, en dehors de son activi-
té strictement professionnelle, s'occupa
beaucoup de la Banque cantonale neuchâ-
telolse dont il fut , durant une trentaine
d'années de 1945 à 1975, membre du
conseil d'administration qu'il présida
durant quinze ans. Il fut également membre
du conseil d'administration des TN.

Sur le plan professionnel, il présida la
Fédération neuchâtelolse et la Fédération
romande des vignerons, ainsi que la Socié-
té d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry et fut membre du conseil de
fondation de l'Ecole supérieure de viticultu-
re et d'oenologie à l'époque à Lausanne,
aujourd'hui à Changins.

Enfin, sur le plan national, il fit partie de la
commission fédérale des vins au sein de
laquelle il représentait la production et fui
membre de la commission des spécialistes.
Sur le plan communal, il siégea sur les
bancs libéraux du Conseil général de Cor-
taillod jusqu'en 1939.

Le défunt était incontestablement une
des fortes personnalités du monde viticole
suisse. Ce grand travailleur et ce grand
amoureux des choses de la terre, le « Maître
des Cèdres » comme on l'appelait genti-
ment dans sa famille en guise de respect de
celui qui fut un vrai patriarche, réussit à
donner à ses vins une très grande renom-
mée.

Albert Porret laissera le souvenir d'un
homme volontaire, exigeant avec ceux qui
partageaient son travail Quotidien, mais
plus encore avec lui-même. Il ne cessa,
même âgé, d'être un exemple pour sa
famille, pour son fils Pierre-André, pour ses
petits-fils Jean-Christophe et Nicolas, qui
tous ensemble continuent l'entreprise qui
en est aujourd'hui à sa quatrième généra-
tion. G. Mt

Les ramoneurs
obtiennent
satisfaction

Patrons et ouvriers ramoneurs neuchâte-
îois sont parvenus à un accord partiel : les
patrons verseront la compensation du ren-
chérissement à compter du 1er janvier
1981.

Cet accord, que communique la chancel-
lerie d'Etat du canton de Neuchâtel, est
intervenu à la suite d'une rencontre tripar-
tite mardi au château de Neuchâtel,
rencontre à laquelle participait le conseiller
d'Etat A. Brandt, chef du département des
travaux publics, une délégation des
patrons ramoneurs et une délégation des
ouvriers syndiqués à la FOBB. Les deux par-
ties sont également convenues de pour-
suivre les pourparlers sur d'autres points
du conflit.

Rappelons qu'une grève d'un jour avait
été déclenchée par les ouvriers ramoneurs
à la suite du refus patronal d'entrer en
matière sur des revendications salariales
(notamment) et pour le moins de verser ce
renchérissement de 3,9 pour cent. (ATS)

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 2 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé M"e Nelly Bernard, à
Hauterive, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Aujourd'hui 16 heures
UNIVER SITÉ, SALLE DES PROFESSEURS,

inauguration de l'exposition

LE LIVRE JURIDIQUE
ITALIEN

avec conférence en français « Le Droit civil
italien après deux codes» par le prof. Carlo
Castronovo, Ordinaire de l'Université de

Turin.
L'exposition sera ouverte du 5 au 13 mars

compris de 11 h à 18 h 135781-76

DU RAISIN AU VIN
Vendredi 6 mars

à 20 heures
Exposé scientifique avec projections par
M. PIERRE MERMIER , docteur es sciences

et vigneron à Dardagny (GE)
aux CAVES DE LA BÉROCHE, rue du

Senet 5, à 2024 S Al NT-AUBIN
135782-76

Ce soir, à 20 h 30
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

Récital
Eduardo Vercelll

pianiste
Œuvres de: BEETHOVEN-CHOPIN

Prix des places : Fr. 15.-, Fr. 10.- (Elèves du
, Conservatoire)

Location à l'entrée 124961-76

Notre poissonnier
propose... F||ets „e mer|an

100 g —.75
_ *̂ss  ̂ Saumon frais

P 
Super-Centre
Portes-Bouges
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au Théâtre
de Neuchâtel

Mi*. ., .I .a.i^

HOMMAGE À
PIERRE DAC

Location Office du tourisme. Tél. 25 42 43.
124753-76

Vous êtes f$
ÉLECTRICIEN Ij
MANŒUVRE ||

Tél. 24 31 31 ~i
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date a convenir, une

DACTYLO A MI-TEMPS
pour de la correspondance allemande.
Conviendrait à dame expérimentée, de
formation commerciale. Age : 25 à 40 ans.
Adresser renseignements et offres au
service du personnel de « La Neuchâte-

lolse», assurances, rue Monruz 2.
121825-76

Ecriteaux en vente au bureau du journal

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46. Genève
124757-80

Monsieur Hubert TONSON LA TOUR
et Madame née Marjolaine BERTHOUD
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Benoît, Yves, Dominique
le 27 février 198 1

Maternité 37, chemin
Genève de Grange-Canal

1208 Genève
126136-77

Monsieur et Madame Pierre BAYS-
HORNUNG, ' Monsieur et Madame
Roger BA YS-MARCHETTI et leur petite
Stéphanie ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Béatrice
le 2 mars 198 1

Krankenhaus
Am Lindberg Wingertlistrasse 19
8400 Winterthur 8405 Winterthur

139425-77

Olivier, Sandra et Carole
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Gilles
le 2 mars 198 1

Bruno et Marianne
RIZZOLO-RIESEN

Maternité Rouges-Terres 5
Landeyeux 2068 Hauterive

133479-77

Gwenaëlle, José et Christine
EHRBAR-HUTHER annoncent avec joie
la naissance de

Laetitia
née le 2 mars 1981

Hôpital de Landeyeux Les Auges-Dessou
2046 Fontaines 2023 Gorg ier

126138-77
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Décharge-toi sur le Seigneur de ton fardeau ,
il subviendra à tous tes besoins.

Psaume 55 : 23.
Jésus l'ayant regardé l'aima.

Marc 10 : 21.

Madame Ruth Giauque-Giauque, à Prêles ;
Monsieur et Madame Gérard Giauque-Bourquin et leur fille Sandrine, à Prêles ;
Monsieur Jean-Pierre Glauque et sa fiancée, à Prêles ;
Monsieur Daniel Glauque, à Prêles,
ainsi que les familles Glauque, Huguelet, Geiser, Decrauzat , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger GIAUQUE
cantonnier d'Etat retraité

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage et espoir , dans sa 68mc année.

Que son repos soit doux comme son cœur
fut bon.

Prêles, le 3 mars 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 5 mars, à 15 heures, au crématoire de Bienne où le
corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons
à l'Œuvre de la Sœur visitante, CCP 20-5740

ou au Service de l'aide familiale, CCP 25-5062

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
* 126140-78
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La direction et le personnel des Travaux publics de la Ville de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAULEY
chauffeur au service de la voirie.

Us garderont un souvenir ému de ce collaborateur dévoué et collègue de travail
apprécié.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 134979-78
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La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert PORRET
membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 134982-78

La Fédération neuchâteloise des vigne-
rons a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert PORRET
président d'honneur

ancien président de la Fédération
romande des vignerons. Elle gardera un
inoubliable souvenir de ce défenseur de la
cause viticole.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 134933-78

Le Conseil d'administration de la Banque Cantonale Neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert PORRET
ancien président , survenu à Cortaillod, après une courte maladie. Us garderont du
défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 126141-78

La direction et le personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise ont le profond
regret d'annoncer le décès, survenu après une courte maladie, de

Monsieur <

Albert PORRET
ancien président du Conseil d'administration, dont ils garderont un souvenir respec-
tueux et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 126142-73

Je suis le vrai cep,
et mon Père est le vigneron.

Jean 15 : 1.

Françoise et Jean-Pierre Luther-Porret, leurs enfants et petit-enfant Jean-Bernard
et Gisèle, François, Monique et David ;

Anne et Jean-Philippe Monnier-Porret , leurs enfants Pascal et Vincent ;
Pierre-André et Nicole Porret-Prudhon, leurs enfants Jean-Christophe et Nicolas ;
Madame Yvonne Borel;
Madame Fernand Schwaar-Porret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Max Porret , sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Henri Rosselet, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Chiara Merotto,
ainsi que les familles Porret , Keller , Leloup, Dunant , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert PORRET
ingénieur-agronome

leur cher père, frère , beau-frère, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin et ami, survenu dans sa 81ml! année, aux Cèdres selon son désir, le 2 mars 1981.

Heureux l'homme qui place en l'Eternel
sa confiance.

Ps. 40 : 5.

Culte au temple de Cortaillod , jeudi 5 mars, à 14 heures.

En souvenir du défunt, prière de penser
à la Maison de Paroisse de Cortaillod (CCP 20-2957)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126123-78
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Monsieur et Madame Fidèle Met-

traux-Muller, à Cheyres, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Claude Giraud-
Muller, à Saint-André-de-Corcy (France),
leurs enfants et petit-fils ;

Madame veuve Raymonde Juillet-
Muller , à Besançon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Muller-
Vincent , à Saint-Aubin (France) , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Jupille-
Muller, à Besançon;

Madame Paulette Muller, à Serrières,
sa fille et son petit-fils;

Monsieur et Madame Louis
Stegmann-Muller, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Muller-
Gacon, à Cortaillod et leurs enfants,

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

Madame

Lucie MULLER
née IMHOFF

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 90nlc année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 3 mars 1981.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod , le
vendredi 6 mars, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

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

Domicile de la famille : Monsieur
Daniel Muller , Les Planches 21,
2016 Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134984-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Club des 200 de Neuchâtel Xamax a
le pénible devoi r de faire part du décès de

Madame

Anny HUGUENIN
épouse de Monsieur Roger Huguenin ,
membre dévoué du comité du
Club des 200. 124999-78

Madame Eugène Mauley-Chollet
à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Mauley-
Steinhauer;

Madame Rose Stàhli, à Peseux ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Chollet-Solca ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAULEY
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 57mc année, après une
courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 3 mars 1981.
(Carrels 22.)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134980-78
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Dieu est Vie, Vérité et Amour.

Les Brenets

Madame Simone Farron-Jeanneret, à
Sonvilier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Jean-
neret-Wyss, à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils ;

Mademoiselle Renée Jeanneret ;
Madame Edmond Guinand-Jeanneret,

à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Jeanneret, au Locle, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Junod, à Crissier, et leurs enfants ;
Madame Alcide Guinand, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part, avec une profonde tristesse,

du décès de

Monsieur

Ernest JEANNERET
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 90mc année.

Les Brenets, le 1er mars 1981.

Selon le désir du défunt, les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Domicile de la famille : La Crête 85,
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer
' la mémoire du défunt,

sont priées de penser
à l'Alliance des Samaritains des Brenets,

CCP 23-3666

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
126105-78

Les Jeunes Radicaux de Neuchâtel et
environs ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jules-Max ROCHAT
père de Monsieur Claude-Alain Rochat ,
leur dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. *' 133515-78

Repose en paix.

Madame Elwina Nagel, à Giimligen;
Madame Ida Biedermann-Reinle, à

Bienne ;
Les nièces, neveux et leurs familles ;
Famille Kurt Bach, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer'le

décès de leur chère sœur, tant e, parent e et
voisine ,

Madame

Marthe DROZ-REINLE
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
82 ans, à la suite d'une opération.

2022 Bevaix , le 3 mars 1981.

Célébrez l'Eternel , car il est bon et sa
miséricorde demeure à toujours.

Ps. 106 :1.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
vendredi 6 mars 1981.

Ctilte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la morgue de l'hôpital

de la Béroche, à Saint-Aubin. '
Domicile mortuaire : Famille Kurt

Bach , Murdines 18, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134985-78

Le comité de la Société des Vignerons
et amis de la vigne de Cortaillod a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Albert PORRET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 121B26-78

Soirée de
l'«Echo de Fontaine-André»
(c) Au collège de Sainte-Hélène , à La Coudre,
le chœur d'hommes «Echo de Fontaine-
André » donnera sa grande soirée annuelle
avec la participation de la troupe « Chantalor»
dont la réputation n'est plus à faire . Après le
spectacle, l'orchestre « Les Galériens » invitera
le public à la danse jusque tard dans la nuit.
Cette soirée au programme alléchant aura lieu
samedi. Un choix de belles chansons populaires
et bien de chez nous et un spectacle à ne pas
manquer vous feront passer de très agréables
moments.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 2 mars. Robert, Fanny-

Ariane , fille de Dominique-Bernard , Le Lande-
ron , et de Barbara-Ingeborg, née Studer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: - 2 mars.
Bochud , Damien-Arthur , et Niklaus , Jacqueli-
ne-Andrée , les deux à Onex ; von Haller , Marc ,
et Bonhôte , Anne-Geneviève, les deux à
Chêne-Bougeries.



André Perret, ancien substitut du procureur
général comparaît devant la Cour d'Assises

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La seule personnalité de l'accusé qui comparaît depuis hier - et probable-
ment jusqu'à vendredi - devant la Cour d'assises du canton siégeant au Château
de Neuchâtel, nous autoriserait déjà à écrire que ce procès n'est pas un procès
comme les autres. André Perret, 58 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas seulement occupé le poste de substitut du procu-
reur général du canton pendant un peu plus de neuf ans, mais on s'en souvient, en
1965, il ne lui avait manqué qu'une poignée de voix pour devenir... conseiller
d'Etat!

Avocat, notaire, lieutenant-colonel, ancien d'Eglise, ancien président du
législatif de La Chaux-de-Fonds, ancien député, ancien président de la fondation
IMC de la Métropole horlogère, le prévenu s'était taillé une solide réputation
d'honnête homme dans le canton. Ce fut donc la stupéfaction lorsque, le V août
1978, on apprit son arrestation et les chefs d'accusation retenus contre lui : abus
de confiance qualifiés, escroqueries par métier et banqueroute simple.

Trente-neuf chefs d'accusation - dont
deux font pourtant l'objet d'un non-lieu -
contenus dans deux arrêts de renvoi de la
Chambre d'accusation, pèsent donc sur
les épaules d'André Perret. Lors de
l'audience préliminaire de la Cour d'assi-
ses le 9 décembre dernier, Perret les avait
réfutés un à un, contestant notamment
n'avoir jamais été insolvable et donc
incapable de restituer l'argent qui lui avait
été confié à la première réquisition. Hier ,
son mode de défense n'a pas varié d'un
iota.

LE RÊVE DE SA VIE

Perret , dont on sait que le rêve de sa vie
était de voir éclore un jour à' La Chaux-
de-Fonds un village pour «la santé et la
vie», assure que les personnes qui
s'étaient lancées avec lui dans cette
grande aventure que constituait la créa-
tion d'une fondation portant ce label ,
étaient prêtes à chaque instant à lui
rembourser l'argent que lui-même avait
investi dans cette affaire et que, par
conséquent, placer l'argent qui lui avait
été confié par ses clients dans la formation
de cette fondation n'offrait pas plus de
risques qu'un placement bancaire.
- Pourquoi , dans ces conditions, des

gens beaucoup plus fortunés que vous,
vous ont-ils laissé jouer le rôle de
Winkelried? lui demanda le président.
Pourquoi vous ont-ils laissé vous « mouil-

ler » seul, sans jamais intervenir , sans
même faire semblant de vous rembourser
vos avances de liquidités ? Aviez-vous au
moins des engagements écrits ?
- ... Non.
- Pour un notaire était-ce vraiment

prudent?
- C'est moi qui répondais personnel-

lement des engagements contractés, mais
je ne m'engageais pas seul. Ce n'est tout
de même pas ma faute si ces personnes
n'ont jamais souhaité que leurs noms
apparaissent.

DES FANTÔMES
Et il est un fait qu'à l'instruction déjà , le

prévenu a refusé de dévoiler l'identité du
«noyau» constitué pour la formation de
la «Fondation pour la santé et la vie ».
- Et c'est bien normal, intervint le

procureur général , puisque ces personnes
n'existent pas. Ce ne sont que des fantô-
mes !
- Des fantômes ? Et bien vous les ver-

rez défiler ces prochains jours à la barre
ces fantômes, répondit Perret. Mais
chaque fois que je parlai s de cela au juge
d'instruction, il ne voulait pas me croire. Il
levait ses deux mains à la hauteur des
tempes et les agitait pour me faire com-
prendre que tout ceci n'existait que dans
mon imagination.
- C'est normal, lui rétorqua le prési-

dent: vous vous trouviez dans un trou et
invoquiez des créances envers des per-

te 17 mars 1980, lorsque le juge d'instruction annonça qne l'information
ouverte contre André Perret avait été close et que le découvert s'élevait à
2.830.000 fr. la stupéfaction céda face à l'incrédulité.

C'est un peu le même sentiment qu'on a ressenti hier au cours de cette
première journée d'audience. Non seulement pas moins de 41 témoins ont été
appelés à se prononcer à la barre au cours de ces prochains jours, mais le prévenu
lui-même semble avoir perdu de son allant, de sa superbe. André Perret donne
l'impression d'avoir « pris un coup de vieux », même s'il s'enferre encore dans un
système de défense qui fait sourire certains.

L'homme qui, habillé d'un pantalon de sport brun et d'une simple jaquette
de laine, s'est assis hier le dos voûté sur le banc des accusés, n'a donc plus grand
chose à voir avec le dynamique représentant du ministère public qu'on avait
appris à côtoyer au cours des années...

sonnes dont vous refusiez de donner le
nom.
- Moi ? Je n'ai jamais été dans un trou.
- Mais vous vous trouviez tout de

même en prison à ce moment-là ?
- Ah, si c'est cela que vous appelez un

trou, alors d'accord.
Bref , on ne s'est guère ennuyé au cours

de cette journée. Cela est peut-être dû au
fait que le président semble maîtriser son
dossier avec une aisance toute particu-
lière et qu 'il sait d'emblée poser au
prévenu et aux témoins les questions qui
s'imposent. Et puis , le procureur général
extraordinaire n'est pas en reste lui non
plus. Comme Perret continuait à préten-
dre qu 'à tout instant il aurait été en
mesure de garantir la totalité de ses enga-
gement s grâce à ces fameuses personnes
restées dans l'ombre lors de la formation
de la fondation , il intervint dans ces
termes:
- Parlons-en de ces personnes ! L'une

d'elle est en tout cas parfaitement insol-
vable. Et d'ailleurs je me réjouis d'enten-
dre cette femme gourmande pour laquelle
on n'hésitait pas à piller des vieilles
dames !

GUERE RELUISANT
Il est vrai que la plupart des infractions

reprochées à Perret ne sont guère relui-
santes. On l'accuse d'avoir disposé à son
profit , mais en sa qualité de notaire,
d'avocat et de gérant de fortunes , de
69.000 fr. appartenant à l'Eglise
réformée, ou encore de 26.000 fr. prove-
nant d'une succession, ou d'avoir caché à
une de ses clientes âgées le fait qu'un prêt
qu'elle avait consenti à un tiers par
l'intermédiaire de son étude, avait été
intégralement remboursé. Dans ce cas
précis, Perret contestait toute dissimula-
tion.

Or, la personne lésée est venue
confirmer hier après-midi qu 'elle n'avait
jamais eu connaissance du rembourse-
ment avant d'avoir été interrogée dans le
cadre de l'instruction!

Pas bien joli tout cela. Tout comme le
fait que Perret prétende que la majorité
de ses créanciers aient été intégralement
remboursés grâce à l'aide que lui a
apportée sa famille et qu 'il chiffre à
600.000 fr. environ. Or la plupart des
témoins ont affirmé qu 'ils avaient signé
des quittances pour solde de tout compte
moyennant le remboursement de 40 %
seulement de leur créance ! C'était cela ou
rien du tout !

CRÉANCE CÉDÉE
PLUSIEURS FOIS

Une grande banque a elle aussi perdu
des plumes dans l'affaire : plus de
700.000 francs ! Pourquoi ? Elle avait eu
la faiblesse d'accepter en garantie
d'emprunt la cession d'une créance que
Perret prétendait avoir envers une société
anonyme dont il était l'administrateur.
Mais en réalité la société ne disposait
pratiquement pas d'actifs et la créance
avaient déjà été cédée à d'autres établis-
sements bancaires !

Un ami personnel de l'accusé, qui était

d'ailleurs le contrôleur aux comptes de
cette société, a confirmé devant la cour
que Perret éprouvait bien des difficultés à
produire les comptes («Il fallait toujours
réclamer et attendre » dit-il) et qu'en 1975
déjà , il avait conseillé à Perret de déposer
le bilan , car il avait des doutes sur la
valeur des actifs. Or, Perret s'est toujours
refusé à suivre cette voie qui relevait
pourtant de la sagesse la plus élémentaire.
- Je ne suis pas insolvable, je peux tout

payer avait-il déclaré au juge d'instruc-
tion.

LA DIFFÉRENCE..
— Oui, à la différence que si vous aviez

déposé votre bilan, tous les créanciers
auraient été mis sur pied d'égalité ! lui fit
remarquer le président.

Et puis, que penser du témoignage de
cet ancien collaborateur de l'étude Perret,
qui est venu dire à la barre que si person-
nellement il avait toujours reçu son salaire
à l'échéance mensuelle, chaque fin de
mois on discutait à l'étude des priorités à
donner à tel payement plutôt qu'à un
autre pour assurer le traitement des
employés en particulier ! ,
- J'ai vécu ces bavardages sans en

connaître la réalité économique, ajouta
encore ce témoin.

Sera-ce suffisant pour accréditer la
thèse soutenue par Perret, contestant
toute insolvabilité, même temporaire ?
Toutes les interprétations restent possi-
bles... Sur les 41 témoins convoqués, trois
ne se présenteront pas : un est décédé, le
deuxième est excusé et le troisième hospi-
talisé. Treize personnes ont déjà été
entendues hier après-midi. Demain, on en
verra défiler 18, dont deux femmes qui,
selon Perret , constituaient le « noyau » de
la « Fondation pour la société et la vie » en
formation et deux experts comptables.

Car , et c'est peut-être le moment qu'on
vous le dise : réfutant les conclusions de
l'expert mandaté par le juge d'instruction,
Perret a fait établir un second examen de
ses comptes par un expert qu 'il a
évidemment choisi lui-même.

L'avis de ce dernier ? On vous le donne
en mille : Perret a toujours été solvable si
l'on prend en considération les créances
que celui-ci possédait contre la fondation
en formation et la société anonyme dont il
était administrateur.

Or, comme toute l'accusation est basée
sur l'insolvabilité du prévenu...

Jacky NUSSBAUM

• La Cour
La Cour d'assises qui siège depuis hier au

Château, a la composition suivante: prési-
dent : M. Yves de Rougemont ; juges:
MM. Jacques Ruedin et Claude Bourquin;
jurés : M™' Loyse Hunziker et Paulette
Quaille, MM. Jean-François Sandoz,
Voltaire Boillod, Pierre-André Martin et
Gérard-Daniel Ruffieux; suppléante:
M'" Josiane Burgat; greffier : M. Michel
Guenot.

L'accusation est soutenue par
M. Philippe Aubert, procureur général
extraordinaire, tandis que l'accusé est
défendu par M" Freddy Rumo, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Le conseiller général socialiste
Biaise Duport et l'information

Or donc, lors de la séance tenue lundi
soir par le Conseil général de Neuchâtel
(voir notre dernière édition), M. Biaise
Duport (soc) a développé une motion
mettant en cause la façon de travailler
de la presse locale. Il t'en est pris parti-
culièrement à notre journal, auquel il
reproche de n'avoir publié «aucun
résumé détaillé et objectif des débats
de la séance du 15 décembre 1980,
consacrée à l'examen du budget 1981,
de la planification financière 1981-1984,
et de nombreuses mesures d'assainis-
sement».

M. Duport n'est évidemment pas
journaliste. On peut rnème se deman-
der s'il connaît véritablement une seule
des facettes de ce métier. Répondre oui
à cette question équivaudraità dire que
ce conseiller général a perdu lundi soir
une des plus belles occasions de se
taire...

Comme le relève M. Duport lui-même
dans sa motion, la séance du
15 décembre dernier fut « importante et
LONGUE». «La plus longue de l'après-
guerre», a même écrit quelqu'un. Et
pour causal Cette séance s'est termi-
née à... Oh 15 le lendemain matin (I)
alors que l'article 22 du règlement
général de la commune précise que les
débats du Conseil général prennent
ordinairement fin è 22 h 30 au plus tard,
à moins que la majorité du législatif
n'en décide autrement.

Le 15 décembre dernier, ce sont
précisément les socialistes - appuyés il
est vrai par les membres du MPE - qui
ont insisté pour que la discussion se
poursuive. Et pourquoi donc? Parce
qu'à force de vouloir argumenter sur
des mesures d'assainissement des
finances du chef-lieu, qu'elle seule
considère comme réalistes, mais qui en
réalité sentent à plein nez la sauce élec-
torale, la gauche ne s'était pas aperçue
que le temps s'était écoulé aussi rapi-
dement ! Mais là n'est pas le propos.
Revenons-en aux faits.

ET LA LIBRE APPRÉCIATION?

Le lendemain, notre journal a donné
le résultat des différents votes, en
commentant même ces derniers. Nous
donnons volontiers acte à M. Duport
que le 16 décembre au matin, son nom
n'a pas été publié dans nos colonnes,
pas plus que nos lecteurs n'auront
trouvé les noms de tous les orateurs qui

se sont succédé à la tribune au cours de
cette interminable soirée. Une page
entière du journal n'y eût d'ailleurs pas
suffi !

Publier les noms des conseillers
généraux s'expriment au cours d'une
séance est laissé à la libre appréciation
du journaliste. D'autres confrères se
contentent comme nous de résumer
l'opinion des différents partis politi-
ques, sans citer nommément leurs
membres, par souci d'équité.

En outre, un journaliste est toujours
soumis à des contraintes, imposées par
des délais impératifs de composition,
d'impression et d'édition.

Lorsque M. Duport affirme que «la
véritable information n'y a pas trouvé
son compte», estime-t-il que les autres
groupes du Conseil général - ceux dits
bourgeois - ont été privilégiés par rap-
port aux socialistes? Qu'il le prouve!

M. Duport quant à lui a certainement
raison quand il dit qu'il n'y «a pas de
démocratie sans information». Mais la
section de Neuchâtel du parti socialiste
qu'il préside ferait-elle la première fi de
ce sacro-saint principe?

Lundi soir, lors de la discussion à
propos de l'introduction des nouvelles
circulations au chef-lieu, un autre
membre du groupe socialiste - fonc-
tionnaire postal - s'est lancé dans une
longue diatribe pour soutenir que les
PTT n'avaient pas été consultés lorsque
décision fut prise de supprimer la pos-
sibilité de tourner à gauche au rond
point de la place Numa-Droz pour se
rendre au nord du «Touring».

QUESTION DE TEMPS...
Or, on apprit de la bouche même du

directeur de la police, que la direction
d'arrondissement des PTT avait fait
parvenir une lettre au président du
Conseil général lui assurant que les
postes approuvaient ce nouveau plan
de circulation. Cette lettre a été trans-
mise vendredi dernier aux présidents
de groupes du Conseil général.
M. Duport l'aura donc reçue comme
tous les destinataires. Or, lundi soir, un
membre au moins de son parti n'en
était pas informé, sinon il ne serait pas
intervenu aussi mal à propos.

Vendredi-lundi soir : M. Duport
soutiendra-t-il qu'il n'a pas disposé du
temps nécessaire pour informer ses
amis du parti socialiste?

Jacky NUSSBAUM

Le Conseil d'Etat
pour le Spliigen
(Voir en avant-dernière page)

La maladie chronique des finances
de la ville: un léger mieux...

S'il est vrai que, par rapport au budget 1980, les comp-
tes de l'année écoulée sont meilleurs qu'on ne s'y attendait,
la réalité financière pure de la ville n'est guère encoura-
geante.

Les résultats atteints l'an dernier ne sont, et de loin, pas
suffisants pour permettre au chef-lieu d'apercevoir
l'issue du tunnel dans lequel la ville est engagée depuis
plus d'une décennie tandis que d'autres villes du canton
et de Suisse se portent beaucoup mieux I

Le mieux-être est surtout sensible au chapitre des hôpi-
taux et de l'instruction publique.

L'aide de l'Etat pour couvrir les déficits des hôpitaux
d'une part, des recettes supplémentaires au Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâteîois (plus
de subventions fédérales et moins d'élèves domiciliés à
Neuchâtel) d'autre part.

En revanche, dépopulation = baisse des rentrées fiscales
(700.000 fr. de moins que prévu au budget). Ce qui fait
que le compte ordinaire de fonctionnement (ou compte
d'exploitation) présente un écart positif de 1.600.000 fr.
par rapport aux prévisions.

En résumé, le déficit 1980 sera de trois millions et demi
de fr. et l'endettement de Neuchâtel se poursuit.

LES CONCLUSIONS

Dans ses conclusions, le Conseil communal dit notam-
ment: « ... Si les comptes 1980 se sont améliorés par rap-
port aux prévisions budgétaires, on constate que les
résultats atteints ne sont pas suffisants pour nous sortir
de l'impasse financière dans laquelle nous nous trou-
vons, et nous engagent à poursuivre activement les
efforts d'assainissement entrepris. En effet, le finance-
ment du compte administratif n'est pas assuré par les
recettes courantes, et les charges de fonctionnement ont
été momentanément sllégées - tant au budget qu'aux
comptes 1980 - en différant un montant d'amortisse-
ments sur actifs de 3.162.824 francs.

Nous rappelons encore que, pour 1981, le budget
prévoit un déficit de 5.600.000 fr. environ, et que la reprise
de l'inflation aura des effets sur les charges de la ville,
avant que les recettes fiscales ne s'améliorent. »

ALORS, COMMENT FAIRE?
Il faut absolument que le chef-lieu jugule son dépeu-

plement et stabilise sa population à défaut de l'augmen-
ter. Etre vigilant sur les économies, trouver de nouvelles
activités économiques. Est-il normal qu'une seule entre-
prise représente 10 pour cent des rentrées fiscales? Le
moindre accroc conjoncturel et c'est autant d'argent qui
manque dans la caisse communale!

Mais, si l'on veut se diversifier, il est impératif,
aujourd'hui déjà et plus encore demain, de se rapprocher
des aéroports intercontinentaux de Cointrin et Kloten par
un réseau autoroutier moderne qui raccourcisse les
distances pour ceux qui s'intéresseraient à établir dans la
région (Littoral, canton, Entre-deux-Lacs) des entreprises
de haute technologie correspondant à la vocation régio-
nale et à la main-d'œuvre disponible.

Se rapprocher des aéroports, cela veut donc dire une
Nationale 5 Yverdon - Soleure le plus rapidement possi-
ble, puisque c'est bien la route du pied du Jura qui revêt
toujou rs une importance capitale pour notre canton,
comme jadis. Si la voie ferrée n'existait pas, Neuchâtel
ressemblerait aujour 'hui à un minable pays sous-déve-
loppé, à l'écart des grandes voies.

Car, plus que jamais, c'est l'économie qui fait la force
d'une région. Quand les affaires se portent bien I Encore
'aut-il savoir choisir.

PARTICULARITÉS
En consultant les statistiques établies par le service des

finances, à partir des données de la Confédération, on
s'aperçoit que des villes suisses, Neuchâtel est la seule,
avec Genève, à boucler son compte administratif par un
déficit depuis dix ans (-2 millions en 1979).

Pour 1981, le déficit par habitant pour l'ensemble des

COMPTES 1980 BUDGET 1980

Charges Produits Charges Produits

Fr Fr Fr Fr

Compte de fonctionnement
(actuel lement: compte d' exploi-
tation)

Total des charges 161 405 968,19 159 208 729. —
Total des revenus 162 561 331 ,37 158 754 944. —
Excédent des charges pour balance -s— 453 785.—
Excédent des revenus pour balance 1 155 363,18 -r—

Compte des investissements
Total des dépenses 15 311 879,60 16 661 000.--
Total des recettes 3 341 510,45 1 182 000.—
Investissements nets pour balance 11 970 369,15 15 479 000.—

Financement
Investissements nets 11 970 369,15 15 479 000.—
Amortissements (autofinancement) 7 284 000,45 7 209 060.—
Excédent des charges du compte
de fonctionnement ~r~— 453 785.—
Excédent des revenus du compte
de fonctionnement 1 155 363,18 -r—
Insuffisance de financement 3 531 005,52 8 723 725.—
Excédent de financement -7— -.--

collectivités suisses se situe à 350 fr. (cantons, commu-
nes, Confédération), à 32 fr. pour les communes et pour la
ville de Neuchâtel à 485 fr. (fonctionnement et déficit de
financement).

En moyenne, sur 25 villes suisses, il est dépensé, par
habitant, 662fr. pour l'enseignement public, 419 fr. pour
les frais financiers, 399 fr. pour la prévoyance sociale,
334 fr. pour le trafic et 269 fr. pour la santé.

Neuchâtel, pour sa part, occupe le premier rang pour
l'enseignement avec 953 fr. devant Coire, Bienne et
Zurich, le troisième pour les dépenses de santé avec

1026 fr. après Lugano et Zoug mais devant La Chaux-de-
Fonds (662) et le cinquième rang pour le service financier
(intérêt de la dette) avec 404 fr. Le chef-lieu ne figurant
pas dans les cinq premiers en ce qui concerne la
prévoyance sociale et le trafic.

La dette publique, enfin, sur le plan cantonal place la
commune de Neuchâtel largement en tête avec 6491 fr.
par habitant, devant Le Locle 5951 fr., La Chaux-de-Fonds
5432 fr., Saint-Biaise 3353 fr., Peseux 2857 fr., Boudry
2432 fr., Fleurier 1361 fr., Fontainemelon 623 fr., la
moyenne communale étant de 4191 fr. en 1978 et 4040 fr.
en 1977.

Les ordinateurs ont la vie courte
En quinze ans, le service informatique de la ville a vieilli

au point qu'il est devenu aléatoire de compter sur lui.
Jadis, quand le chef-lieu passa sur ordinateur, d'autres
cités, l'Etat et d'autres cantons aussi ne cachèrent pas leur
admiration. Avec les moyens de l'époque. Neuchâtel se
situait à l'avant-garde dans ce domaine.

Mais aujourd'hui, le chef-lieu a bien six ans de retard.
C'est la rançon des progrès continuels de la technique des
ordinateurs et des composants électroniques. Cinq ans
est un laps de temps généralement admis dans la durée
d'une installation !

En acceptant le crédit demandé de 1.950.000 fr. pour
renouveler toute l'installation, le Conseil général a
montré lundi soir sa volonté de voir la ville combler son
retard dans ce domaine.

Ce service, on l'aura compris, est l'un des rouages les
plus importants de l'administration communale. C'est lui
qui traite les impôts, les tarifs et les factures de l'eau, de
l'électricité, du gaz et qui établit la facturation des deux
hôpitaux de la ville. C'est aussi par lui que passe le
dépouillement des scrutins électoraux.

D'ici à la fin de l'année en cours, a précisé hier M.
Claude Bugnon, conseiller communal et directeur du

service des finances, lors de la conférence de presse
mensuelle de l'exécutif, la ville aura trouvé un modèle
vraiment fiable destiné à remplacer l'ancienne installa-
tion qui, malgré ses défaillances périodiques, et de plus
en plus fréquentes, continue d'assurer la « gestion» de
120 millions de francs de chiffre d'affaires su ries 165 de la
commune.

Affaire interne sans doute, et qui posera lors du chan-
gement de l'ordinateur, de délicates situations, mais dont
les citadins retireront un certain profit: les factures de la
ville, surtout celles des services industriels, y gagneront
nettement en clarté.

La somme de près de deux millions concernera le
renouvellement du parc des machines, du matériel des
achats nouveaux, des locaux à modifier avec la climatisa-
tion ainsi que la formation du personnel.

A noter encore, cela va sans dire, que la capacité du
service s'en trouvera notablement augmentée.
- Tenons-nous les pouces, devait dire M. Bugnon, pour

que d'ici le changement de l'installation aucune panne
grave ne se produise. Car, en ce moment nous prévoyons
le pire et sommes préoccupés de mettre en place un
processus de secours ! G. Mt

Dans le courant de cette semaine, trois
ouvertures seront pratiquées dans la
conduite. On y glissera des caméras
pour obtenir un «check-up» et sans
doute trouvera-t-on le parasite. Après
brossage de la conduite, des plaques
demi-coques seront boulonnées sur ses
parois. Puis, afin de prévenir une
nouvelle obstruction, un anneau de
chloration sera fixé à la crépine. Cette
chloration de l'eau pompée empêchera
donc à l'avenir la moule zébrée de se
nicher dans des endroits incongrus...

A.T.

Collision
• DANS la soirée de lundi, vers 19 h,

une voiture conduite par M. E.S., du
Locle, circulait en direction ouest rue
des Poudrières. A proximité de
l'immeuble N° 19 et alors qu'il amorçait
le dépassement d'un trolleybus, il s'est
trouvé en face de la voiture conduite par
M. A.C., de Peseux, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Lors de cette
collision, le véhicule E.S. fut poussé de
côté et heurta encore le trolleybus.

• LES riverains de la région de l'Evole se
demandent sans doute ce que font au
large de Champ-Bougin ces hommes-
grenouilles sur leur bateau équipé d'un
compresseur. A deux cents mètres de la
rive en effet une équipe de la société
PANENSA est en train de contrôler la
conduite de la station de pompage de
Champ-Bougin. A la suite d'une perte
importante du débit initial de pompage,
on a fait appel à des spécialistes pour en
trouver la cause.

Il semble que ce ralentissement soit
dû à un mollusque, la moule zébrée, qui
vit en squatter dans la conduite.
Inconnu dans la région, ce mollusque y
aurait été amené, par un tour de passe-
passe difficile à comprendre, par des
bateaux venus de...la Mer noirel Alors
qu'elle n'est encore que larve de 1 à 2
mm, la moule réussit è s 'infiltrer dans
cette passoire qu 'est la crépine. Il ne lui
reste plus qu'à s 'ancrer sur les parois de
la conduite et, le temps aidant, elle
prend du poids et de l'embonpoint,
atteignant quatre à cinq centimètres.

Pour l'instant la chasse aux moules
se limite à un décapage de la crépine.

i | TOUR

MAILLE On traque la moule zébrée
r m f  * \31. au large de Champ-Bougin...



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du Tribunal du district de
Neuchâtel, Monsieur Albino TURUANI met à ban les cours nord et
sud ainsi que le passage est des immeubles CONDÉM IN ES 20/22/24,
formant les articles 6259/6260/6261
du cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage, les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 25 février 1981.

Mise à ban autorisée P°ur Albin0 TURUANI
Neuchâtel, le 26 février 1981 Fiduciaire et Gérance

Bruno Muller
La présidente du tribunal Roland Muller

G. Fiala 135753-20

Fabriqua da produits alimentaires
cherche pour différents travaux dans

— la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet, partiel ou à la carte,
selon possibilités.
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une
entreprise dynamique.

• Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leur propre moyen,

„ sont priées de prendre contact par
. | téléphone au (038) 47 14 74.

£ interne 33.
? Clsac S.A., 2088 Cressier (NE).

Activité principale ou accessoire
Pour la distribution d'une nouvelle ligne de cosmétique révolutionnaire
et naturelle, nous cherchons

AGENTS RÉGIONAUX
EXCLUSIFS

(hommes ou femmes)

- Si vous êtes sérieux (euse) et dynamique

- Si vous disposez d'un petit capital pour le financement de votre stock (dès
i Fr. 10.000 et selon régions)

- Si vous aimez le contact avec la clientèle particulière (pas de porte-à-
1 porte)

-Si vous disposez d'une voiture.

Alors écrivez-nous. j

Gains réguliers au-dessus de la moyenne prouvés.
Formation et soutien commercial permanents par spécialistes.

Ecrire sous chiffres 1143 L à OFA Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne, en indiquant le numéro de téléphone pour un rendez-vous.

126297-36
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Nous cherchons, pour nos services des titres, du portefeuille et de la
caisse,

EMPLOYÉS
de banque ou de commerce.

Pour notre central téléphonique,

UNE TÉLÉPHONISTE
Ces emplois requièrent la connaissance de l'allemand et si possible
de quelques expériences pratiques.

Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations
sociales modernes.
Horaire de travail variable.

Entrée en service : immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. i26078-36
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124806-10

Responsable
administratif
et financier

trentaine, sens de l'organisation et
des responsabilités,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres 28-300104 à
Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.

126072-38

Je cherche à louer ou à acheter

appartement
minimum 4 pièces, éventuellement

maisonnette
est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à kl 446 au
bureau du journal. 139337-28

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Negchàtel
I

|_f ENCHERES PURUQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 12 mars 1981 dès 14 h 30
I pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient, route

des Jeunes 23, à Genève,
¦ dans la grande salle du

Casino de La Rotonde à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant notamment
de belles pièces de toutes dimensions de Kachan, Isfahan, Nain,
Tabriz, Sarouk, Kirman, Yallameh, Mir, Bakhtiar, Vis, Gachgaï,
Afchar, Afghan, Mauri, Balouch nomade, Boukhara, Mikrah, Chir-
van, Kazak, Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde, Albanie, tapis anciens.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour chaque tapis¦ adjugé.

Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.

Conditions : paiement comptant • échutes réservées.

Greffe du tribunal
125633-24

f H  
DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

JF PUBLICS
Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment des Travaux publics.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
- intérêt pour les chiffres
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
.11ISDIl'Ai l 7 MARS 19A1 1?<™7.7S
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U 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 14h-17h) jusqu'au 1" avril
1981.

CONSEIL COMMUNAL
126024-78

*rr5''* UNIVERSITÉ
f 15 DE NEUCHÂTEL
\ \ Jjl $ Faculté des lettres
%a7tt+0'* Auditoire C 47

Vendredi 6 mars 1981. à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse:

Stephen Heller
Lettres d'un musicien

romantique à Paris
Candidat: M. Jean-Jacques EIGELDINGER
Entrée libre

Le doyen :
125829-20 G. D. Zimmermann

- HT* * UNIVERSITÉ
i i |j | DE NEUCHÂTEL
\\_Jr .j y  Faculté des sciences

Vendredi 6 mars 1981,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Arvind SHAH,

professeur extraordinaire d'électronique
sur le sujet suivant:

«Energie solaire et
électronique physique»

La leçon est publique.
124755-20 Le recteur

II 3 DÉPARTEMENT
H| 1 DES TRAVAUX PUBLICS
V j  i SERVICE DES

_̂Jr PONTS ET CHAUSSÉES

s MISE A L'ENQUÊTE
RC 5 - Traversée de Cressier

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions du 12 février
1957, le Département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique:
- les plans de correction de la route canto-

nale N° 5, Traversée de Cressier.
Les plans seront déposés au bureau com-
munal de Cressier où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction de
la route précitée devront être adressées,
avec motifs à l'appui, au Conseil d'Etat
pendant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 9 mars 1981 au 7 avril 1981, à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 126044-20

¦I A vendre à Saint-Biaise, sur les
.i hauts du village, magnifique

situation ensoleillée et calme
avec vue sur le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
de 5'/2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, galerie, 2 salles d'eau,
important sous-sol.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

f.. 124838-34

fJl ÏM I 1 2074 Marin Mm fis m R^e Bache,in 8 *:M
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd. de régisseur et courtierBV]

fjpTi A vendre à NeuchStel , P:- '*.
g " :*• rue Edmond-de-Reynier 8 te.<j
\ - ¦  ,J! dans immeuble ancien en cours de MB
Sa ; rénovation h': '. \

I 2 APPARTEMENTS §
Il OE kVz PIÈCES H
£^B situation très calme et 

dominante, kv.i
I vue sur ,e lac et les Alpes. H

j Entrée en jouissance 30 avril 1981. WÊ.V

f^l\ Prix de vente : Fr. 130.000.— par B 1
fc^y appartement. 135553.34 
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À VENDRE

à Yverdon
av. Pierre-de-Savoie 50

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 80.000.—

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

Pour tous renseignements:

BANQUE CANTONALE VAUD OISE
Yverdon, Remparts 17
Tél. (024) 23 11 05.

\£ZS 122362-11ftfe ^

S A"'̂ ^̂ff WFW
A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m3

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité. .

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.¦j 124837-34

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m2

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 125973-26

A louer
à Saint-Martin,
pour le 1er mai 1981,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 1" étage.
Fr. 360.—
+ charges.
S'adresser :
Fiduciaire Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

126071-26

A louera Peseux, pour le 1"' avril 1981 ou
pour date à convenir,

STUDIO
r-. -̂'T*! va

cuisinette agencée, salle de bains avec
W.-C, tapis tendus, Fr. 250.— + charges.

Tél. 24 59 59. 53 18 02. 124831-30

A LOUER au Petit-Cortaillod

1 studio meuble Fr. 300.—
1 studio iwn meubla Fr. 250.—
y compris charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-R. MOOR
rue du Seyon 27
2000 Neuchâtel. 135753-26

A LOUER sur Boudry à la campagne,
logement de

3 CHAMBRES
et dépendances, sans confort.
Tranquillité. Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 125992-26

A louer
pour fin juin à la
rue Louis-d'Orléans

i APPARTEMENT
DE 4 PIECES
avec tout confort.
Loyer Fr. 435.—
+ charges.

Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL
TéL (038) 24 67 41.

125980-26

A louer
à Serrières-Neucriatel
tout de suite ou
pour date è convenir

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.
Etude
Ribaux et von KesseL
avocats et notaires,
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 67 41 .

125378-26

A louer
au centre,
dès le 1" avril,

BUREAU
tout confort,
équipé,
avec téléphone.

Tél. (038) 2421 88.
126075-26

A louer, Peseux

appartement
duplex

rénové, poutres
apparentes,
4 pièces, chemi-
née. Libre tout
de suite.

124633-30

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

„ 2001 Neuchâtel >

BEVAIX
Médecin cherche
à louer ou à acheter
des

locaux
d'environ 100 ma,
d'accès facile.
Perrin,
22, Bernex-
en-Combes,
1233 Bernex.
Tél. (022) 57 52 57.

135770-28

ROUGEMONT
APPARTEMENT
CHAUT
à louer Fr. 355.—
par semaine.

Tél. (021)22 23 43.
Logement City.

125688-34

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

À VENDRE

3 GARAGES
Possibilité d'annexer un quatrième.
Terrain : 280 m2 situé à Bevaix, au
Charcotet 6.

Téléphoner aux heures des repas au
(038) 55 25 48. 126082-22

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas Jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec garage,
dès Fr. 319.000.— clés en main.

Ecrire sous chiffres 28-900032 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 125323-34

Je cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
ou une société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou
Jura.

Faire offres sous chiffres GN 65 au
bureau du journal. 132161-1

Particulier
cherche à acheter

immeuble
locatif

Dans le Littoral
neuchâteîois.
Adresser offres è
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

125573-34

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort ,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
â FG 233 au bureau
du Journal. 133163-34

A VENDRE en bordure de forêt dans
immeuble moderne à HAUTERIVE
appartement de

2 PIÈCES
Grand confort. Living avec cheminée.

Situation tranquille, en dehors de la
circulation.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 126234-22

On cherche à louer, ou éventuelle-
ment à acheter, pour juin 1981, dans
les environs de Saint-Biaise,

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, ou attique.

Adresser offres écrites à FD 422 au
bureau du journal. 139225-34

A vendre, à PESEUX, très belle
situation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRE
DE 8 PIECES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

SEILER tk MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 125756-34

( "̂[ ®
A vendre,
Lignières,
magnifique

TERRAIN
de plus de
7000 m2.
Possibilité de
construire 9
7 villas. Plan S
de quartier S
sanctionné.

S'adresser â :
' RÉGENCE SA

rue Coulon 2,
X tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel J

A vendre
raison d'âge

mobilhome
7 personnes.
Parfait état

Tél. 42 33 77.
133007-34

LE LANDERON, 5, route de Bâle
A louer
pour le 1er mei 1981

1 place de parc
à Fr. 15.— par mois et

3 emplacements en halle
à Fr. 50.— par mois et

1 appartement
de 2 y2 Pièces

pour Fr. 395.— par mois + charges.
Tél. (038) 51 23 70, M. Di Criscio.

126303-2(

Macolarors en vante
au bureau du Journal

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

La nouvelle ligne de soins JUVENA
EXCLUSIVES vous attend avec son
agent actif aux caractéristiques sen-
sationnelles: UNIBIOGEN* décou-
vert par les chercheurs de Juvena
dans la nature et mis au service de
votre beauté.
• test* en clinique

A l'achat d'un produitJUVENA
EXCLUSIVES nous vous offrons
ce set unique contenant:
- Rejuvenating Night

Concentrate
- Moisture Balance
- Throat Refining Cream
Valable jusqu'à épuisement du stock
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19 Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/2427 25 j 
Coupon à retourner à SARES SA. 1%

Représentation LADA: Apoiio S.A. - tél. (037) 461212 - Bevaix
H. Magg - Garage du Sapin - Tél. (038) 61 23 08 - Fleurier. ,35766"'°
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

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

VENDREDI 6 MARS 1981

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ-RESTAURANT

AU SAFARI
CHEVRES

Tél. (037) 63 21 36. ,24754-10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

,- prêt comptant-̂
|l Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- §1
B nous le coupon. Rien n'est plus facile. H
jr* I Exemples ,- y compris assurance solde de | ~̂ 0 Pf
1| I dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) |||
l $ \h  3 000.-. 12 mois, Fr. 268.30 par mois , . . r M
mïk 6000.-. 24 mois. Fr 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr M
M l  Fr. 10 000.-. 36 mois, Fr 324.90 par mois I Prénom, nom m
m l  Fr 15 000.-, 36 mois, Fr 487.35 par mois I Rue, n" m
p- ' l Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr 510.25 par mois | NPA et localité 1̂ 1
m |'Fr.25 000,-. 48 mois. Fr. 637.80 par mois 1 Téléphone 39 \Ê
t-'- i  I Voire partenaire dans louies les questions financières. ' AdreSSB: Banque Populaire SuiSSB, . fc;J
M i BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16.' M
WÊL trj\ 124765-10 k̂ S

NAPPES EN PUR FIL "
DAMASSÉ BLANC

130/160 cm avec 6 serviettes 25.—
130/220 cm avec 12 serviettes 35.— •

' Autres dimensions en stock I

UNITEX S.A.
av. Gare 39, NEUCHÂTEL 139788-10

Institut Neuchâteîois
Samedi 7 mars, à 17 heures

Au la de l'Université de Neuchâtel

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1981 à

M. ANDRÉ GRISEL
ancien juge fédéra l

Intermède musical par le
Quatuor Ad Musicam

Conférence du professeur
PHIUPPE BOIS

«Droit administratif
et création artistique»

— Entrée libre — 124980-10

jAg DANCING CABARET *£»

JET Biel 5ÉÏ

*& CRISDAN ^
J SELECTION T
^̂  ̂ Das beliebte ^̂

m^m Erfolgssextett von den m&~,
j s f ë  Phili ppinen JÊÊ^

2  ̂ CARINA CLAY 
^

j|l SANDY j*
3  ̂ SENSATION 

^
* C0RDELA ^•NT* 125558-10 mmmm

INSTALLATION DE

RIDEAUX
de style et moderne

J. NOTTER
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

Moulins 13 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 48

Nous nous rendons 8 domicile
135764-10
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Semaines
de là

Toscane
2 au 29 mars

Restaurant Pinocchio,
rue de Nidau 22, Bienne

Les spécialités de Toscane seront apprêtées
avec amour par le chef de cuisine

Attilio
Borrinî

du Grand Hôtel Pace, à Montecatini-Terme.
Pour parfaire le tout, nous vous
recommandons de goûter un délicieux vin
de Chianti de cène terre féconde ayant nom
de Toscane.

MHIJl
f̂e8̂  126299-10

APPEL
AUX TRAVAILLEURS
DU FRONT DE VENTE

Vendeurs, vendeuses,
¦

L'émission Table ouverte du 1"' mars 1981 a montré une fois de plus combien
la situation des travailleurs du front de vente pouvait être préoccupante.

Sans convention collective et sans syndicat, il n'est pas possible de changer ce
qui doit l'être.

La FCTA (Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation) est à vot re disposition et répondra à toutes les demandes.

Une documentation vous sera adressée sans aucun engagement.

Votre secrétariat se trouve à Neuchâtel, avenue de la Gare 7,
ou case postale 75, 2002 Neuchâtel. N° de téléphone (038) 25 47 30.
Réception sans rendez-vous.

Le mardi de 17 h à 19 h 15, une permanence vous accueille au restaurant du
Moulin, La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 130, petite salle.

N'attendez pas plus longtemps et manifestez votre solidarité.

FCTA Neuchâtel :

i26077-io Serge Mamie

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



Bovins attaqués par un renard enragé

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

• Un vaccin polyvalent pour protéger le bétail
• Nouvelle mise en garde du vétérinaire cantonal

La rage a fait son apparition dans le canton de Neuchâtel depuis 1976, provenant
de France voisine. Depuis, au-delà des périodes dites de silence (pas le moindre cas en
1979), le fléau continue à sévir. En 1980, on a enregistré 40 cas (analysés au laboratoire)
soit 32 renards, un chat, 5 bovins, un chamois et un blaireau. Depuis janvier, on a ana-
lysé les cadavres de 17 bêtes (13 renards, deux chevreuils, un chat, un bovin). Sans
compter les animaux sauvages suspects abattus par les gardes-chasse et incinérés à
Montmollin, ce qui devrait être évité car il convient de procéder aux analyses d'usage.

M. Jean Staehli, vétérinaire cantonal, a
pris les mesures de prévention bien avant
l'apparition du fléau :
- Il s'agit de respecter les consignes

dictées par le service vétérinaire pour
tenter d'endiguer la rage et surtout de
préserver les humains...

La rage est une maladie infectieuse à
évolution mortelle qui atteint les animaux
et aussi l'homme. L'agent de la maladie se
trouve dans la salive des bêtes atteintes
(renards, blaireaux, chevreuils, chiens,
chats, etc.). La rage est essentiellement
propagée par le renard qui contamine
d'autres animaux sauvages ou domesti-
ques. Le renard enragé a un comporte-
ment anormal, abandonne toute pruden-
ce, pénètre dans les zones habitées. Il
contamine par morsure, avec sa salive, les
vaches, moutons, blaireaux, fouines,
animaux domestiques.

CARNET DU JOUR
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 Valang in , 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. 53 2256 ou 532287.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.

Il s'agit de respecter strictement les
précautions suivantes : • ne jamais
s'approcher d'un animal sauvage malade
ou suspect! • se méfier de tout compor-
tement anormal : tranquillité inhabituelle,
méchanceté, familiarité et présence dans
les localités ; • fuir les animaux domesti-
ques errants qui ont une attitude inhabi-
tuelle; • en cas de suspicion consulter
immédiatement un vétérinaire ; • ne pas
toucher les animaux morts ; marquer
l'emplacement et avertir tout de suite la
police ; • interdire aux enfants non
accompagnés les promenades en forêt
dans les zones contaminées et signalées
par des affiches officielles ! • toute per-
sonne mordue doit laver la blessure
abondamment au savon et consulter un
médecin sans délai. Relever le signale-
ment de l'animal et avertir le vétérinaire
cantonal ; • ne jamais laisser errer les
animaux domestiques, notamment les
chats.

- La vaccination des chiens est obliga-
toire ; celle des chats est vivement
recommandée. Il ne faut pas oublier les
vaccins de rappel...

AU VAL-DE-RUZ

La rage n'épargne pas le Val-de-Ruz,
région agricole.

Ces jours-ci, on a vu à divers endroits
un renard errant. Au lieu de le tirer, car
son comportement était suspect, on a
alerté trop tard la police. Or ce renard

s est attaque à des bovins dans une ferme
de Boudevilliers. Il a été abattu par le
paysan et l'analyse enregistrée le 2 mars a
confirmé que la bête était atteinte. Les
bovins ont dû être vaccinés (voir FAN
d'hier).

Au printemps, on vaccine gratuitement
dans le canton les bovins contre la fièvre
aphteuse. En 1977, on a introduit un vac-
cin polyvalent (rage-fièvre aphteuse)
mais hélas, ce vaccin auquel on attribue à
tort toutes sortes de maux, n'est pas bien
accueilli. Puis, lors de la période de silence
de 1979, on a oublié la rage, pourtant
toujours présente. Or, si ce vaccin polyva-
lent était pratiqué systématiquement, il
n'en coûterait que 120.000 fr. de plus à la
caisse cantonale des épizooties. Un sup-
plément raisonnable si l'on sait que la
perte d'un seul bovin revient à environ
3000 francs 1

ATTENTION:
BOVINS DANGEREUX

Une vache enragée bave, ne mange pas
et meurt. Souvent, on pense uniquement
à la « cape » (molaire de lait ou autre corps
étranger) perceptible dans la gueule. Or le
virus d'un bovin enragé se trouve dans la
salive et pénètre par une blessure :
- Les molaires sont pointues et provo-

quent souvent des blessures aux éleveurs
qui explorent la mâchoire d'un bovin. Si
la bête est enragée, l'homme court un
grave danger...

Une question se pose alors : faudrait-il
reprendre la vaccination polyvalente
systématiquement pour prévenir le
fléau ? L'agriculture devra faire un choix à
ce sujet

En attendant, le public doit redoubler
de vigilance et respecter les precriptions
en vigueur pour éviter une tragédie
humaine ! J. P.

L'AVENEMENT DE LA REPUBLIQUE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Miettes d'histoire neuchâteloise

A peine vient-on de célébrer modeste-
ment l'anniversaire de l'avènement de la
République neuchâteloise qu'il est intéres-
sant de se plonger dans l'ambiance qui
animait la région en 1848 et de rappeler des
péripéties de coup d'Etat souvent ignorées
par les habitants du canton 133 ans après...

Agitation, rassemblement, émeutes,
mouvements diplomatiques divers, inter-
vention militaire des cantons suisses et
débuts difficiles de la jeune république I
Même si l'on ne se souvient guère, parmi
ces événements graves, que de la traversée
pénible de La Vue-des-Alpes par Fritz Cour-
voisier et sa troupe, dans une tempête de
neige au matin du premier mars, la réalité
vécue montre que le climat politique n'était
pas de tout repos à cette époque. C'est
pourquoi de nos jours, il est très utile de
refaire connaissance avec ces épisodes
historiques qu'ont relaté avec tant de
réalisme et de clarté, les historiens - et
archivistes de l'Etat - Louis Thévenaz et
Jean Courvoisier dans leurs livres sur

listoire neuchâteloise.
Le premier essai de l'insurrection répu-

blicaine d'Alphonse Bourquin et de ses
amis en 1831, avait échoué parce que mal
organisé. Ce fut toutefois le début d'une
pression républicaine qui devint de plus en
plus forte. L'expatriation d'Alphonse Bour-
quin après son échec et les condamnations
d'Alphonse Petitpierre et d'Henri-Louis

Dubois qui moururent en prison, alors que
Frédéric Roessinger ne sortait des geôles
prussiennes qu'au bout de 8 ans, existent
poursignaler aussi l'existence dans ce petit
pays de plusieurs héros de la liberté. Paral-
lèlement au mouvement républicain, on
assista à un courant contraire, à savoir que
les Bourgeois de Valangin, aidés - fait
important et significatif - par la majorité
des communes, demandèrent à la Diète
helvétique la séparation de la Principauté
de Neuchâtel d'avec la Suisse I Heureuse-
ment, les Confédérés réagirent calmement
mais avec fermeté en déclarant qu'aucune
sécession ne serait admise.

LE TERRAIN ÉTAIT PRÉPARÉ

Le passage du roi de Prusse dans sa prin-
cipauté en 1842, tout en étant l'apogée du
régime royaliste, ne suffit cependant pas à
contrer les tendances républicaines soute-
nues par l'exemple de la France. A la faveur
d'élections partielles, les républicains
obtinrent des succès et des sièges à
l'Assemblée législative cantonale où ils
n'avaient jamais été admis jusqu'alors.
Malgré la constitution de comités de
défense royalistes dans les communes,
avec des dépôts d'armes dans les villages
les plus sûrs, les Républicains s'organisè-
rent en assemblées locales et organe
central.

Le terrain était de mieux en mieux
préparé et l'atmosphère était assez
brûlante lorsque parvint le 27 février 1848
au matin la nouvelle du renversement du
roi Louis-Philippe, à Paris. Les esprits
étaient de plus en plus échauffés: à La
Chaux-de-Fonds, le comité de défense
royaliste renonce à établir une garde armée
pour la nuit, de peur d'émeutees. On crai-
gnait aussi un coup de main des Sagnards
et de la Garde soldée de Neuchâtel.

Le soir du 29 février au Locle, le seul
déploiement d'un drapeau suisse fit abdi-
quer les autorités civiles. Ce succès fut rap-
porté rapidement à La Chaux-de-Fonds, où
les représentants des deux clans adverses
discutaient à l'hôtel de ville. Tout à coup, les
royalistes furent déclarés prisonniers. La
résistance des partisans de l' ancien régime,
animée par Alexandre de Chambrier,
commissaire du gouvernement, cessa. La
route de La Vue-des-Alpes s'ouvrait pour
Fritz Courvoisier, qui avait réuni une troupe
militairement organisée. Des républicains
du vallon de Saint-lmier se joignirent à eux
au nombre de 300. On ne reviendra pas sur
la pénible traversée de La Vue-des-Alpes, et
la plus rude adversaire de la colonne répu-
blicaine fut l'épaisse couche de neige. On fit
une longue halte à Pierre-à-Bot, car Fritz
Courvoisier , chef militaire de la Révolution,

aurait voulu amener avec lui les membres
du Gouvernement provisoire, et ils se
faisaient attendre.

A 20 h, le château de Neuchâtel fut sol-
ennellement occupé et deux canons furent
braqués sur la ville. Une heure plus tard
Alexis-Marie Piaget, acclamé président du
Gouvernement provisoire entrait au
Château avec six compagnons, prêts à
prendre les risques du pouvoir. Le^chemin
de la liberté républicaine avait été trouvé.

W. Si.

LA COUDRE
A la section SFG

(c) Récemment , 24 gymnastes ont répon-
du à la convocation de l'assemblée généra-
le de la section SFG de La Coudre. Son
comité. présenté par M. Feitknecht, prési-
dent, n'a subi que peu de changement.
Cependant la section enfantine à la charge
jusqu'alors de la SFG a été remise aux bons
soins de la section féminine. La fréquenta-
tion des membresest en général bonne. Ils
sont au nombre de 30 actifs, dont six
nouveaux adhérents entrés au cours de
l'exercice 1980. L'assemblée de ce soir
comptait 24 présences. Conclusion : la SFG
- hommes de La Coudre marche bien et
dans une ambiance très amicale.

La ronde du charbon va commencer
à la cimenterie de Cornaux

La montée en flèche du prix des hydro-
carbures et le risque de voir un jour se tarir
ou se fermer le robinet ont poussé les
cimenteries suisses à se reconvertir et à
utiliser de nouveau le charbon. A Cornaux,
c'est chose faite depuis trois semaines,
l'usine de Juracime couvrant déjà 95% de
ses besoins grâce au charbon. Pour
l'instant, la cimenterie vit sur un stock
qu'elle avait constitué l'an dernier mais le
premier train-bloc sera à Cornaux la semai-
ne prochaine. On en profitera pour « inau-
gurer» les installations de déchargement
qui ont déjà été testées il y a quelque temps
par un premier vagon appartenant à la série
commandée aux Ateliers de Vevey et qui
permettra d'alimenter les cimenteries.

Septante-neuf vagons ont été construits.
Ce matériel à bogies Y-25 et de couleur

Nominations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 2 mars, le Conseil
d'Etat a nommé MM. Jean-Pierre Chap-
puis, à Neuchâtel et Jean-Pierre Meylan, à
Colombier, en qualité d'inspecteurs au
Service cantonal d'inspection et de consul-
tation en matière d'économie laitière.

brune porte en grosses lettres blanches la
raison sociale des propriétaires, en l'occur-
rence «Juracime - Cornaux» pour cette
cimenterie neuchâteloise. (ch.)

Chaussée glissante
près de Rochefort:

deux blessés
Vers 11 h 15, une voiture conduite par

M. A.G., de Neuchâtel, circulait de Brot-
Dessous en direction de Rochefort. Arrivé
dans le virage à droite, au lieu-dit « Les
Chaumes », ce véhicule a glissé sur la route
enneigée et a été déporté sur la gauche où il
est entré en collision frontale avec la voitu-
re conduite par M"1* Daisy Bebié, de Bien-
ne, qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessée, Mmo Bebié et sa passagè-
re, M"" Jeanne Guyaz, de La Côte-aux-
Fées, ont été transportées par une ambu-
lance de police de Neuchâtel, à l'hôpital
Pourtalès. Mmo Bebié souffre d'un genou et
de la cheville gauche, sa passagère d'une
plaie ouverte à la tôte.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Place du Port : Luna Park.
Théâtre : 20 h 30, Hommage à Pierre Dac, par le

Théâtre Boulimie.
Salle de musique des Fausses-Bravos : 20 h 30.

Récital de piano Eduardo Vercelli.
Salle de la Cité : 15 h, Ricet Barrier présente

Saturnin.
Institut de physique. Grand auditoire : 16 h 30,

Conférence par D'Rosalie Bertell.
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'à21 h.Samedide9 h
è 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 Ditesheim: Exposition Jean-Pierre

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

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

photographies.
TOURISME. -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 grisbi. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens chez moi.

J'habite chez une copine. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Psy. 16 ans.
Rex : 15h, 20 h 45, Tendres cousines. 18ans.

2™ semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La coccinelle è Mexico.

Enfants admis. 2m* semaine.
Bio: 15 h, 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 informations : 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Americin gigolo.
PESEUX

Cinéma de la Côto : 20 h 30, Le plus secret des
agents secrets.

Journées de Genève de médecine naturelle
21 -22 mars 1981

RHUMATISME - ARTHRITE
ARTHROSE

Le terrain - Les traitements naturels
Ouvert au public

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
M""J. Pittet. 16, Cité Vieusseux. CH-1203 Genève
Tél. 1022) 44 16 24 (16-18 h) ou 61 93 56 (09-12 h)

Org. : Pro Vite Sana 125557-80
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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.—
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tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. £-:-:j:::-x-:
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Prévisions pour

s BMsWB toute la Suisse

E La zone de basse pression qui recouvre
E l'Europe occidentale se déplace vers l'est.
E Elle entraîne de l'air maritime plus froid
E vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
E Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
E encore quelques averses, neige souvent
E jusqu 'en plaine , sinon timides éclaircies
= régionales . Température voisine de 0 degré
S en fin de nuit et de 5 degrés l'après-midi. En
Ë montagne, vent s'orientant au nord-ouest.
E Sud des Alpes et Engadine : quelques
ES précipitations durant la nuit , neige vers
S 800 mètres, puis rapide amélioration.
E Evolution probable pour jeudi et ven-
3 dredi : nord : souvent nuageux puis précipi-
= talions, plus doux. Sud: ensoleillé puis
S nuageux.

B
S

- ÉrwfV^ B Observations
H W{ 1 météorologiques
§ D H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 3 mars
S 1981. Température: moyenne : 2,2, min. :
E 0,5, max. : 3,1. Baromètre: moyenne:
E 709,4. Eau tombée: 26,3 mm. Vent domi-
E nant: direction: est jusqu 'à 15 h 15, puis
E nord-ouest , force : faible. Etat du ciel :
= couvert. Pluie jusqu 'à 1 h 30, de 7 h 30 à
§ 8 h 45, de 9 h 45 à 11 h 30. Puis neige
3 jusqu 'à 15 h 15.
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Wrmrj—l Temps E
KF̂  et températures
^̂ v I Europe
I «TAN et Méditerranée |
A 13 heures sous abri : - -
Zurich : couvert, pluie, 4 degrés ; Bâle- 5

Mulhouse : couvert , pluie, 5; Berne : E
couvert , pluie , 2; Genève-Cointrin : E
couvert , pluie, 4 ; Sion : couvert , pluie , 3 ; =
Locarno-Monti : couvert , 5; Saentis : E
couvert, -8, mer de brouillard 2400 m/m ; 3
Paris : couvert , 6; Londres : couvert , 5; E
Amsterdam : couvert, 3; Francfort : E
nuageux , 7 ; Berlin : couvert , 4 ; Copenha- E
eue : couvert , -1 ; Oslo : serein, -4 ; Stock- E
holm : nuageux , -4 ; Helsinki : serein , -3 ; =Munich : nuageux, 6 ; Innsbruck : nuageux, E
7; Vienne: couvert , 1; Prague: couvert , E
neige, 1 ; Varsovie : nuageux , 4 ; Moscou : E
nuageux , -4 ; Budapest : couvert , neige, 1 ; =Belgrade: nuageux , pluie, 10; Rome: E
couvert , 14; Milan: nuageux , 7; Nice : E
couvert , 12; Palma-de-Majorque : peu E
nuageux, 16. E

PRESSION BAROMETRIQUE f
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
428,89 E

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

|llllillllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||lllllllll

I lilll lpii*̂  ^̂ isa

Dombresson: les apiculteurs se sont réunis

Pluie, neige, giboulées de mars, le Val-de-Ruz en prend plein la campagne. Et les amoncellements de blancs s'imbibent
comme des éponges, collent à la spatule des skis et aux semelles des pelleteurs, La fonte commence timidement et les ruis-
seaux enflen t de la voix. Le printemps pointé le bout de son nez. (Avipress-P. Treuthardt)

L'assemblée générale de la Société des
apiculteurs du Val-de-Ruz s'est déroulée
récemment à l'hôtel de commune de
Dombresson. L'assemblée fut conduite
par le président Claude Bourquin. Les
principaux points de l'ordre du jour furent
les admissions et démissions, les différents
rapports (président , trésorier, vérifica-
[eurs, etc.), et les nominations statutaires.
,a Société des apiculteurs honora les

décès de cinq de ses membres : Mme Régi-
ne Favre, M. Maurice Béguin, M. Samuel
Graupère, M. Ernest Salchli et M. Schup-
bach.

Elle regretta ensuite la démission de
MM. Jean Meyer et Robert Nicoud, et
enregistra l'admission de M. Samuel Grau
fils, et de M. Thierry Leu.

Dans son rapport, le président rappela
les causes de la mauvaise récolte 1980. La

neige et le froid nous ont accompagnés
jusqu 'en juillet. Les apiculteurs ont dû
alors nourrir leurs colonies avec des litres
de sirop. Par contre, avec le bel automne,
les abeilles ont rentré un peu de pollen ,
fait ra re pour la saison. Le président ter-
mina son discours en espérant que l'année
1981 serait meilleure.

Le rapport de l'inspecteur, M. André
Guinand , confirma la bonne tenue des
ruches (1353 pour le district) . Il n 'y a eu
cette année que quelques cas d'acariose, à
Rochefort. L'acariose est une maladie des
abeilles due à une ruche négligée. Celle-ci
a cependant été jugulée.

Deux nominations statutaires :
M. André Dessaules, trésorier, qui rem-
place M. Willy Debely ; et M. Philippe
Breitler, secrétaire, qui remplace M. Pier-
re Bellenot, qui a 26 ans de secrétariat.

On nomma aussi les différents délégués
pour l'assemblée cantonale et la SAR
(Société des apiculteurs romands).

La société décerna trois médailles d'or:
à MM. Philippe Breitler , André Dessau-
les et Willy Debely, qui ont participé au
concours des ruches avec brio.

Le président proposa dans les « divers »
de revoir les statuts de la société. Ils
datent de 1924, et ne prévoient rien lors
des remerciements pour les activités d'un
membre qui quitte la société. Cette
proposition est acceptée par l'assemblée.

La soirée s'est terminée par la vision de
deux films, l'un sur la pollinisation diri-
gée, qui rappelle l'importance des abeilles
dans le transport du pollen , l'autre sur la
fabrication du miel de forêt.



Au législatif de Couvet: un visa pour l'avenir
*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le législatif covasson a siégé vendredi

soir .sous la présidence de M. Eugène
Hasler (rad) en présence du Conseil com-
munal in corpore et d'un nombreux
public. L'appel fait constater la présence
de 35 conseillers généraux. Le procès-
verbal est modifié sur une intervention du
groupe libéral tandis que M. Berset (rad) a
adressé sa lettre de démission du législatif.

Quelques modifications interviennent
dans les commissions, à savoir Mmc Pat-
they remplace M. Bourquin (lib) à la
commission scolaire, M. F. Jaccard rem-
place M. Corlet (lib) à la commission
d'agrégation, M. Jean-François Gilliéron
remplace M. André Dupont (soc) à la

commission du feu. Sont ensuite nom-
mées comme conseillères générales
MMS Pesenti, Thiébaud et Grimm (toutes
soc). M. Hasler les a félicitées avant de
passer au point le plus important de
l'ordre du jour.

PREMIÈRE OPTION
POUR L'AVENIR

Tous les rapporteurs des groupes,
MM. Barraud (lib), Droz (rad), Crétenet
(soc) sont unanimes à recommander
l'accord pour les échanges de terrain entre
MM. Duvanel et Blaser et la commune.
Les préavis de la commission du budget
(M. Berginz - rad - rapporteur) et des

travaux publics (M. Droz - rad - rappor-
teur) sont également favorables à
l'échange sur la base d'un taux fixé par
des experts.

M. Pierre Roulet (rad), président de
commune, fait une intervention remar-
quée, demandant l'appui de chacun et du
législatif en particulier pour mener à bien
la création d'une zone industrielle de plus
de 80.000 mètres carrés. Faisant l'histori-
que des différentes transactions, citant la
collaboration des organismes de l'Etat et
les achats permettant de grouper une sur-
face compacte apte à faire une zone indus-
trielle intéressante. Il reste certes des
points à régler, notamment les voies
d'accès et l'aménagement qui seront fort

coûteux. Le Conseil communal devait
faire un choix, il l'a fait en souhaitant que
toutes ces mesures permettront à la com-
mune, voire à la région de sortir de son
marasme économique et démographique.

UN ATOUT NON NÉGLIGEABLE

Répondant à plusieurs questions,
M. Roulet a pu tranquilliser des conseillers
soulevant le problème de la
main-d'œuvre (extension prévue d'auto-
risation de permis B), de l'engagement de
frontaliers (convention en préparation au
département de l'industrie), l'administra-
tion cantonale étant très intéressée à la
création de cette zone industrielle qui
serait un atout non négligeable pour une
diversification des industries dans un pro-
che avenir.

Une sérieuse option pour l'avenir de la
commune et de toute la région était donc
dans les mains du législatif. Ce dernier n'a
pas raté l'occasion d'appuyer de tout son
poids les travaux de l'exécutif en votant à
l'unanimité l'accord pour les échanges de
terrain entre la commune et M. Blaser et
entre la commune et M. Duvanel. L'auto-
rité communale de Couvet possède
désormais une surface à disposition d'une
grandeur très importante (... et inatten-
due) dont la configuration a été possible
grâce à la bonne volonté des agriculteurs
exploitants, la collaboration active des
services de l'Etat et la diligence du Conseil
communal.

NOUVEAU RÈGLEMENT
DE POLICE SANITAIRE

Le ramassage des ordures, suite aux
réorganisations de l'an dernier , av^c le
transport à l'usine de Cottendart , le
règlement pour la décharge des Petits-
Marais, a été partiellement modifié, ce qui
nécessitait l'adaptation d'un règlement de
police sanitaire. La commission de salu-
brité publique faisait une proposition de
modification que le Conseil communal ,
par l'intermédiaire de M. Girod (rad)
modifiait par une contre-proposition en
rapport avec l'engagement de l'équipe
des travaux publics. Beaucoup de discus-
sions pour finalement adopter à la majo-
rité un nouveau règlement assez proche
de l'ancien et retenant l'essentiel des
propositions du Conseil communal sauf
sur un point où la commission de salubrité
publique obtenait tout de même que l'on
prévoie une récupération de l'alu après un
essai d'un an.

MOTION SOCIALISTE
Une motion socialiste est également

acceptée, grâce à l'appui du groupe libé-
ral, concernant le paiement des frais de
transport pour les élèves du cycle secon-
daire. Le groupe radical la refuse , préfé-
rant patienter à l'élaboration prochaine
d'une nouvelle réglementation globale
concernant l'administration de l'école
régionale de Fleurier. Il faut pourtant dire
que certains parents de l'extérieur des
zones urbaines ont actuellement de gros
frais et qu 'une aide ne serait certainement
pas de trop. La motion étant acceptée, le
Conseil communal est donc chargé
d'étudier le problème.

Distinction française pour une chorégraphe neuchâteloise
VILLE DE NEUCHÂTEL

Faire partie des 32 p articipants au
Concours de danse de Bagnolet , le Balle t
pour Demain , alors que 120 concurrents
environ y ont passé les éliminatoires ,
révèle déjà de la grande performance. En
décrocher le premier prix , par contre, doit
tenir du miracle ! Cet exceptionnel
exploit , une jeune Neuchâteloise, Joëlle
Bouvier, l'a tenté et réussi, en recevant la
suprême consécration du jury, dimanche
1er mars.

Le concours de Bagnolet , dans la
banlieue parisienne, est placé sous le haut
patronage du Conseil international de la
danse (CIDD - UNESCO) . Il est à la
danse moderne, ce que le concours de
Lausanne représente pour les danseurs
classiques. Ceci donne bien la mesure de
l'importante consécration de notre
compatriote qui, en novembre dernier
déjà , avait remporté le premier prix d'un
autre concours de chorégraphie moderne,
à Nyon , dont le jury était présidé par
Serge Lifar.

CHORÉGRAPHIE ORIGINALE

Joëlle Bouvier et son partenaire pari-
sien Régis Obadia avaient présenté à
l'occasion du concours de Nyon , une
chorégrap hie, « Regard Perdu », que le
public neuchâteîois avait eu déjà le plai-
sir de voir à la Cité universitaire lors du
p rintemps de la danse, en mai dernier.
C'est une chorégraphie nouvelle et origi-
nale qu 'ils ont choisi de présen ter à
Bagnolet , « Terre Battue », sur une
musique du comp ositeur parisien, Domi-
nique Roux.

Joëlle Bouvier et Régis Obadia ont tous
deux 21 ans. Joëlle Bouvier, la chorégra-
p he, a fait  ses premiers pas dans la danse
à Neuchâtel, avec Mone Perrenoud. A
18 ans, elle s 'est rendue à Paris, où elle a
fré quenté pendant trois ans l 'Ecole de

ballet moderne , avec Françoise Dupuy.
Actuellement , elle suit les cours de Lecoq,
école très recherchée d'expression corpo-
relle, de mime , de gestique et de masques.

L'avenir de la jeune danseuse neuchâ-
teloise s 'annonce donc sous les meilleurs
auspices. Outre le prix "de 20.000 fr.
qu'elle vient d'obtenir à Bagnolet , de
nombreux engagements lui ont été
proposés. Les résultats du concours
n'étaient pas encore proclamés , qu'elle
était déjà sollicitée pour des spectacles et
autres concours de danses...

Joëlle Bouvier a non seulement la
danse dans le sang, mais semble-t-il , la
vocation de l'enseignement. Elle a fait
une expérience qui l'a enthousiasmée
avec des mal-voyants et des non-voyants
en leur enseignant l'art du mouvement et
de la danse. Il estprobable que, lorsque le
temps sera venu, elle se donnera entière-
ment à sa vocation. Mais, pour l'instant,
prise entre ses cours chez Lecoq, ses
concours, ses spectacles et la troupe qu'elle
vient de créer, «L'Esquisse», Joëlle
Bouvier s 'est engagée dans le tourbillon
de la scène. A.T.

Joëlle Bouvier et Régis Obadia, dans la chorégraphie «Terra Battue»

qui leur a valu le premier prix du concours de Bagnolet

Quand plane la menace de
condamnations antérieures...

Lorsqu'un accident implique trois voitu-
res et que toutes les parties se retrouvent
devant la justice, doit-on automatiquement
en déduire qu'il y a eu plaintes mutuelles ?
Pas du tout, comme on a pu le constater
hier, à l'audience du tribunal de police II, qui
siégeait à l'hôtel de ville sous les présiden-
ces de M. J.-A. Guy et, à la fin de la matinée,
de M1" G. Fiala, Mm* M. Steininger assu-
rant les fonctions de greffier.

Seulement, pour une stupide collision où
sont en cause à la fois la topographie des
lieux, un stationnement douteux, une
«ivresse discrète » au volant, une vitesse
probablement inadaptée et une possible
erreur d'itinéraire, l'un des protagonistes,
G. F., risque 20 jours de prison. Et surtout,
contre M. P., le ministère public requiert
300 fr. d'amende et la révocation de sursis
assortissant des peines de 50 jours et
quatre mois d'emprisonnement...

Mais, si M. P. a connu une enfance diffici-
le et fait pas mal de bêtises, renseigne-
ments et témoignages concordent pour

dire qu'il s'est maintenant assagi et intégré
socialement.

Et, s'il reconnaît avoir sans doute commis
une infraction, il soutient avoir fait son pos-
sible, sinon pour éviter l'accident, du moins
pour en limiter les dégâts. Son avocat
admet donc une amende inférieure à
200 fr., mais il s'oppose à la révocation des
sursis.

Quant à G. F., il roulait certes avec 2,42 %o
d'alcool dans le sang. Mais il ne semblait
guère, alors, en avoir perdu pour autant ses
facultés physiques et psychiques. Et
comme les autres éléments de son dossier
se révèlent favorables, son avocat conclut à
une amende ou à une peine de prison
minimale assortie du sursis.

On a aussi, bien sûr, débattu de l'éventuel
lien de causalité entre la position de la
voiture de F. D. - garée hors des cases - et
l'accident. En jeu, 50 fr. d'amende, Juge-
ment à huitaine.

Prévenu d'avoir heurté une voiture par
l'arrière, d'avoir ensuite reculé dans un

sens interdit pour quitter les lieux et, par
décision du président, de s'être soustrait à
une prise de sang, L. R. risquait également
de purger une condamnation - huit mois
d'emprisonnement- assortie du sursis.

Il reconnaît les faites et les regrette
d'autant plus que l'autre conducteur est un
de ses copains... Le président, lui considère
que malgré le peu de gravité de l'accident,
L. R. n'a pas compris l'avertissement du
précédent sursis, sursis qu'il renoncera
toutefois à révoquer. Il condamne donc
L. R. à douze jours de prison ferme et à
300 fr. d'amende, auxquels s'ajoutent
390 fr. de frais.

Les propos d'A. K., également prévenu
d'ivresse au volant, se révèlent à peine plus
clairs. Mais A. K., qui ne veut surtout pas se
retrouver à l'ombre, exprime de manière
évidente son soulagement à l'audition du
jugement : cinq jours d'emprisonnement
avec sursis, cent francs d'amende et 455 fr.
de frais. J.-M- P.

(A suivre)

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
19 ÉDITIONS TALLAND1ER

Isabelle réfléchissait, s'efforçant de faire le bilan de ce
qu'elle venait d'apprendre . Tout cela, au fond, était par-
faitement clair: cet homme devait lui aussi séjourner
dans cette régjon ; le hasard avait voulu qu'il se rendît en
même temps à Montparnasse pour prendre son billet.
Bellâtre accoutumé sans doute aux succès faciles, il allait
aborder la jeune fille, qu'il trouvait à son goût. Mais
Isabelle ne lui en avait pas laissé le temps. Sa réaction lui
avait prouvé, en outre, qu'il n'avait aucune chance de la
séduire à Paris, selon sa méthode habituelle...

Par contre, en s'entourant d'un certain mystère, en
attendant patiemment son heure - l'heure où la jeune
fille, désœuvrée, serait mieux disposée à son égard...

On pouvait au moins lui accorder le bénéfice de la
franchise. Il exposait son plan d'un air satisfait, en
homme assuré de la réussite. D'autres questions, cepen-
dant , tourmentaient Isabelle. Comment avait-il pu
retrouver sa trace et la suivre jusqu 'ici? L'observait-il
depuis son arrivée et, dans ce cas, cette présence qu'elle
avait cru pressentir dans les ruines...

Malgré sa répugnance à prolonger l'entrevue, elle ne
put se retenir de lui poser cette question qui lui tenait à
cœur.
- Je suppose que ce n'est pas la première fois que

vous venez ici?
- Dans ce château? C'est la première fois, en tout

cas, que j'ai la joie de vous y apercevoir.
- Vous en êtes sûr?
- Oui, pourquoi?
Il paraissait sincèrement surpris.
- Parce que je viens ici chaque jour depuis une

semaine, et qu'il m'avait semblé... Bref , je me deman-
dais depuis combien de temps vous aviez entrepris de
surveiller mes faits et gestes.
- Le vilain mot! Et comme vous êtes susceptible !

Rassurez-vous, je n'étais là que depuis trois minutes
lorsque je me suis permis de vous adresser là parole. Et
la patience n'est pas mon fort : si j'avais pu vous retrou-
ver plus tôt, faites-moi confiance, je me serais manifesté
plus tôt !

Isabelle était persuadée qu'il disait vrai : à ce point de
vue, en effet , on pouvait certainement lui faire confian-
ce. Il n 'était pas homme à contempler de loin une jeune
fille qui lui plaisait - qui lui plaisait au point de la rejoin-
dre au fond de la Bretagne !

Son toupet semblait à la hauteur de sa fatuité. Il
souriait toujours , l'air enchanté de lui-même. Isabelle se
demandait avec inquiétude comment elle parviendrait à
s'en débarrasser.
- Ecoutez , commença-t-elle , je ne sais pas qui vous

êtes et je ne tiens pas à le savoir.

Le fait d'être pour vous une distraction possible...
- Nous pouvons être l'un pour l'autre beaucoup plus

et beaucoup mieux qu'une simple distraction !
- Non, je regrette. Puisque vous avez pris la peine de

vous documenter sur moi, vous devez savoir que je
relève de maladie, que je suis venue chercher ici le repos
indispensable à mon rétablissement. Et que je désire par
conséquent être seule, tranquille.
- La solitude à deux est tellement plus douce!...

Faisons la paix, voulez-vous?
- Nous n'avons jamais été en guerre, que je sache?

Mais vous avez raison, je veux la paix... Et j'é tais
heureuse de l'avoir trouvée dans ce pays, dans ce
château. Je vous demande donc, simplement, de ne pas
me gâcher un séjour qui, jusqu 'à présent, a été parfait.

Elle vit ses traits se crisper et son regard se durcir.
- Allons donc ! Vous ne me ferez pas croire qu'une

fille comme vous peut se plaire dans un bled ovL.il n'y a
pas la moindre occasion de s'amuser !

Isabelle, cette fois, ne put maîtriser son exaspération.
- Une fille comme moi ne peut trouver aucun intérêt

dans la compagnie d'un homme comme vous ! Désolée
de vous dire ça aussi brutalement, mais comme vous
n'avez pas l'air de comprendre...

Là-dessus, elle ramassa son pinceau, lui tourna le dos
et se remit devant son chevalet.

L'autre ne désarmait pas. Le changement de son
visage s'accentuait. Il ne souriait plus. Sa voix se fit plus
basse, nenaçante.
- Savez-vous que je n'ai pas l'habitude que l'on me

parle sur ce ton?

- Je n'ai pas l'habitude non plus de parler ainsi aux
gens que je fréquente d'ordinaire !

Brusquement, il se rapprocha d'elle et, lui saisissant le
bras, l'obligea à se lever et à lui faire face.
- Savez-vous aussi que j'en ai maté de plus dures que

vous?
- Lâchez-moi, vous me faites mal !
- Savez-vous que nous sommes seuls ici et que, si je

voulais vous obliger à être gentille...
Isabelle, très pâle, s'efforça de plaisanter.
- Détrompez-vous, nous ne sommes pas seuls. Si

vous connaissez le pays, vous devez savoir que ces
ruines sont hantées.
- Je ne crois pas aux fantômes !
En même,temps, il cherchait à l'attirer contre lui. La

jeune fille se servit alors de la seule arme qu'elle avait
sous la main. Elle réussit à dégager son bras et, brandis-
sant son pinceau chargé de couleur, elle en barbouilla le
veston gris de son agresseur, qui, du coup, recula de
plusieurs pas.
- Petite garce ! grinça-t-il en contemplant le désastre.
Effarée elle-même de son réflexe, Isabelle songea

dans un éclair qu 'il ne lui restait plus que la ressource de
s'enfuir.

Son élan fut stoppé net. Elle se figea de stupeur, les
yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qui venait
de se passer.

A suivre

L'AMOUR FANTOME

Une belle soirée offerte par
la section de Travers de la SFG

De notre correspondant:
La section de Travers de la société

fédérale de gymnastique a organisé der-
nièrement dans la salle de l'annexe , sa
soirée de printemps devant un nombreux
public. Elle fut  ouverte par le président
Sylvain Robert, qui souhaita la bienve-
nue à chacun mais en particulier aux invi-
tés, membres honoraires et d'honneur. Il
déplora du même coup que ce soit la der-
nière fois que MM. Joseph Maulini et Yves
Burgat participent à une telle manifesta-
tion en tant que moniteurs.

Une innovation avait été introduite en
ce sens que chaque production était
accompagnée par un orchestre. D'autre
part un clown présenta avec humour et
fantaisie tous les numéros du programme.

Des préliminaires et autres figures

alternaient avec des ballets. On put aussi
applaudir des productions aux barres
parallèles qui prouvèrent que la société
possède encore de très bonnes indivi-
dualités chez les actifs et que les pupilles
sont prêts à prendre la relève.

Quant aux ballets, plusieurs d'entre
eux connurent, fort justement d'ailleurs,
l'honneur d'être « bissés » et ils furent
interprétés sur des airs musicaux qui
avaient été choisis avec goût.

Il convient de féliciter les monitrices et
moniteurs, M"" Anne Muller, M""
Béatrice Jeannin et Christine Schindler,
MM. Joseph Maulini et Yves Burgat.

Enfin , comme le veut la tradition, un
bal termina cette soirée qui est tout à
l'honneur de la socié té de gymnastique du
village.

La Société de cavalerie du Vallon
a fêté le 1er Mars à sa manière

De notre correspondant :
Comme chaque année la Société de

cavalerie du Val-de-Travers a fait sa
sortie du Premier mars en souvenir de
l'aide apportée par le cheval en 1848,
lorsque la colonne des révolutionnai-
res fut bloquée à La Vue-des-Alpes par
la neige. S'il n'y avait pas eu une dizai-
ne de chevaux pour ouvrir le passage,
la révolution aurait bel et bien avorté
et nous ne serions peut-être pas enco-
re suisses à part entière...

Dimanche donc la Société de cavale-
rie s'est rendue au Cernil. Là où se
trouve le restaurant du Grand-Frédéric
à cause du passage à cheval du roi
Frédéric-Guillaume qui, voulant
traverser la vallée de La Brévine,
rebroussa chemin en la trouvant par
trop sauvage. Mais en faisant ce demi-
tour, il ne s'était pas restauré et n'avait
pas pu apprécier l'accueil de la popula-
tion indigène.

UN RELAIS ÉQUESTRE
TRÈS FRÉQUENTÉ

Déjà avant cet événement mais sur-
tout après, « le Grand-Frédéric» devint
un relai équestre pour les voyageurs à
cheval ou en diligence. Cette tradition
à recevoir les gens à pied ou à cheval
demeure vivante de nos jours grâce au

tenancier M. J.-L. Huguenin qui a su
garder la bonne façon d'accueillir et de
restaurer.

En 1978, 25 chevaux étaient
présents au rendez-vous du Premier
mars. Cette année six seulement sont
montés jusqu'au Cernil. Est-ce un
signe de la disparition du cheval dans
une contrée aussi belle que le Vallon
ou un effet de lendemain de ... carna-
val? L'avenir le dira.

A l'occasion de cette sortie au Cernil,
il faut souligner la courtoisie des
automobilistes qui se trouvaient gênés
par la présence des cavaliers sur la
route rendue étroite en raison des
murs de neige qui la bordent et qui
atteignaient encore en cette première
journée du mois deux bons mètres de
hauteur... G. D.
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La famille de

Madame

Jeanne LEUBA-GEX
fait part de son décès, survenu dans sa
79™ année, secourue des sacrements de
l'Eglise.

Les Verrières, le 3 mars 1981.

L'eucharistie sera célébrée à l'église
catholique de Fleurier jeudi 5 mars à
13 h 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lien
134981-78

Sébastien
ses parents et ses grands-parents ont la
joie d'annoncer la naissance de

Steve
né le 2 mars 1981

Michel et Fabienne RIPPSTEIN

Maternité . 1441 Valeyres-
d'Orbe sous-Montagny

126000-77

Ski : heureuse initiative
(c) Il y a bien des années que les skieurs
verrisans en âge de scolarité n'ont pu se
confronter dans de petits concours alpins
et nordiques, par manque de neige d'une
part, et peut-être aussi faute d'organisa-
teurs.

Cette année, ni la neige, ni les bonnes
volontés ne font défaut. Dès lors la com-
mission scolaire, le groupe des éclaireurs
« 3 Etoiles » et la Société de gymnastique
ont décidé d'organiser un concours de
jeunesse fixé aux 7 et 8 mars, sur les
pentes du téléski.

LES VERRIÈRES
¦ ¦¦¦¦ » i

¦ ¦

|(c) Hier matin , un renard enragé s'est j
; promené dans les rues de Fleurier. De ;
; la fonderie Reussner, il a passé par la !
; rue des Moulins et la rue Rousseau où !
! il a été abattu par un agent de la police ï
\ cantonale.

Hier aussi un renard, atteint de la j¦ rage, s'est battu avec un chien dans le ;
; haut du village de Métiers. ;
• ¦
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Renard enragé
• abattu à Fleurier
¦ •

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : relâche.
Métiers château : exposition de photos.
Métiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 SI.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

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

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Fleurier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR



LE LOCLE

Kontron holding S.A., Zurich , qui
contrôle plusieurs sociétés suisses et
étrangères produisant des appareils médi-
caux , a vendu sa filiale locloise Precimed
S.A. à la société américaine Intermedics
Inc., de Freeport , au Texas. La société
Precimed S.A., établie au Locle depuis
1978, occupe une cinquantaine de per-
sonnes. Selon un communiqué de
Kontron , la maison américaine Interme-
dics entend développer au Locle la
production de stimulateurs cardiaques.

Après l'accord intervenu entre
Kontron et Intermedics, le directeur de la
maison américaine a déclaré qu'il avait
l'intention de faire de Precimed un centre
européen de recherches, de fabrication et

de distribution en matière de stimulateurs
cardiaques. Ainsi que cela a été confirmé
à l'ATS par un porte-parole de Precimed,
cette décision implique une augmentation
des postes de travail dans la maison locloi-
se, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de
7 millions de francs en 1980.

Intermedics, qui détient environ 25 %
du marché mondial dans le domaine des
stimulateurs cardiaques avec une produc-
tion annuelle de 40.000 à 50.000 appa-
reils, produit aussi des lentilles implanta-
bles, des stimulateurs pour le système
nerveux ainsi que toute une série de
produits de consommation pour salles
d'opérations.

B̂ SffliMUa Intermedics prend
le contrôle de Precimed SA

Au législatif de La Brévîne
De notre correspondant :
Le président du Conseil général de La

Brévine, M. Raoul Patthey, ouvrit la
séance par la lecture de l' ordre du jour.
M. John Richard , président de commune,
demanda qu 'on y ajoute un point supplé-
mentaire : protection civile. Quatorze
membres du législatif étaient présents, un
seul excusé.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par son auteur , Mllc Catherine
Stalder , fut accepté à l'unanimité. M. Pat-
they donna connaissance d'une lettre
adressée au bureau Scherrer , ingénieur à
Delémont par le Conseil général , le priant
de régler dans les plus brefs délais le
travail resté en suspens, concernant les
raccordements privés pour l'épuration.
La réponse, récemment arrivée, précisait
qu 'on allait faire le nécessaire, mais émet-
tait le vœu que le Conseil communal pri e
les propriétaires privés qui ne sont pas
encore reliés, de le faire dès que possible.
M. Fernand Matthey, chef du service,
répondit que cela serait fait dès que les
conditions atmosphériques le permet-
traient, avec la mise sur pied d'une
assemblée commune.

TAXE
Le point deux concernait une taxe sur le

ramassage des ordures. M. Roger Jeanne-
ret , président de la commission lut son
rapport qui explique que vu les lourdes

charges annuelles pour l'épuration et
étant donné que les week-ends ne
peuvent pas être pris en considération , la
commission a donc dû trouver une clé de
répartition équitable pour les contribua-
bles, qu 'ils soient domiciliés à l'intérieur
ou à l'extérieur de la zone d'assainisse-
ment et que le mode choisi pour la calcula-
tion de cette taxe a été basée sur la législa-
tion en vigueur. Cette commission s'est
donc renseignée sur la possibilité de créer
une taxe sur le ramassage des ordures
ménagères qui permette d'y englober les
résidences secondaires. Toutefois, cet
émolument ne peut être assimilé à la
taxe d'épuration. Elle propose donc une
taxe annuelle de 72 fr. par logement, y
compris tous les week-ends et maisons de
vacances, avec effet rétroactif au
1er janvier de cette année.

M. Frédéric Matthey dit qu 'il faut
accepter cette taxe qui se révèle peu
importante pour les intéressés mais qui
représente une somme non négligeable
pour la commune. M. J-P Huguenin
appuya cette proposition en faisant
remarquer qu 'elle couvrirait les deux tiers
des frais de transport et d'incinération des
ordures. M. John Richard releva que si
cette taxe n'était pas acceptée, la taxe
pour l'épuration serait augmentée en
conséquence.

Le vote fit constater l'acceptation à
l'unanimité de cette taxe. (A suivre)

Ils ont terminé
A l'Ecole d'ingénieurs du canton

D'un de nos correspondants :
Comme chaque année, le mois de

janvier voit une nouvelle série d'ingé-
nieurs ETS quitter l'EI-ETS du Locle. De
là, certains continuent à l'Ecole polytech-
nique fédérale ou dans les universités ;
d'autres partent à l'étranger. Quant à
ceux qui cherchent un emploi immédiat,
ce n'est pas le choix qui manque. En effet ,
tous ceux qui voulaient rester dans la
région ont pu se placer sans problème.
D'autres , franchissant la Sarine, feront
l'apprentissage des langues, l'offre étant
large avec des conditions de formation
permanente et autres avantages très inté-
ressants.

On peut remarquer un regain d'offres
pour tous les domaines de la recherche, ce
qui est un bon signe. Le technico-com-
mercial est également très bien coté.

Il faut dire que la formation de « géné-
ra listes » dispensée par l'EI-ETS du Locle
offre l'avantage de proposer des ingé-
nieurs polyvalents qui peuvent facilement
s'adapter à la spécialité de leurs
employeurs tout en restant ouverts à
d'autres secteurs. Signalons la cérémonie
de remise des diplômes de ces nouveaux
ingénieurs qui se déroulera samedi matin,
au Casino-Théâtre du Locle.

Chronique des marchés

Plus-value générale des titres allemands

INFORMATIONS FINANCIERES

Dans une période baissière comme celle dans laquelle nous sommes entrés sur la
p lupart des places européennes, il est intéressant de relever un regain, subit et général,
d'attention pour les valeurs actives d'un pays. Hier, en effet , toutes les actions alle-
mandes ont progressé et leurs avances furent parfois vigoureuses. Nous avons relevé :
BASF 124,10 (+ 1,40), Daimler 267,50 (+ 2), Deutsche Bank 285 (+ 6,70), Dresdner
Bank 260,50 (+ 4,50), Kaufhof 158 (+ 2), Mercedes 231,50 (+ 3). Tous les groupes
sont largement favorisés.

Cette reprise a deux motivations: la baisse profonde subie par le deutsche Mark
depuis six mois a rendu les produits de la République fédérale p lus concurrentiels sur
les marchés internationaux. Le congrès du parti communiste, tenu à Moscou, s 'est
déroulé de façon routinière ; il n'a pas apporté de changements ni à la politique appa-
remment stabilisatrice de M. Brejnev, ni au personnel tenant les postes de commande.
Une décrispation de l'affaire polonaise en est la première conséquence et l'Allemagne
fédérale, en raison même de sa situation géographique, tente de retrouver son calme.
Par ailleurs, Bonn vient de prendre d 'énergiques mesures pour lutter contre l 'inflation
croissante en majorant vigoureusement les taux d'intérêt. Un certain afflux de moyens
financiers vagabonds gagne l 'Allemagne et agit positivement sur les p lacements.

J OURNÉE DÉPRESSIVE EN S UISSE

Les actions de nos grandes banques commerciales et celles des compagnies d'assu-
rances sont ép rouvées p lus que les autres secteurs. Dans un marché animé, Ciby-Geigy
porteur reprend 55 francs. Meilleures performances aux industrielles où Brown Boveri
et Sulzer progressent de dix points.

Les obligations s'inscrivent généralemen t en baisse.
PARIS est bien disposé aux industrielles, aux chimiques et aux pétroles et hésitant

ailleurs.
MILAN est dominé par des prises de bénéfices.
AMSTERDAM n'app lique que des mutations minimes de prix.
LONDRES voit la livre rétrograder encore en compagnie des minières.
NEW-YORK, qui s 'en tient aux taux élevés, renforce encore la position internatio-

nale du dollar dont le prix remonte à deux francs suisses. E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 15 h et 20 h 30, La boum (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Sexe profond (20 ans) ;

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

(12 ans). I
Scala : 15 h et 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 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.

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

M"" 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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Club 44 :20 h, La Hollande, films documentai-
res.

Le Locle
CINEMA

Casino : 14 h 30, Les visiteurs d'un autre
monde (pour tous).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horl ogerie.
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.

CARNET DU JOUR

Nomination
militaire

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil
d'Etat a nommé le capitaine François Jobin,
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de prési-
dent de la 3me commission de tir.

Perte de maîtrise
Hier vers 0 h 20, à La Chaux-de-Fonds,

M. J.F.P., de La Chaux-de-Fonds, circulait
chemin des Grandes-Crosettes, direction
sud-ouest. Peu avant la carrosserie Monte-
zuy, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
monta sur le bord droit de la route et se
retourna sur le flanc gauche. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FOIM DS
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CUISINIÈRES
QUEROP SUISSE

mmm>mM>>*»*>*m* - 3 plaques
**3mS> - Couvercle| <&n& «flte ~ Tiroir

- Four autonettoyant

Igggy NET Fr. 490.-
|Ĵ ïr. ï̂ïffi*g2*" 4 plaques avec gril, tourne-broche,

™B̂ NET Fr. 698.-
Autres marques : Electrolux; BBC; BOSCH; Indesit ; Miele

îB9k CRETEGNY + Cje
|gî( | COMPTOIR MENAGER
il fi 1 Fbg du Lac 43
W?Ëlr Neuchâtel
^BBlr Tel. 25 69 21 o

125554-10

DÉBARRAS
' caves, galetas,

fonds
; d'appartements j

Tél. (038) 42 49 39
123992-10 i
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Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Particulier vend

meubles
d'époque
armoire vaudoise, parfait
état, 3500 fr ; bureau.
commode, 950 fr. Tables
et divers. Bas prix.
F. Birchler ,
tel (024) 55 11 83.

126311-10
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Votre salaire
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rapporte plus

d'intérêts
Un compte salaire

au CS

Sur un compte salaire CS, votre argent rapporte
chaque jour des intérêts. Mais ce n'est qu'un de ses
nombreux avantages. Titulaire d'un compte salaire
au CS, vous pourrez , par exemple , bénéficier des
facilités de votre «NIP» (Numéro ««g—«-«M_nn|
d'Identification Personnelle ) dans ^^^P^Î^ T̂H^^^ ĵ f^toutes les succursales du CS. Et y ' ¦'. SSTHBB^S ""̂ '̂
retirer de l'argent sans problèmes , , • «Han ŜHM
sans papiers ni signature . i
Renseignez-vous auprès de votre mammmmmmmmmmËm \mWsWamssmW

caissier CS. Un compte salaire au CS:
votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pour mieux m'informersurNIP.envoyez-moi donc la brochure«Connaissez-vousNIP?».
D Je souh a ite ouv rir un compte salaire CS, pour pouvoir bénéficier des facilités de NIP.

Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires.

Nom Prénom 1;6079-10

Année de naissance Profession TéL 

Rue NPA/Localilé 
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS. département
Pvz, case posta le, 8021 Zurich

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 331720

NEUCHÂTEL 2 mare 3 mars
Banque nationale 735.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— d  1590.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.— d  280.—
Dubied bon 285.— d 285.— d
Ciment Portland 3075.— d 3100.—
Interfood port 5300.— d 5400.—
Interfood nom 1200.— d 1275.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 515.— d 517.—
Hermès nom 163.— 163.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1435.—
Bobst port 1400.— d 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— 1350.— d
Editions Rencontre 1300.— 1300.— d
Innovation 395.— 390.—
Rinsoz& Ormond 430.— 430.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.—
Zyma 1100.— 1020.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d —.—
Charmilles port 1005.— 990.—
Physique port ... 2540.— 240.—
Physique nom '.. 152.— d 152.— d
Astra 1.65 1.7.0
Monte-Edison —.46 —.44
Olivetti priv 7.50 7.35 d
Fin. Paris Bas 88.50 d 88.50 d
Schlumberger 216.50 219.50
Allumettes B 45.— d 46.— d
Elektrolux B 40.— 40.50 d
SKFB 47.— d  47.75

BÂLE
Pirelli Internat. , 248.— 245.— d
Bâloise-Holding port. ... 595.— d 605.—
Bâloise-Holding bon 1000.— d 990.—
Ciba-Geigy port 1030.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 560.— 560.—
Ciba-Geigy bon 785.— 805.—
Sandoz port 3900.— d 3925.—
Sandoz nom 1705.— d 1700.—
Sandoz bon 482.— d 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 87750.—
Hoffmann-L.R. jee 78250.— 79250.—
Hoffmann-L.R. 110 7800.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1480.—
Swissair port 675.— 672.—
Swissair nom 635.— 671.—
Banque Leu port 5125.— 5025.—
Banque Leu nom 3300.— d 3250.—
Banque Leu bon 660.— 660.—
UBS port 3380.— 3340.—
UBS nom 619.— 616.—
UBS bon 122.— 120.—
SBS port 370.— 378.—
SBS nom 265.— 263.—
SBS bon 286.— 283.—
Crédit suisse port 2600.— 2590.—
Crédit suisse nom 452.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1740.— 1735.—
Elektrowatt 2420.— 2485.—
El. Laufenbourg 3000.— 2950.—
Financière de presse 242.— 242.—
Holderbank port 570.— d 565.—
Holderbank nom 540.— 535.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1550.— 1550.—
Landis & Gyr bon 154.— 153.—
Motor Colombus 6670.— 6601.—
Moevenpick port 3125.— 3200.—
Italo-Suisse 202.— 197.—
Œrlikon-Buhrle port 2405.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 570.— 552.—
Réass. Zurich port 6750.— 6750.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2755.— 2745.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2550.— 2510.—
Zurich ass. port 15300.— 15100.—

Zurich ass. nom 9375.— 9300.—
Zurich ass. bon 1355.— 1320.—
Brown Boveri port 1340.— 1350.—
Saurer 640.— 630.—
Fischer 715.— 725.—
Jelmoli 1350.— 1340.—
Hero 3100.— 3100.— d
Nestlé port 3060.— 3060.—
Nestlé nom 2020.— 2015.—
Roco port 1550.— d 1550.— d
Alu Suisse port 1140.— 1110.—
Alu Suisse nom 435.— 442.—
Sulzer nom 2680.— 2680.—
Sulzer bon 360.— d 375.—
Von Roll 430.— 425.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 66.—
Am. Métal Climax 77.75 76.50
Am.Tel &Tel 102.— 101.50
Béatrice Foods 36.— 36.—
Borroughs 102.50 104.—
Canadien Pacific .̂.. 70.— 71.50
Caterp. Tractor 127.— 126.50
Chrysler 11.— io.75
Coca-Cola 71.— 71. 
Control Data 129.— 132.—
Corning Glass Works ... 135.— 135.—
CPC Int 123.— 123.—
Dow Chemical 73.— 73.25
DuPont 96.25 96.50
Eastman Kodak 158.50 158.—
FXXnN i/io ne•"""" i i.*o . |t+o, 
Firestone . 
Ford Motor Co 39.50 39.75
General Electric 131.— 131.—
General Foods 62.50 65.50
General Motors 99.50 99.25
General Tel. & Elec 50.25 50.—
Goodyear 36.50 36.—
Honeywell 204.50 209 50
IBM 127.— 126.—
Inco 38.75 38.50
Int. Paper 91.25 91.—
Int. Tel. & Tel 56.50 56.25
Kenecott 47.— 46.50
Litton 141.— 142.50
MMM 124.— 125.50
Mobil Oil 136.— ' 137. 
Monsanto 149.50 151. 
National Cash Register . 120.50 126.—
National Distillers 52.— 53.75
Philip Morris 95.50 96. 
Phillips Petroleum 94.50 98.—
Procter & Gamble 141.— 141.50
Sperry Rand 111.50 112.—
Texaco 79.50 81.25
Union Carbide 117.50 116.50
Uniroyal 13.25 13.—
US Steel 55,50 57. 
Warner-Lambert 41.— 41.50
Woolworth F.W 47. 49.25
Xerox 114.50 113̂ 50
AKZO 15._ 14.50
Anglo Gold l 162.— 163. 
AngloAmeric. I 25.75 25.25
Machines Bull 22.25 22. 
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping 351.— 353.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Péchiney-U.-K 37.25 36.50
Philips , 15.75 15.25
Royal Dutch 86.50 87. 
Sodec , 
Unilever 11030 11030
AEG 58.— 57.50
BASF 111.50 115.—
Degussa 211.— d 210.—
Farben. Bayer 102.— 102. 
Hœchst. Farben 105.50 105.50
Mannesmann 113.50 113.50
RWE 151.— 150.50
Siemens 226. 227. 
Thyssen-Hùtte 64.50 64.75
Volkswagen 133.— 138.50

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF 122.70 124J0
BMW 152.— 151.50
Daimler 265.50 267.20
Deutsche Bank 278.30 285.—
Dresdner Bank 156.— 160.50

Farben. Bayer 111.— 111.50
Hœchst. Farben 115.20 115.70
Karstadt 179.— 181.—
Kaufhof 156.— 158.—
Mannesmann 123.50 125.—
Mercedes 228.50 231.50
Siemens 246.10 248.—
Volkswagen 150.— 151.—

MILAN
Assic. Generali 168500.— 166300.—
Fiat...'. 2310.— 2305.—
Finsider 92.75 98.—
Italcementi 48200.88 47700.—
Olivetti ord 4370.— 4290.—
Pirelli 4901.— 4850.—
Rinascente 425.— 430.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.10 54.90
AKZO 17.90 17.50
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 55.80 55.—
Heineken 57.70 56.80
Hoogovens 17.90 18.10
KLM 76.30 74.50
Robeco 222.50 223.50

TOKYO
F*.....» O A C  n.nl*dllUII QUO. OtO. 
Fuji Photo 1120.— 1120.—
Fujitsu 481.— 480.—
Hitachi 325.— 334 —
Honda 535.— 545.—
Kirin Brew 458.— 464.—
Komatsu 336.— 336.—
Matsushita E. Ind 898.— 899.—
Sony 3520.— 3470.—
Sumi Bank 460.— 465.—
Takeda 885.— 890.—
Tokyo Marine 628.— 627.—
Toyota 740.— 760.—
PARIS
Air liquide 499.— 500.—
Aquitaine 1178.— 1189.—
Carrefour 1746.— 1746.—
Cim. Lafarge 289.50 284.—
Fin. Paris Bas 230.— 233.—
Fr. des Pétroles 221.— 224.—
L'Oréal : 661.— 655.—
Machines Bull 57.— 58.40
Matra 2140.— 2145.—
Michelin 680.— 675.—
Péchiney-U.-K 94.10 94.50
Perrier 165.— 163.—
Peugeot 136.— 136.—
Rhône-Poulenc 95.— 94.—
Saint-Gobain 134.— 135.—

LONDRES
Anglo American 12.75 —.—
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 4.12 4.12
De Beers 7.80 7.93
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.50 2.46
Imp. Tobacco —.75 —.—
Rio Tinto 4.21 4.18
Shell Transp 4.24 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 331.10 330.—
CS général 274.70 272 80
BNS rend, oblig 5.24 5.30

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-58 33-3-4
Amax 39 37-1,2
Atlantic Rich 58-7/8 56
Boeing 35 35
Burroughs 52 51-5 8
Canpac 35-3 8 35
Caterpillar 54-1/4 63-3 4
Chessie 
Coca-Cola 35-7 8 35- 5 8
Control Data 65-1/4 65-5,8
Dow Chemical 36-7 8 36-3,8
Du Pont 48-58 47-34
Eastman Kodak 80 77-3 4
Exxon 71-7 8 71-34
Fluor 51-V2 53-3 4
General Electric 56-3/4 65-3/8

General Foods 31-3/4 33
General Motors 50-1/4 48-7 8
General Tel. & Elec 25-1/2 25-58
Goodyear 18-3/8 18-5/8
Gulf Oil 38-38 38-1,2
Halliburton 76-1/4 75-3/4
Honeywell 103-1/2 102-1/2
IBM ;54-1/4 62-1/2
Int. Paper 46-3/8 45-7,8
Int. Tel & Tel 28-5/8 29- 1/4
Kennecott 23-1/2 24
Litton 71-1/8 69-1/4
Nat. Distillers 26-3/8 27-1/4
NCR 60-5,8 63
Pepsico 32-7 8 32-3'4
Sperry Rand 56-3/4 55-1/2
Standard Oil 67-3/4 68-1/4
Texaco 40 39-1/2
US Steel 28-1/8 29-7/8
United Technologies ... 55-7/8 54-1/4
Xerox 58-1/4 55-5/8
Zenith 17 16-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 106.44 108.07
Transports '.. 392.34 390.97
Industries 974.58 966.02

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3. 3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9850 2.0150
Angleterre 4.31 4.39
E/$ — .— — .—
Allemagne 91.50 92.30
France 38.70 39.50
Belgique 5.58 5.66
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 42.20 43 —
Danemark 28.90 29.70
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.64 1.67
Japon —.94 —.9650

Cours des billets du 3.3. issi
Achat Vente

Angleterre (ICI 4.20 4.50
USA(1 $) 1.95 2.05
Canada (1 Scan.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 200.— 215 —
françaises (20 fr.) 282.— 297.—
anglaises (1 souv.) 276.— 291.—
anglaises (1 souv. nouv.) 228.— 243.—
américaines (20S) 1145.— 1245.—
Lingot (1 kg) 29725.— 30025.—
1 once en S 465.50 469.50

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

Lingot (1k g) 730.— 780.—
1 once en S 11.50 12.25

CONVENTION OR 4.3.1981

plage 30200 achat 29870
base argent 790
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Epilogue d'un accident mortel
CANTON DE BERNE | Au tribunal de Moutier

De notre correspondant:
Un jeune homme de Corgémont a été hier reconnu coupable d'homicide par

négligence par le tribunal de Moutier. M. Roland Schaller, assumant la fonction
de juge unique, l'a condamné à une amende de 1500 francs. Le jeune homme
avait, le 11 mars 1979 à Court, renversé en voiture un piéton qui avait été tué sur
le coup.

L'accident qui a coûté la vie à M. Fritz
Lauber , de Court , s'est produit dimanche
11 mars 1979, peu avant 22 heures. Sur le
tronçon rectiligne de la rue des Gorges, à
Court , alors qu 'il pleuvait à torrent , le
jeune automobiliste de Corgémont, qui se
rendait à Moutier , a été ébloui par les
phares d'un véhicule circulant en sens
inverse. Il s'est ensuite trouvé en face d'un
piéton qui traversait la chaussée et n'a pu
l'éviter. Le piéton , M. Lauber , a été happé
par la voiture, projeté contre le pare-brise
qui s'est brisé, et est retombé sur la chaus-
sée. La police et les ambulanciers , survenus
peu après , devaient constater le décès de
M. Lauber.

Renvoyé devant le tribunal pou r homi-
cide par négligence, le prévenu a déclaré
n'avoir pas aperçu sa victime, ébloui qu 'il
était par les phares de la voitures qu 'il avait
croisée et par la pluie qui tombait à verse. Il
pense que M. Lauber a traversé la chaussée
juste derrière la voiture qu 'il venait de croi-
ser. Il ne comprend pas ce drame et déclare
avoir été fortement éprouvé. L'accident n'a
eu aucun témoin. Le prévenu estime qu 'il
roulait pas à plus de 50 kmyheure.

Deux personnes ont été citées hier : l'une
pour dire que M. Lauber était un homme
prudent qui ne s'aventurait pas au hasard
sur la chaussée, l'autre , un agent de la poli-
ce, a confirmé la mauvaise visibilité qui
régnait au moment du drame. Mais per-
sonne ne peut dire comment l'accident s'est
produit exactement et où la victime se
trouvait au moment du choc.

VITESSE INADAPTÉE?

L'avocat des plaignants - les deux fils de
M. Lauber - a reconnu qu 'il y avait une
mauvaise visibilité , que le jeune homme a
pu être ébloui , mais cela ne l' excuse pas. Sa

La vice-doyenne fête
ses 95 ans

(c) Vice-doyenne de Moutier ,
MmeJ ulia Seltensperger , veuve, domi-
ciliée rue de Graitery, fê te
aujourd 'hui ses 95 ans. Elle coule une
paisible vieillesse dans la fa mille de
son neveu et a vécu une quarantaine
d'années à Paris, où son mari était
horloger. Il y a 17 ans qu 'elle habite à
Moutier.

COURT

Nouvelle nonagénaire
(c) Aujourd'hui, M™ Rachel Jaccard,
figure bien connue du village de Court,
fête ses 90 ans à la maison de repos
pour personnes âgées de «La Colline»,
à Reconvilier, où elle coule une paisible
retraite depuis plusieurs années déjà.
M™ Jaccard, veuve depuis 1948, était
arrivée à Court en 1949.

Rendant son jugement , M. Roland Schal-
ler a reconnu le jeun e homme coupable
d'homicide par négligence. Selon le juge ,
celui-ci n 'avait manifestement pas adapté
la vitesse de son véhicule aux très mauvai-
ses conditions de visibilité. Bien que rien ne
prouve que la victime ait emprunté le pas-
sage pour piéton , le jeune homme, qui
connaissait la route et savait qu 'il y avait un
passage protégé à cet endroit, aurait dû
ralentir.

vitesse était inadaptée à la situation.
Mc Froté, de Bienne , a demandé la
condamnation du prévenu pour homicide
par négligence. Cependant , il a précisé que
ses clients n'ont porté plainte que parce que
l'assurance en responsabilité civile refusait
de payer tant que le prévenu n 'avait pas été
reconnu coupable par un tribunal.

Me Pellaton , de Bienne également ,
avocat du prévenu , a réfuté l'argument

Cependant , a estimé le juge, même si les
conséquences de l'accident sont tragiques,
la faute en elle-même n'est pas d'une
extrême gravité. C'est pourquoi , il a
renoncé à prononcer une peine d'empri-
sonnement. Il a condamné l'automobiliste
fautif à une amende de 1500 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après deux
ans. Le jeune homme devra s'acquitter des
frais de la procédure pour un montant de
800 fr. et des dépens des plaignants pour
900 francs. Les droits civils des plaignants
sont réservés ; ils pourront faire l'objet
d'une autre procédure.

I. Ve.

selon lequel son client roulait à une vitesse
excessive. U a tenté de le prouver par des
calculs de chemin de freinage par rapport à
la visibilité. Pour lui , un croisement dans de
mauvaises conditions comme celles qu'a
connues son client, peut engendrer un
« trou noir » et cacher la vue d'un piéton.
Selon Me Pellaton , le peu d'éléments en
possession de la justice doit faire bénéficier
son client du doute.

De nouvelles transversales ferroviaires
à travers les Alpes ne se justifient pas

CANTON DU JURA | L'ams du gouvernement jurassien

De notre correspondant:
En réponse à la consultation fédérale sur de nouvelles transversales ferroviai-

res à travers les Alpes (Gothard de base et Splugen), le gouvernement jurassien
vient de faire connaître son avis au département de M. Schlump. Il pense que la
construction de ces tunnels ne se justifie pas et que l'effort d'investissement doit
être porté plutôt sur une contribution de la Suisse à la constrtuction de la gare
Domodossola 2 et sur le doublement de l'axe du Loetschberg.

La réduction de la part des CFF dans le
transit européen transalpin, c'est-à-dire
le contournement de la Suisse par le
Brenner et par Modane, n'est pas dû,
pense l'exécutif jurassien, à une insuffi-
sance des infrastructures suisses, mais
à des questions tarifaires d'une part et à
l'inadéquation des installations ferro-
viaires et douanières italiennes à
Domodossola, Chiasso et Milan d'autre
part.

Il est néanmoins raisonnable d'envi-
sager le renforcement des axes ferro-
viaires suisses nord-sud, dans la pers-
pective du trafic prévu dans une
vingtaine d'années.

DEUX PROJETS
INSATISFAISANTS

Mais, pense le gouvernement juras-
sien, les deux projets de tunnel de base
sous le Gothard et de tunnel sous le
Splugen sont insatisfaisants. Le
premier, qui nécessiterait un investis-
sement de 2,8 milliards de francs,
n'augmenterait la capacité de transit de
la Suisse que de 20 % par rapport à la
capacité prévisible en 1990, et l'évite-
ment de Milan ne serait pas réalisé.
Quant au second, il présente un intérêt
régional pour les cantons de la Suisse
orientale, mais sur le plan international
il ne peut concurrencer le passage du
Brenner, et l'obstacle de Milan n'est pas
levé non plus.

Les investissements consentis pour
l'une ou l'autre de ces variantes
n'atteindraient pas leur but, et leur
affectation limiterait considérablement
les aménagements qui sont nécessaires
ailleurs. Il serait plus* judicieux de

répartir les investissements pour
l'amélioration des infrastructures exis-
tantes que de tout concentrer sur un
seul axe en envisageant un nouveau
tracé.

LES PROPOSITIONS
DU GOUVERNEMENT JURASSIEN

Il serait logique de favoriser en toute
priorité une diversification des axes de
transit et une séparation complète, sur
le Plateau suisse, des courants de trafic
nord-sud et est-ouest. Dans cette pers-
pective, le doublement de la ligne Bâle -
Lauf on - Delémont - Moutier - Longeau -
Lyss - Berne - Loetschberg - Simplon -
Domo - Alessandria y contribuerait très
efficacement. Cet itinéraire serait à
même de constituer une véritable
rocade ouest au Gothard, déchargeant
par là même la ligne saturée Bâle-Olten
- Berne. Moyennant un investissement
relativement minime en regard des
deux autres projets, il serait possible
d'atteindre la capacité de 30 millions de
tonnes par an d'ici une vingtaine
d'années, ce qui constitue l'objectif des
CFF. Les travaux à entreprendre ne sont
pas d'une grande ampleur.

A la mise en valeur de cette rocade,
s'ajoute le renforcement de l'antenne
Belfort - Délie - Delémont, qui est à
même d'acheminer un important trafic
de France d'une part, et d'alléger le
point frontière de Bâle d'autre part.

DEUX AUTRES OBJECTIFS

En conclusion, le gouvernement
jurassien est d'avis que la construction
de tu nnels sous le Gothard et le Splugen
ne se justifie pas dans un proche avenir.
L'effort d'investissement doit être porté
de préférence sur deux autres objectifs
complémentaires:
- la contribution de la Suisse à

l'aménagement des accès et des instal-
lations en zones frontières : Domo 2
Chiasso, Corne, évitement de Milan;

- l'achèvement rapide de l'axe du
Loetschberg, avec aménagement des
accès de Bâle et de Délie, notamment en
doublant les lignes Aesch - Delémont -
Choindez - Moutier - Longeau - Lyss -
Zollikofen, de manière à constituer une
véritable rocade ouest à l'axe du
Gothard d'une part, et à séparer les
courants de trafic nord-sud et est-ouest
d'autre part.

Ces deux objectifs, pense le gouver-
nement jurassien, sont de nature à
redonner à la Suisse, en matière de
communications, son importance
d'autrefois, tout en n'aggravant pas les
disparités entre les régions concernées.

BÉV I

Et revoilà le Barotchèt et sa troupe!

De jeunes acteurs pour une vieille langue. (Avipress BÉVI)
-

De notre correspondant:
Après avoir écrit et fait jouer par son «Réton diciôs diDoubs» dix pièces drama-

tiques patoises, Joseph Badet, de Saint-Ursanne, le Barotchèt de son nom d'écri-
vain, avait annoncé il y a deux ans qu'il en resterait là.

Cependant, comme il vient de franchir le cap de la retraite, il a repris sa plume
récemment pour écrire une comédie—sa première comédie — intitulée «Lo sodge»
(le sourd). Avec sa troupe, il l'a jouée le week-end dernier à Saint-Ursanne, et la
présentera encore ce prochain vendredi au public de Porrentruy.

LA VIE DE TOUS LES JOURS

Comme par le passé, les gens sont accourus, ou accourront, nombreux, et de
loin, des Franches-Montagnes et de Moutier notamment, pour se retremper avec
délectation dans l'ambiance typique des pièces du Barotchèt : le monde paysan, le
village avec ses coutumes, ses petits drames, sa vie de tous les jours.

La plupart des pièces antérieures étaient consacrées à la lutte pour l'indépen-
dance du Jura, et en particulier a la nécessité de garder la terre en mains jurassiennes.
Désormais, l'indépendance est acquise, et l'auteur patoisan de Saint-Ursanne a
voulu s'accorder une espèce de récréation. D'où la comédie. Une comédie amusan-
te, au centre de laquelle évoluent un sourd qui ne veut pas passer pour sourd et
quelques-uns de ses amis et amies. Les situations et réparties drôles foisonnent.
Mais sous le rire, surgit à tout moment le problème de fond cher à l'auteur de
Saint-Ursanne; celui du Jura.

A noter que les publics du Barotchèt et de sa troupe ne sont pas composés que de
vieilles personnes. Nous avons été frappés d'y voir un grand nombre déjeunes, et
sur les sept acteurs et actrices, pas moins de quatre ont à peine 25 ans. La preuve
sans doute que le patois ne se porte pas aussi mal qu'on ne le dit généralement.

BÉVI

Le législatif tramelot accepte
pour près de 190.000 fr. de crédits
De notre correspondant :

Quarante conseillers généraux ont
participé lundi soir à la séance du
législatif de Tramelan. Il a tout d'abord
été procédé au remplacement de
M. Paul Gindrat, à la commission de
surveillance de l'école commerciale et
professionnelle, par M. B. Giger.

Une demande de crédit extraordinai-
re pour l'installation de barrières au
passage à niveau de la rue Virgile-Ros-
sel a été accepté sans opposition. C'est
un montant de 59.500 fr. qui a été
accordé.

Deux autres crédits ont été acceptés :
l'un de4900 fr. pour la pose d'une instal-
lation d'alarme anti-feu à la colonie
d'habitation des Lovières; l'autre de
50.000 fr. pour l'achat d'une parcelle de
terrain. Il sera ainsi possible de procéder
à un remaniement de plusieurs terrains
pourfaciliter la construction de maisons
familiales dans ce secteur des Dolaises.

Deux décomptes ont été approuvés
par le législatif: l'un a trait au rempla-
cement d'une partie des fenêtres du col-
lège primaire à «La Printanière » ;
l'autre à la réparation des façades de la
colonie d'habitation des Lovières et de
la maison du personnel. Enfin, des
travaux de réfection et d'entretien de la
piscine, pour un montant de 74.500 fr.,
n'ont pas été contestés.

L'a taxe communale pour les billets de
spectacles ou autres manifestations
sera supprimée. C'est ce qu'a encore
décidé le Conseil général, lundi soir.
Cependant, le corps électoral doit enco-
re se prononcer sur la modification du
règlement communal en question. Le
produit moyen de cette taxe s'élevait à
près de 600 fr. annuellement, mais
causait bien des tracas administratifs.
Cet objet sera soumis au peuple en
même temps qu'une modification du
plan d'alignement du secteur des Dolai-
ses. I. Ve

INFORMATIONS HQRLOGERES
Rencontre

entre l'ASUAG - •
et les cantons

horlogers
Les chefs des départements de l'écono-

mie publique des cantons de Berne, Soleu-
re, Neuchâtel et Jura , accompagnés de
leurs principaux collaborateurs , ont
rencontré vendredi passé, en séance de
travail à Bienne, la présidence et la direc-
tion du groupe ASUAG.

Cette rencontre a permis à ces représen-
tants des autorités cantonales de
s'imformer sur la situation , la politique
industrielle et les perspectives d'avenir du
groupe, ainsi que de procéder à une appré-
ciation sur l'avenir de l'industrie horlogère
suisse.

Des pensionnaires toxicomanes témoignent...
VILLE DE BIENNE J Autonomie de la maison Aebi

De notre rédaction biennoise :
C'est sous la responsabilité d'une nouvelle instance, que la maison Aebi, le

plus important centre suisse de réhabilitation pour toxicomanes, fonctionne
désormais. Cela permettra aux quelque 60 pensionnaires de poursuivre leur
thérapie à l'abri des querelles politico-financières. Ce qui ne veut pas dire que
ceux-ci n'ont pas d'autres problèmes à résoudre, si l'on en juge par les témoigna-
hes recueillis sur place.

La fondation suisse «Drogenhilfe
Aebi-Hus» gère dès à présent ce
centre, à la suite du retrait de la
Société bernoise de philanthropie. Son
fonctionnement financier est autono-
me, puisqu'elle couvre tous les frais au
moyen des recettes provenant du
travail des pensionnaires et des
indemnités journalières de 120 fr. par
personne.

«C'EST LE DÉBUT QUI EST LE
PLUS DUR »

Lavage de cerveau , répression
subtile , crânes rasés sont les éléments
qui ont créé la mauvaise réputation de
la maison Aebi dans les milieux de la
toxicomanie :
- Comme j'en avais entendu parler

en taule, je pensais que cette maison
n'était qu 'une prison sans barreaux ,
mais que je pourrais simplement
mieux y manger , indique Manuel. Je
pensais que je me tirerais le plus vite
possible. Cela fait maintenant sept

mois que j' y suis. C'est le début qui est
le plus dur: vos frusques vont au
grenier, on vous retire votre quincail-
lerie et on vous rase votre tignasse. En
somme, il vous faut d'abord renoncer
à votre personnalité de drogué.

«DÉBALLER SES PROBLÈMES »

Au cours des premiers mois , le
nouveau venu occupe une chambre
avec trois autres pensionnaires et
travaille dans un groupe. Ses loisirs
sont très organisés. Ceci doit lui per-
mettre de « déballer» en toute sincé-
rité ses problèmes. Comme près de
80 % des hôtes sortent directement de
prison, on peut comprendre qu 'une
moitié seulement d'entre eux
parviennent à être licenciés dans des
conditions normales au bout des deux
ans que dure le «traitement ».

LE «GAME»
Durant deux heures par jour ,

chacun est confronté à ses difficultés
personnelles au cours du « game », une
discussion entre pensionnaires et
animateurs réunis en un grand groupe.
Jacqueline :
- Au début , j' avais l'impression

d'être la dernière des dernières , inca-
pable de quoi que ce soit. Et puis, avec
le temps, j' ai appris à supporter la
critique, à ne pas fuir la confrontation ,
et même à m'affirmer.

Une certaine façon de donner la
possibilité à des paumés de se situer
sur le terrain des réalités...

Aujourd'hui responsable du groupe
directeur, René, 35 ans, est ici depuis
deux ans :
- Les quatre cinquièmes des déci-

sions quotidiennes sont prises par les
pensionnaires. Quant à l'organisation
du travail , elle est assurée par une
sorte de comité directeur. Mais ce sont
les pensionnaires eux-mêmes qui
doivent veiller à ce que la drogue
n'entre pas dans la maison : des
contrôles d'urine ont permis de
montrer qu'aucune drogue dure
n'avait été consommée dans la maison
pendant trois ans.

- On a beau dire , explique Esther ,
c'est comme un plongeon dans l'eau
froide. Aucun d'entre nous ne sait s'il
ne va pas reprendre un jour une serin-
gue.

«Ce sont les meilleurs », déclarent
nos interlocuteurs en parlant de trois
des animateurs du centre qui étaient
eux-mêmes toxicomanes: «Ils nous
montrent qu 'on peut s'en sortir sans la
came! ».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Invasion des
zombies.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Flotte teensjetzt
ohne jeans.

Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen
im Knast.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le cerveau
(avec Belmondo) .

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Desideria.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Kung-fu-king et

Gone in 60 seconds.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Atlantic City ;

16 h 30 et 18 h 30, L'amour violé.
Rex: 15 h et 20 h 15, Flash Gordon;

17 h 30, Mr. Klein (Alain Delon) .
Studio: permanent dès 14 h 30,

Cuissardes.
EXPOSITIONS

Galerie 57 : Claude Sandoz , images jour et
nuit , 15 h-19 heures.

Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ,
16 h-18 h 30.

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

Caves du Ring, Ancienne Couronne : Luc
Chessex; «Quand il n 'y a plus
d'Eldorado» , 16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Bibliothè que de Mâche , Maison Calvin:
Helen Meier et Charles Corti , peintures
sur porcelaine et bois , macramé et batik ,
15 h-18 h 30.

Pharmacie de service : de Morat , 18 rue de
Morat , tél. 22 13 29.

SANCTIONS

Ce sont les pensionnaires qui fixent
également les sanctions en cas de
manquement aux règles. Manuel :
- La société n 'est nullement moins

répressive que la maison Aebi. Nous
avons ici l'occasion d'ajuster notre
comportement à la réalité et cela aide
beaucoup chacun de nous quand les
autres prennent nettement position.

Autoriser la formation d'un couple
est une démarche entourée de précau-
tion: quand deux personnes s'aiment ,
elles doivent annoncer leur cas et on
en discute en «games » réservés à cet
effet. Après , au bout de trois mois,
elles peuvent dormir ensemble dans
une chambre d'amis, d'abord une fois ,
puis deux fois, voire trois fois par
semaine. La plupart des pensionnaires
faisaient le trottoir avant de venir ici et
cette réglementation, étrange de
prime abord , évite que les femmes
notamment ne retombent dans ce cir-
cuit.

En règle générale , les six derniers
mois de la thérapie se passent dans un
petit centre établi à Berne, où l'on
intensifie les contacts extérieurs :

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour travaux de
magasinage et inventaire. Travail à la
demi-journée, le matin,

j

r Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres MN450 au bureau du
journal. 135760-36

Parfumerie de la place cherche, pou
début mai ou pour date à convenir,

vendeuse
qualifiée

Cinq après-midi par semaine.
Samedi libre.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffres AB 438 au bureau di
journal. i26305-3>

SFG Bevaii
cherche

2 personnes
pour tenir le bar de sa
soirée du 7 mars 1981.
Bon salaire assure.

Tél. 46 1123,
' * 19 heures. 139824-36
1
S

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 Neuehnt'-!

Commerce de vins
cherche un homme avec permii
camionnette pour livraisons et diver:
travaux de cave.

p

Entrée immédiate.

Offres sous chiffres LM 449 ai
bureau du journal. 135772-31

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

De notre correspondant :
Depuis près d'un mois, à Tramelan, des maniaques ont brisé quelque vingt pare-brise

et fenêtres de voitures en stationnement Ces forfaits ont été accomplis avec un objet solide
- marteau ou petite masse - et la police n'a jamais retrouvé de pierres ou pavés sur les
lieux.

Durant la nuit de samedi à dimanche derniers, ce sont trois voitures stationnées près
du centre Migros qui ont subi des dégâts pour près de 1500 francs.

De plus, la même nuit, la vitrine d'un salon de coiffure rue Virgile-Rossel , ainsi que
quatre vitres à l'étage ont été brisées au moyen de pierres du ballast de la voie ferrée toute
proche du CI.

La police mène une enquête mais ne possède à ce jour aucun élément Elle pense que
ces actes sont l'oeuvre d'un ou de plusieurs maniaques, et qu 'ils ne sont pas d'origine politi-
que.

Cependant, à Tramelan, certains habitants sont d'un autre avis. Selon des autonomis-
tes du lieu, ie recensement des voitures ainsi endommagées laisse apparaître qu'elles
appartiennent soit à des ressortissants des Franches-Montagnes avec plaques « JU » , soit à
des Jurassiens connus de la localité. C'est même à deux reprises que l'on s'en est pris à cer-
taines voitures. Autre constat : l'immeuble visé samedi soir, s'il appartient bien à un fonc-
tionnaire fédéral, est habité par des Jurassiens.

Enfin, on relève que depuis le début de l'année, ce ne sont pas moins de vingt vitres qui
ont été brisées à l'usine de M. Serge Vuille, autonomiste bien connu.

U faut aussi rappeler que récemment des vandales s'en étaient pris à des cabines télé-
phoniques, endommageant des appareils, et en emportant quelques-uns. I. Ve.

Echos du Conseil municipal neuvevillois
Le Conseil municipal de La Neuvevillë

a pris connaissance récemment d'une
lettre des citoyens de Chavannes don-
nant un reflet des discussions qui se
sont déroulées lors de l'assemblée
annuelle des habitants du hameau. Les
citoyens ont constaté avec satisfaction
que les travaux d'aménagement de la
place de jeu pour enfants ont débuté. La
pose d'une rigole le long du chemin de
Chavannes a été appréciée car cela
améliore nettement l'état du chemin.

Le service de police a étudié le pro-
blème de la visibilité au débouché du
chemin de la Blanche-Eglise sur les Prés
Guëtins, à l'endroit où un signal « stop »
a été mis en place il y a quelque temps.
Une visite des lieux a été faite avec un
représentant du BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents).

Il a été pris acte d'une lettre de
M. Reynold Ramseyer, ancien conseil-
ler municipal, annonçant sa démission
en tant que membre du comité de la
bibliothèque publique, du comité de la
Société du musée, ainsi que du conseil
d'administration du télésiège Nods -
Chasserai. Le Conseil municipal a dési-
gné M. François Christen, président de
la commission culture, sport, tourisme
et loisirs, pour remplacer M. Ramseyer
dans ces différentes sociétés.

Le Conseil municipal a procédé à la
nomination de la commission de l'Offi-
ce des locations pour la période admi-
nistrative 1981-1984; présidente,
Mme M. Baerfuss, conseillère municipa-
le; vice-président, M. M. Schori,
conseiller municipal; représentant des
propriétaires, M. Henri Jeannin ; sup-
pléant, M. Ch. Oesch ; représentant des
locataires, M. Georges Coullery; sup-
pléant, M. J.-P. Hirt ; secrétaire,
M. Charles Sunier, préposé aux œuvres
sociales ; suppléant, Mm0 Nelly Benoît.

Collision
à Plerre-Pertuls:

trois blessés
(c) Hier, vers 7 h 45, une collision
s'est produite à Pierre-Pertuis , côté
Tavannes. Un automobiliste, qui
montait le col, a perdu le contrôle de
son véhicule dans un virage. Celui-ci a
alors traversé la chaussée et est entré
en collision avec une voiture qui
descendait. Trois personnes ont été
légèrement blessées. Les dégâts se
montent à plusieurs milliers de francs.



A vendre

CARAVANE
Knaus Jet 310,
auvent neuf,
plancher, frigo.
TéL 33 13 00, heures
des repas.

139363-42

.MmWàkmÊSW^^ ŜSBBBBSSOÈàm

ARO 4 X 4
Tout terrain.

Moteur Renault.
Modèle 1980.

12.000 km.

Subvention
militaire.

Leasing,
crédit.

126067-42

A vendre
pour bricoleur

Ford Taunus
GXL
1972, état de marche.

Tél. (038) 46 21 17,
l« »oir. 139355-42

A vendre

CARAVANE
avec auvent.
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 41 10 67.
139019-70

2C¥ 6
1979, verte

F0RO TAUNUS
1980, beige met.

GSA Club
1980, bleu met.,
démonstration

CX 2000
1975, beige met.

Datam 2U KGT
1978, gris met.

GX 2400 Super
1977, vert met.

126298-42

EALFA ROMEOJ
2.0 2

é. Berline. j
W Expertisée. 

^L Garantie. A

k GARAGE À
f DU VAL-DE-RUZ J
T VUARRAZ S.A. 1
F Boudevilliers. 1
b> (038) 36 IB 15. 4
i 124763-42J

Particulier vend

Mazda 818
Break 1974.
Expertisée 02-1981..
Parfait état.
Prix : Fr. 2900.—.

Tél. 24 60 42,
midi et soir. 139309-42

A VENDRE
Bus VW
modèle 1977,
moteur neuf,
expertisé,
Fr. 8500.—

Bus VW
« Transporter»
modèle 1979,
27.000 km,
Fr. 14.000.—.

Tél. 55 25 48
(heures des repas).

126081-42

Expertisées

Alfasud
Aliéna 2000
BMW 2002
Lancia 2000 HPE
dès 100 fr.
par mois.

Auto-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20.
121820-42

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la gnlle les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Amande - Amie - Barbe - Cratère - Chimère - Démon •
Dragon - Eglantine - Escroc - Enfin - Enorme -
Eternel - Elbe - Flambeur- Giberne - Image- Idio-
me - Irène - Limonade - Linge - Ménagerie - Menta-
le - Mendiant - Miner - Nénuphar- Nonne - Nyon -
Onde - Obole - Olive - Pétulant - Présidentielle -
Presse - Pistil - Privé - Pieu - Retomber - Ragondin -
Roi - Spectrale - Site - Tonne - Tutu.

(Solution en page radio)

f Hôtel Penta ^
^M Genève \

m 320 chambres 1
maillon d'une chaîne internationale 1

cherche:

MAÎTRE D'HÔTEL
CHEF DE RANG

COMMIS DE RANG
SERVEUSE

Téléphonez ou adressez vos offres au
i bureau du personnel

ï case postale 159 - 1216 Cointrin
Tél. (022) 98 47 00 j

Sgrapr̂  HôTEL PENTA
Vlr*t\a GENÈVE "6313-36

^^ \MJT̂ HI 
EH¦¦>. .¦ i..i. . iN . .. - ,_ ..i¦,..¦.,. ' , . ,. i L >..-Wk JaEtt* - " 'HrB ' """ ' '* * 'i '""* "'J"'*' '¦•*"*' "'•' '" "

NEUCHATEL g
cherche f;

pour le Restaurant de son Marché, •
W} rue de l'Hôpital à Neuchâtel fi|

1 employé (e) d'office I
I dame de buffet I
s ' j  formation assurée par nos soins. S

Mi Nous offrons: L*
R - places stables »; ';
vM - semaine de 42 heures ES
f 

;
J - 4 semaines de vacances au minimum EL

pi - nombreux avantages sociaux. RI

î \ R 3̂ M-PARTICIPATION -
L -A ? 124759-36
k-« i Remise d'un lilre de Fr. 2500.— qui donne droit à
«Si une prime annuelle, basée sur le chiffre d' a f f a i r e s

Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

FAISEUR D ÉTAMPES
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

j Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel. j

A.MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125749-36

-¦v m yb- g J$* fri fri aro sa, La Neuvevillë
[; - j  H | „_' membre du groupe

H i l  EjSjS
jfejj _ Vous aimez le contact avec les gens
B§] - Vous travaillez de manière indépendante
p|3 _ Vous préférez un travail qui ne vous lie pas toute la
t 'y\ journée à votre machine à écrire
|f| ...alors le poste actuellement disponible chez nous vous
||a conviendra i

N  ̂ Notre chef de vente a besoin d'une assistante capable
P» pour le secteur Vente Suisse; vous serez sa

I SECRÉTAIRE
t:1 II faut, bien sûr, que vous soyez bilingue. Peu importe que
L y I votre langue maternelle soit le français ou l'allemand,
tvl pour autant que vous maîtrisiez l'autre langue.

&C j Votre fonction demande de l'initiative, de l'expérience, de
uM l'aisance dans les rapports humains.

NI Nous vous offrons des conditions de travail agréables

fM dans une équipe dynamique, votre propre bureau, un
¦ 
J salaire correspondant à vos capacités.

tt- j  Nous attendons volontiers vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.

feN frifri aro sa - 2520 La Neuvevillë. 125569-46

A vendre

GOLF LS
bleu métallisé,
65.000 km,
expertisée.
Tél. 25 23 73,
le matin. 139379-42

URGENT
À VENDRE
Opel
Commodore
coupé GS
expertisée, avec
crochet, au plus
offrant.

Heures de travail,
tél. (024) 21 57 94.

126296-42

A vendre
de première main,
parfait état,

GOLF GLS
1977, gris métallisé,
radio, 42.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 37 48.
12373642

A vendre

MITSUBISHI
CÉLESTE
1600 toit ouvrant.
Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 47 21 06,
dès 19 heures.

139292-42

A vendre

HONDA
CB 750,
modèle 1970,
bon état. Fr. 1500.-

Tél. (038) 47 21 06,
dès 19 heures.

139294-42

RENAULT 16
modèle 67
bon état.
Prix: Fr. 400.—

Tél. 42 27 27.
139319-42

A vendre
pour cause départ
à l'étranger

Lada 1500
expertisée 1975,
rouge, avec garantie
Prix de vente
Fr. 3500.—.
Garage A. Peluso
Falaises 43
Neuchâtel.
Tél. 25 97 77.

123734-42

Illll l
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom -
•j mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients < ;

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

VOLVO
244 DL 1979 11.900.-
343 GL 1978 7.300.-
LANCIA
BETA 2.0 LX 1976 8.200.-
HPE1.6 1975 6.900.-
GAMMA 2.5 COUPÉ 1978 19.900.-
OPEL
1900 GT 1969 7.200.-
ASCONA1.6 S 1976 5.600 -
ASCONA 1.9 SR 1976 7.400-
CITROËN
CX 2200 1975 6.600.-
CX PALLAS C-MAT1C INJ. 1978 14.900-
CX PALLAS 5 vit. 1978 13.200.-
FIAT
131 1300 1977 6.900- I
132 1600 1974 4.900.- 1
130 COUPÉ 1974 11.900.- I

BUS NAVETTE GRATUIT 0
A DISPOSITION DEPUIS H

LA PLACE PURY 125738^2 Iyiwcj/am SB flBWlîitf # Ë&mm

SUPERBE OCCASION

FORD CAPR11600
1977, expertisée, parfait état,
Fr. 5400.—.

Garage des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 12630642

A vendre

Opel Ascona
16 S
70.000 km, 1976.
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 53 46 28.

1 3 9 2 0 7 - 7 0

I / f fs  '
>our ses boucheries, >Jw^

Û M/ COOP Neuchâtel \§k

\l vendeuses HÉS
B e n  charcuterie m£m

! I > î , ' , * . .. Prestations sociales I
! W f cj Q\ f A j  intéressantes. JJJJ
1 ifei«J»"-4 LJ Prendre contact /////

*T @ ]  I j ou appeler Coop Neuchâtel, /////
' • ' â rfMpI M. Pétremand, Portes- / tfff
1 raUHrMluB Rouges 55, téléphone j/ V%y

iEBBB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

% EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, Interne 377.

W OCCASIONS fpti RENAULT 16 TL Fr. 2.900— B*K ;l RENAULT 16 TL Fr. 4.900— 1
ffiS VW PASSAT Fr. 5.100.— fîj
ga FORD GRANADA Fr. 5.500.— C?li
fm MERCEDES-BENZ 250 Fr. 7.900.— M
ES RENAULT 20 TS Fr. 7.900.— fêâi
&i OPEL COMMODORE Fr. 8.300 — m
im RENAULT 14 TS Fr. 9.500.— RJf;m LANQA COUPÉ Fr. 9.600.— N Hf

arj RENAULT 20 TS Fr. 10.300.— J ¦
[ r S OPEL RECORD E 2000 S Fr. 10.700 — B N
&| LANCIA BETA Fr. 11.600.— S H
fia ROVER 3500 Fr. 11.900.— " H
rH STEYER-DAIMLER-PUCH tout lorrain Fr. 28.800 — M

I jiO OCCASIOHS éjj) :;:J
g De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec tu
[ j  garantie et sans aucun versement à la livraison. m

a Marque Année comptant en 42 mois g

y] Renault 5 TS 78 8.900.— 268.20 §
Renault 5 TL 74 4.800.— 146.70 g

f, Renault 5 TL 81 9600.— 289.30 ,
Renault 5 TL 5p. 81 10.000.— 297.10 S

| j  Renault 5 L 2p. 78 5.800.— 177.30
i Renault 5 Alpine 79 12.500.— 371.40 ";

: Renault 5 Alpine 80 13.500.— 401.10 £Renault 12 TS 76 6.300.— 192.50 H
j H Renault 14 TS 80 12.000.— 356.60 S

r Peugeot 505 80 12.800.— 380.30 «a Toyota Corolla lift back 77 6.700.— 204.80 ¦
Seat Sport 2p. coupé 79 7.300.— 223.10 2

R Alfasud Tl 2p. 74 6.500.— 198.70 n
S VW GolfL2p. 75 5.800.— 177.30 

^8 Sunbeam Break 71 4.000.— 122.20 S
g Peugeot 504 73 4.000.— 122.20 |

Fiat 128 74 3.900.— 119.20 n
I Chevrolet Chevelle 77 11.500.— 341.70 ¦

g Renault 4 TL 81 8.200.— s
Renault 4 GTL 80 8.400.— ,,

: . Pour tous renseignements , un téléphone c'est si facile. *
y Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. S

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS n

j SOVAC S.A. II ¦! (D U

3280 MORAT - MURTEN I j
l ! Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 y

cherche, pour son département Micromoteurs, un

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analyses,
de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quelques
années de pratique et ayant de bonnes connaissances en
électricité ou électronique, par exemple : cours Onken ou
équivalent.

Nous offrons :
- important stage de formation
-avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au service du personnel ou prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz A Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 126060-36

Un

TECHNICIEN
en chauffage
ou ventilation
ou électricité

ayant des notions de la lang ue all emande, trouverait
un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe dans notre bureau technique de Renens.

Age idéal : 25 à 35ans.

M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41,

rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

Fr. Sauter S.A., Im Surinam 55, 4016 Bâle. 1263M-36
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&̂ loofbail 1 Quarts de finale des Coupes européennes

Un tirage au sort malin a fait des quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions un affrontement Est-Ouest qui ne manque pas d'intérêt.
La tâche des représentants des pays de l'Est ne s'annonce pas facile face à
quatre anciens vainqueurs de l'épreuve (Real Madrid 7 fois, Bayern
Munich 3, Liverpool et Internationale Milan 2). Ils n'en nourrissent pas
moins certaines ambitions.

D'autant que pour trois d'entre eux, le
match retour se déroulera à domicile.
Ainsi , le Bayern Munich aura avantage à
faire la différence à l'aller face aux Tché-
coslovaques de Banik Ostrava, de même
que Liverpool contre les Bulgares du
CSCA Sofia (tombeurs, au premier tour ,
de Nottingham Forest, le tenant du tro-
phée). La tâche de Tinter de Milan sera la
plus difficile face à l'Etoile Rouge Belgra-
de, qui a éliminé, non sans peine, le
FC Bâle en huitième de finale, mais qui
occupe toujours la première place du clas-
sement de son championnat national ,
contrairement aux Milanais, qui ont enco-
re perdu du terrain dimanche. Le Real
Madrid ne devrait pas éprouver les
mêmes difficultés devant Spartak Moscou
(match aller à Tbilissi), les Moscovites
n'étant guère fringants actuellement.

LA LOGIQUE...
La logique voudrait que le Real, le

Bayern , Liverpool et Tinter forment le
dernier carré d'.as de l'Europe. Mais une
surprise n'est pas à écarter.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
West Ham -United , bien qu 'évoluant
seulement en deuxième division anglaise,
fait figure d'épouvantail. C'est un habitué
de l'épreuve et il devrait pouvoir disposer
du Dynamo Tbilissi malgré le handicap
d'un match retour qu 'il devra jouer en
Géorgie.

Fortuna Dusseldorf (la finale aura lieu
sur son terrain) , ex-finaliste de l'épreuve,
n'a plus que cette Coupe des coupes pour
sauver sa saison (il vient de se faire élimi-
ner de la Coupe d'Allemagne par un club
de deuxième division). Mais son adversai-
re n'est pas n 'importe qui puisqu 'il s'agit

de Benfica Lisbonne, club au passé
glorieux qui semble revenir au premier
plan. Match aller en RFA.

LES FAVORIS
West Ham United , Benfica , Feyenoord

Rotterdam (opposé au Slavia Sofia) et
Cari Zeiss Iena (contre le modeste
Newport County) peuvent constituer les
quatre qualifiés pour les demi-finales. Les
Allemands de l'Est, rappelons-le, ont
éliminé Valence au tour précédent et TAS
Rome en 16rac de finale.

Saint-Etienne - Ipswich Town aurait pu
constituer la finale de la Coupe de
TUEFA. Ce match sera incontestablement
le «choc» de ce mercredi européen
puisqu 'il opposera le bourreau du SV
Hambourg (finaliste de la Coupe des
champions 1980) à l'actuel «leader » du
championnat d'Angleterre. Ipswich aura
l'avantage de recevoir Saint-Etienne au
retour. Le vainqueur de cette confronta-
tion fera figure de grand favori de
l'épreuve.

Deux clubs français et deux clubs
belges restent engagés dans cette compé-
tition où les Allemands de fait nouveau,
n'ont plus qu'un représentant, le

FC Cologne, qui n'aura certes pas la
partie facile face au Standard de Liège et à
sa « légion étrangère ».Tokeren, le second
représentant belge, risque de connaître
bien des difficultés face au «leader » du
championnat de Hollande, Alkmaar, qui
marque beaucoup de buts sur son terrain
(5 contre Levsky/Spartak Sofia puis
contre les Yougoslaves de Radnicki Nis) .

SORT FAVORABLE

Derniers Suisses , encore en lice dans
Tune des trois compétitions, les Grass-
hopper ont bénéficié d'un tirage au sort
favorable en « touchant » le quart de fina-
liste présumé le plus faible. Mais ils feront
bien de se méfier du FC Sochaux.
D'abord parce qu'on n'arrive pas en quart
de finale de la Coupe de TUEFA sans
avoir réussi quelque exploit. Ensuite
parce que les Sochaliens sont tout de
même venus à bout de quelques embû-
ches. Après avoir éliminé le Servette, ils
ont arraché une qualification aux Portu-
gais de Boavista puis aux Allemands de
TEintracht Francfort. Les Grasshopper
bénéficient néanmoins des faveurs de la
cote. Leur tâche sera pourtant difficile
face à un adversaire qui, après un passage
difficile , a retrouvé tout ou partie de son
meilleur rendement. Avec une défense
fort bien dirigée par l'Algérien Djaadaoui
et un milieu de terrain qui constitue son
point fort , les Sochaliens ont de sérieuses
références à faire valoir. L'attaque reste
leur point faible. L'absence de Stopyra ,
suspendu par TUEFA, ne devrait pas leur
simplifier les choses dans ce domaine lors
du match aller ce soir à Zurich.

Le programme

Coupe d'Europe des champions

Bayern Munich-Banik Ostrava
Spartak Moscou-Real Madrid
Liverpool-CSCA Sofia
Inter Milan-Etoile Rouge Belgrade

Coupe des vainqueurs de coupe

West Ham United-Dynamo Tbilissi
Fortuna Dusseldorf-Benfica Lisbonne
Slavia Sofia-Feyenoord Rotterdam
Cari Zeiss lena-Newport County

Coupe de l'UEFA

Grasshopper-Sochaux
Standard Liège-FC Cologne
Saint-Etienne-lpswich Town
Alkmaar-Lokeren

Matches retour le 18 mars.
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Tout le monde il est beau,
tout le monde il est content
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°p|nions l Après l'assemblée de l'ASF

E Dernièrement, a Berne, le foot-
= bail helvétique a tenu ses assises.
s Etaient présents, une centaine de
E délégués représentant la ligue
E nationale, la première ligue, ainsi
E que les petites, dites ZUS. Tout ce
= beau monde écouta religieusement
S le pontifiant, comme lénifiant
S président Walter Baumann, tout
E occupé à ne pas faire de vagues, à
Ë ne pas déranger les bidons. Jour
E d'élections oblige!

UNE VRAIE PAGAILLE

= Dans la satisfaction générale,
= chacun contempla son nombril,
= applaudit les nouveaux membres
Ë d'honneUr (merci pour Jean-Pierre
Ë Baudois), puis on passa aux votés.
S Jouissance suprême, tous les
= ' candidats retrouvèrent leur fj larié.
S Aucun, devant la cacade que vous
E savez, n'a jeté l'éponge, surtout pas
= l'impayable président, qui, sous
Ë son règne, a déjà connu trois
s entraîneurs intérimaires et ça n'est
Ë pas fini ! Pagaille, si l'on sait qu'en
Ë Allemagne de l'Ouest, en près de

quarante ans, on n'a connu qu'Her-
berger, Schoen et maintenant
Derwall, qui tiendra un bout de
temps.

Ce n'est pas ainsi que nous sorti-
rons des chiffres rouges de l'indo-
lence, du laisser-aller. Ces mes-
sieurs s'occupent du football
comme un dentiste qui plomberait
des dentiers.

CHOSE INCROYABLE

Chose incroyable, dans cette
assemblée de délégués, qui ne sont
pas des bizuts, il ne s'est pas trouvé
un seul personnage pour faire un
peu vinaigre en posant quelques
questions, de celles qui titillent le
peuple. Rien, tout va bién l Les
championnats du monde. Walker ,
la course d'école en Amérique HIT
Sud, la suite des événements
n'inspiraient personne. Le football
est vraiment devenu l'affaire de
quelques-uns. Le président a parlé,
il a dit qu'on ferait mieux la pro-
chaine fois. Alors, vous imaginez
Bien que, l'heure de Tapéro appro-

chant, ce n'était pas le moment de
tirer la séance en longueur. Le
château du Bois dormant, vous
connaissez ?

INSTRUCTIVES...

Pendant ce temps, l'ancien
entraîneur, Walker, donnait ses
impressions à un confrère lausan-
nois. Impressions fort instructives,
crédibles jusqu'à preuve du
contraire. Avouez, que ça fait froid
dans le dos de lire que Walker s'est
vu refuser l'assistance de Karl
Odermatt, sous prétexte qu'il n'est
qu'un entraîneur de première
ligue! On lui infligea donc la
présence d'un professeur Nimbus.
Quoi de plus naturel, dans un pays
qui a vu naître Grock.

Gag obligeant, n'oublions pas de
souligner, que le nouvel entraîneur
choisi, Wolfisberg, ne possède, lui,
aucun diplôme, ce qui ne nous
dérange nullement.

A. EDELMANN-MONTY

Une coupe amère pour Hambourg

\ 

COUP D 'Œ/L SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

La Coupe d'Allemagne a réservé une fort mauvaise surprise aux joueurs de
Hambourg qui se sont fait éliminer à Brunswick, en quart de finale, sur le résultat de
4-3 ! on a joué , selon l'expression consacrée, à guichets fermés et les trente-deux mille
spectateurs en ont eu pour leur argent.

Les trois autres demi-finalistes sont
Hertha Berlin , qui a battu Dusseldorf
(2-1), Kaiserslautern , qui a éliminé Borus-
sia Moenchengladbach (3-1), et Francfort ,
qui a dominé Stuttgart (2-1). La victoire
d'Hertha a mis les Berlinois dans la joie;
c'est , en quelque sorte, une revanche sur
le mauvais sort qui s'est abattu Tan der-
nier sur Hertha , qui a perd u sa place en
Ligue fédérale.

Les joueurs professionnels allemands
sont bien assurés ; c'est ce que nous

Italie: le chassé
Nouveau chassé-croisé pour les

premières places dans le championnat
d'Italie et , comme quinze jours aupara-
vant , Inter a fait les frais de l'opération.
Alors que le champion était parvenu à
arracher un point en Sardaigne , cette fois,
son déplacement au pied du Vésuve s'est
soldé par un échec, ce qui , à vrai dire , ne
constitue pas une surprise car Naples, lui
aussi , a les dents longues.

Sans vouloir ternir le succès des maîtres
de céans, qui eurent le mérite de s'impo-
ser - but de Giudetti - en évoluant à dix
durant cinquante minutes, à la suite de
l'expulsion de Marangon pour coup à un
adversaire, le vaincu peut faire valoir cer-
taines circonstances atténuantes. Il était
privé de quatre titulaires et il avait , de
plus, la perspective du match de coupe
d'Europe des champions qui l'opposera
aujourd'hui à l'Etoile rouge de Belgrade.
N'empêche, en sortant battu de cette
confrontation avec un autre favori, il a
peut-être perdu plus qu 'une bataille.

NAPLES BIEN PLACÉ

Par contre , Nap les demeure bien placé.
La preuve en est qu 'en remportant son
match de retard contre Ascoli - mercredi
prochain - il se retrouverait à égalité avec
Juventus qui , pour sa part , a passé comme
une véritable tornade à Bologne. Après
avoir fait la passe qui permit à Bettega de
marquer le premier but, Brady réussit un
«doublé» alors qu 'on n'avait pas encore

apprend la revue «Capital» , qui précise
qu 'ils sont couverts pour une somme
globale de cent quarante-six millions...
Voilà des jambes qui valent leur pesant
d'or!

On cherche adversaires

En Angleterre, on cherche des équipes
capables de tenir tête à Ipswich et Aston
Villa , qui caracolent de façon de plus en
plus insolente en tête du championnat.

-croisé continue
atteint la mi-temps. Cabrini et Fanna
complétèrent l'addition ; l'équipe
d'Emilie eut la satisfaction de sauver
l'honneur sur penalty. Ayant compromis
ses chances le dimanche précédent , Turin
voyait s'offrir , au moment d'accueillir
Rome, une ultime possibilité de rétablir
partiellement la situation. Le duel que se
livrèrent , dans ce match, Pruzzo et
Graziani , les deux avant-centres les plus
efficaces de la péninsule tourna à l'avan-
tage du premier nommé, auteur du
premier but , le second ayant été l'œuvre
de Di Bartolomei , ce qui vaut aux
Romains de reprendre , une fois de plus, le
commandement.

CELA PROMET
Cette place leur sera sérieusement

contestée le prochain week-end par
Naples. Si Ton rappelle qu 'au premier
tour , Krol et ses camarades s'étaient
imposés par 4-0, on imagine sans peine
qu 'il y aura foule au Stade olympique!
Souhaitons pourtant que les passions
n'engendrent pas de nouveaux incidents
tels ceux qui sont survenus à Turin et au
cours desquels un jeune « fan » de Rome a
été frappé d'un coup de poignard au
ventre.

Les autres rencontres concernaient des
formations luttant pour leur existence. A
l'exception d'Avellino, battu à Cagliari ,
les autres mal lotis sont demeurés sur leur
position. Autant dire qu'on est encore loin
d'y voir clair , au bas de l'échelle. Ca

Ipswich s'est imposé avec panache (4-0) à
l'extérieur, à Coventry, et Aston Villa est
allé chercher deux points à Wolverhamp-
ton. Les deux compères comptent dix,
respectivement huit points d'avance sur
Liverpool , qui a toutefois renoué avec la
victoire en battant Southampton par 2-0.
Crystal Palace, battu à Londres par
Everton, a déjà les deux pieds en deuxiè-
me division. Un retard de six points à dix
matches de l'arrivée est un handicap
insurmontable.

A boulets rouges

En championnat d'Espagne, Barcelone
tire à boulets rouges sur tout ce qui res-
semble à une équipe de football... Les
Catalans ont battu Héraclès par 6-0 au
«Nou Camp» , pour la plus grande satis-
faction des « afficionados » qui se bouscu-
lent à nouveau aux portillons d'entrée.
Après un sérieux passage à vide, Atletico
Madrid semble se reprendre. Il s'est impo-
sé à Murcie par 2-0 et conserve, ainsi, une
avance de deux point sur l'ambitieux Bar-
celone. Valence a, par contre, été battu à
Almeria (1-0).

Qui les arrêtera?

En France, deux équipes dominent la
situation de la tête et des épaules : Nantes
et Saint-Etienne, qui ne sont séparés que
par un point , alors que Bordeaux a été
« relégué » à six encablures. Une surprise
de taille a été enregistrée au stade
Gerland où Lyon a été battu par Tours
(2-3) ! Le public n'a pas apprécié cette
mauvaise farce; il sera moins nombreux
lors du prochain match de championnat...

G. Matthey

dmk cyclisme

VC de Neuchâtel
Rendons à César...

Dans le compte rendu de la dernière assem-
blée générale, une erreur de transmission nous a
fait omettre le nom de Monsieur Emile Nuss-
baura , nouveau membre du comité 1981.

Le VC Neuchâtel opère un sympathique re-
tour sur la scène sj>ortive. Il eût été dommage
d'amputer ce jeune centenaire (anniversaire en
1982) d'nn membre dévoué et compétent

A. M.

Nous vous invitons à ̂ ^déguster une tasse de café r~T£
à l'occasion de Xs&^at

présentation de la nouvelle
Rio-Espresso-Vapore

avec la touche Q
la machine Espresso qui fait plus

que d'autres:
1 Café à 2 Eau bouillante directe- 2 Vapeur rapide

votre goût * ment dans le verre pour •'• pour réchauffer
thé, bouillon, etc. lait, Ovo, etc.

V t " ŜSaSaMBl̂ lH SB' Jura-Inter-Electro SA, 4626 Niederbuchsiten
^^
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dans nos magasins spécialisés JURA §

RIRA BIEN... QUI RIRA LE DERNIER. -A qui le sourire ce soir? A Berbig et
ses coéquipiers de Grasshopper ou à ce supporter de Sochaux?

(Keystone et ASL)

La prestation fournie par mes hom-
mes face à Lucerne m'a rassuré. Sans
forfanterie, Timo Konietzka avoue un
certain optimisme à quelques heures
de la rencontre Grasshopper-
Sochaux: Certes, remarque-t-il, mon
équipe baissa de rythme en seconde
mi-temps, mais c'était très compré-
hensible. Menant par 3 à 0, elle songea
à la Coupe de l'UEFA.

Face à la phalange dirigée par Paul
•Wolfisberger, les « Sauterelles » prou-
vèrent, il est vrai , qu 'elles étaient en
excellente forme : La préparation que
nous a imposée Timo a été excellente,
précise Joko Pfister. C'est un homme
qui sait doser les entraînements.

RELAXATION

Après les difficiles séances de
« footing» de la mi-janvier à la mi-
février, l'entraîneur des Zuricois a,
signalons-le, laissé respirer ses
joueurs. Depuis dix jours , il insista sur
la relaxation. Il en alla de même
durant les 96 heures qui précèdent le
choc de ce soir. Dimanche, il n 'y eut
pas d'entraînement, lundi , mardi et
aujourd'hui , seule une légère mise en
train était prévue.

Bien que le président Oberholzer se
soit montré très sévère face aux jour-
nalistes d'Antenne 2 : Sochaux est très
fort, se contenta-t-il, presque, de dire,
Il est indéniable, que du côté du Hard-
turm on nourrit des espoirs, nuancés
c'est certain, mais d'une importance
tout de même assez grande.

On aurait du reste tort, dans le clan

des Grasshopper, de ne pas croire à la
possibilité d'atteindre les demi-finales
de la Coupe UEFA. Cette formation
est plus forte que la Sochalienne,
affirmaient des confrères français
samedi soir. Elle est extrêmement
rapide, précisaient-ils.

FAVORI

Il est un fait que personnellement
nous donnons Grasshopper favori du
duel qui l'opposera aux ambassadeurs
du département du Doubs. Ayant
acquis une homogénéité remarquable,
les Zuricois nous semblent capables
d'étouffer un adversaire dont la
moyenne d'âge est supérieure à la
sienne. Le «team» de Konietzka ne
subira probablement pas de modifica-
tion par rapport à celle qui affronta
Lucerne l'autre jour. On retrouvera
donc In-Albon qui , sans faire oublier
Bigi Meyer sur le plan technique, s'est
montré en net progrès. Herbert Her-
mann et Egli ont assuré leur place. Le
seul point d'interrogation concerne
peu t-être Lauper qui fut à l'origine du
seul but réussi par les représentants de
Suisse centrale. Avec Wehrli, Pfister
(meilleur homme sur le terrain same-
di) , Schaellibaum et Heinz Hermann,
le milieu du terrain est donné. En
avant* on retrouvera Zanetti et surtout
Sulser que nous avons souvent criti-
qué mais qui semble avoir appris les
avantages que représente l'altruisme.

Sans chauvinisme, disons donc :
Allez Grasshopper et., que le meilleur
gagne. G. Denis

Grasshopper-Sochaux:
un optimisme nuancé...



d, h°^ey sur jî T| Young Sprinters à l'heure de son bilan

«Young Sprinters a-t-il réussi ses transferts?», «Young Sprinters: des ambitions
mûrement réfléchies », «... le fond du gouffre », «... il faut réagir», «... la coupe jusqu'à
la lie... », «... état stationnaire », «... rien ne va plus, faites vos jeux 1 », «... les éternels
problèmes...», «... c'est fini!»: ces quelques titres parus dans la «FAN-L'Express»
témoignent de la longue descente aux enfers de Young Sprinters. Certes, il y eut aussi de
nombreuses lueurs d'espoirs: «Young Sprinters: trente minutes d'espoir, puis... »
(Viège - YS 10-3), «... bientôt des jours meilleurs ? » (Langenthal - YS 7-1), «... 40 minu-
tes d'espoir » (La Chaux-de-Fonds - YS 7-2), «... un bon tiers-temps...» (YS - Olten
2-10), «... sur la bonne voie ? » (La ngenthal - YS 2-8), «... quel manque de réussite » (YS
- GE Servette 2-7), «... réussit six buts mais... » ( YS - Viège 6-11), «... un certain renou-
veau » (YS - Dolbeau 8-8, match amical), «... enfin la victoire» (YS - Villars 8-6), «...
quelle « poisse » ! » (YS - Zoug 6-6), «... sort avec les honneurs à Zoug » (Zoug - YS 9-4).
Mais l'inéluctable relégation finit par arriver. Il faut être conscient : des quatre équipes
du tour de relégation , nous étions quatrième dans l'échelle des valeurs mis à part
toutes autres considérations, relève Richard Beaulieu à l'heure du bilan.

Refaire la saison , revenir sur la campa-
gne des transferts manquée — il convient
de l'admettre -, sur le remplacement
d'Ahern et Jordan par Locas et Pérusse,
sur le limogeage d'Hubscher en qualité
d'entraîneur, de son remplacement par
Beaulieu arrivé fin décembre ne serait
que ressasser ce que moult fois nous avons
écrit entre octobre et fin février. Seul
l'avenir compte. Cet avenir , Richard
Beaulieu en parle sans passion , sans faux
fuyants , sans contrainte après deux mois
d'activité au sein de Young Sprinters.
Certes, il aborde - inévitablement - cer-
tains problèmes déjà évoqués. Son juge-
ment n 'en prend que plus de valeur.

STRUCTURES À REVOIR

Il était quasi inévitable, affirme le
Canadien , qu'en raison des conditions
d'entraînement, de l'absence de joueurs
de talent au niveau de la Ligue B, du
manque d'expérience de certains joueurs
à ce niveau, la relégation se trouvait au
bout du compte. Je ne juge pas. Je consta-
te. Prenez, par exemple, les conditions
d'entraînement: un soir l'équipe doit
s'entraîner à 18 h 30, un autre soir à
19 h 30, un autre encore à 21 heures. Il
est impossible de planifier convenable-
ment une préparation d'autant plus que

les joueurs, certains soirs, se couchent
tard et ne bénéficient pas du temps de
récupération suffisant.

Puis, Richard Beaulieu parle des struc-
tures du club en général , des dirigeants.
Ces derniers ne voient pas toujours les
choses comme on doit les voir. Ils
manquent de profondeur dans leur juge-
ment. Je constate aussi une absence de
personne connaissant le hockey. De gens
ayant une meilleure vision des choses
dans le domaine des transferts — ils se
préparent tout au long de la saison en
cours. L'absence d'une commission
technique composée de connaisseurs des
choses du hockey. Elle pourrait être
composée, par exemple, d'anciens
joueurs. Certes, les dirigeants faisaient
tout leur possible; ils étaient peut-être
handicapés par trop de contraintes, ce qui
les empêchait d'avoir une meilleure
approche des choses...

SUJET D'ÉTONNEMENT

Puis , après ce tour d'horizon, l'entraî-
neur canadien aborde les conditions dans
lesquelles il a trouvé les joueurs et diri-
geants à son arrivée à Monruz : Côté diri-
geants, j'ai trouvé des gens à l'optimisme
presque aveugle quant aux chances
d'éviter la relégation. Côté joueurs, j'ai

trouvé des garçons qui venaient jouer
parce qu'il le fallait bien. Mais j'ai été
impressionné, en revanche, de trouver
tout le monde à l'entraînement. Certes,
les motivations n 'étaient pas bien orien-
tées. Mais l'état d'esprit, dans son ensem-
ble, était bon. Je me suis donc attaché à
faire prendre conscience à chacun qu 'il
fallait consentir à un effort afin de termi-
ner la saison sur une bonne note. Je puis
l'affirmer : dans le tour de relégation,
l'équipe avait atteint son niveau maxi-
mum compte tenu des possibilités existan-
tes. Et je vous le répète : en valeur pure,
nous étions bien les quatrièmes de cette
poule de relégation...

Et l'avenir?
Young Sprinters doit reprendre tout à

la base, réorganiser sa structure à partir
du mouvement juniors. C'est du reste
dans ce mouvement que le club possède
ses meilleures cartes, poursuit Richard
Beaulieu aujourd'hui rentré au Canada.
En Amez-Droz, Robert, Montandon et
Richert, le club possède de réels espoirs
sans oublier quelques juniors que j'ai eu
l'occasion de visionner durant mes deux
mois à Neuchâtel.

RETOUR EN SUISSE ?
L'avenir, c'est aussi un retour en Suisse

l'hiver prochain. A Neuchâtel? Des
promesses m'ont été faites lors de mon
engagement. Je devais repartir au Canada
avec un contrat ; du moins un contrat à
étudier. Hélas ! je n'ai rien pu obtenir. Je
ne sais donc pas si je serai Neuchâteîois la
saison prochaine. Toutefois, j'ai déjà reçu
deux offres de clubs suisses. Je vais
étudier tout ça. Certes, mon désir serait de
revenir à Monruz. J'ai trouvé des gens
avec lesquels il était facile de fraterniser.

Enfin , Richard Beaulieu tient à adresser
un grand coup de chapeau à Paul Hubs-
cher. Dès les premiers jours, il m'a mis au
courant. Il a parfaitement joué le jeu une
fois rentré dans le rang des joueurs. U a su
adopter la bonne attitude. Il était le

premier à accepter mes décisions, à inciter
les autres à les accepter.

Le rideau est donc tombé sur Monruz.
Un triste baisser de rideau. Que sera la
saison prochaine? Qui sera à la barre du
club? Qui sera au bord de la bande? La
fusion avec Serrières, refusée au prin-
temps, sera-t-elle effective? Sur quelles
bases repartira le club ? Qui restera ? Qui
partira? Comment l'aspect financier
sera-t-il résolu , la dette ayant probable-
ment considérablement augmenté? La
construction d'une patinoire couverte
sera-t-elle acceptée par le Conseil géné-
ral... cette année encore?

P.-H. BONVIN
RICHARD BEAULIEU.- Deux mois ont permis au Canadien de réaliser une appro-
che assez sûre des problèmes de Young Sprinters. (Avipress-Treuthardt)
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Plusieurs innovations en Coupe Davis
$»\ tennis La fameuse compétition commence vendredi

[.a Coupe Davis 1981, dont le coup
d'ensvoi sera véritablement donné
vendredi avec le premier tour du tableau
final, se présente à partir de cette année
sous ma jour bien nouveau par rapport au
passé. Après 80 ans d'existence, la
«vieille dame » du tennis mondial s'est
donnée un visage tout neuf afin de
répondre aux besoins d'un sport
professionnel en pleine évolution.

Première innovation : la création d'un
tableau final formé de 16 équipes choisies
cette année en fonction de leurs résultats
enregistrés en 1980. Pour ces nations, le
traditionnel système de zone
géographique qui fut introduit en 1923, a
été par conséquent aboli. Cette mesure a
été prise afin d'équilibrer l'épreuve.

PROMOTION ET RELÊGATION

Deuxième innovation: les «barrages» .
Si le principe des zones géographiques a
été supprimé pour la phase finale , il est
cependant maintenu pour les autres
nations avec, comme les années
précédentes, quatre groupes : deux pour
les équipes européennes, un pour l'Asie et

un pour le continent américain. Les
matches de ces zones ont déjà commencé
pour ce qui concerne l'Asie et l'Amérique.
Le vainqueur de chaque zone accédera
automatiquement au tableau final de la
Coupe 1982. Pour la relégation, un
« barrage » sera joué entre les 8 nations
qui auront perdu au premier tour du
tableau final. Ces 8 nations se
rencontreront suivant l'ordre du tableau.
Les 4 perdantes seront reléguées en « zone
géographique» en 1982.

Troisième innovation: un soutien
financier considérable et désormais, la
Coupe Davis devient une véritable
compétition professionnelle. La
fédération internationale a signé un
contrat de trois ans avec la NEC (Nippon
Electric Company) . Chaque année, un
million de dollars seront en jeu avec
200.000 dollars pour l'équipe ayant
conquis le « saladier d'argent », le trophée
mis en compétition depuis 1900 par M.

Dwight Davis, 100.000 dollars à la nation
finaliste, etc..

Ces trois mesures devraient renforcer
l'événement et aider à assurer son avenir.
Dans un monde du tennis qui a tellement
changé durant ces douze dernières années
avec l'ère de la compétition «open », la
Coupe Davis devrait ainsi pouvoir
reprendre et conserver ensuite une place
prépondérante dans le calendrier. Depuis
une dizaine d'années, la Coupe Davis
avait beaucoup souffert de la concurrence
des tournois richement dotés en dollars
qui attiraient les meilleurs joueurs.
Maintenant , la formule est plus maniable
sur le plan du calendrier (quatre
rendez-vous seulement pour le tableau
final), plus claire aussi au niveau sportif ,
et le parrainage financier constitue
également un atout déterminant. Aussi ,
peut-on espérer voir la Coupe Davis
réunir à partir de cette année la totalité de
l'élite mondiale...

Promotion en r ligue: Le Locle rate le coche
JONCTION - LE LOCLE 7-7

(1-2 0-2 6-3)

MARQUEURS : Lehner 3°"; Baldi 4me ;
Henry 5™ e ; Berner 21me ; Berner 29"" ; Racine
41" ; Paschoud 45°" ; Henry 46"" ; Paschoud
48°"; Borel 50°"; Oppliguer 52°" ; Baillod
55°"; Pilorget 57°"; Isler 59°".

JONCTION : Renaud; Sciboz, Peman ;
Th. Lentillon , Freiburghaus ; Oppliguer , Raci-
ne, Paschoud ; Imesch, Henry, Isler ; Isoz, Mul-
ler, Rochat Entraîneur: Henry.

LE LOCLE : Luthi ; Baillod, Meredith ;
Dubois, Blaettler ; Berner, Vuillemez, Baldi ;
Pilorget, Borel, Girard ; Moren, Nasilli,
Lehner. Entraîneur: Dubois.

NOTES: patinoire des Vernets à Genève.
100 spectateurs. Pénalités: 7x2 '  et 1x5
(Henry) contre Jonction ; 5 x 2' contre Le
Locle.

Un passage à vide incompréhensible au der-
nier tiers-temps a sans doute coûté au HC Le
Locle le droit de participer à un match de bar-
rage contre Leukergrund ; ce dernier se trouve
ainsi promu en 1™ ligue à la suite de ce point
perdu par les Loclois aux Vernets , où le rare
public sur l'air des lampions , scandait

Promotion en
Ligue nationale B

Finales de première ligue, matches aller :
• Grindelwald" - Martigny 7-4 (3-3 1-13-0).
• A Wetzikon, Grasshopper - Herisau 4-7

(0-1 1-4 3-2). Matches retour samedi.

« Leukergrund , Leukergrund » tout au long du
match. Drôle d'esprit...

Pourtant , la formation neuchâteloise avait le
match bien en main; à sa portée même. Elle
jouait de manière vive dès le début de la renco-
ntre, et semblait s acheminer vers un succès
facile. Les Loclois évoluaient sur des contres
emmenés avec rapidité et vivacité , ce qui sur-
prit plus d'une fois les Genevois , nerveux , qui
commirent trop souvent des fautes amenant
des pénalités. Après deux tiers-temps, Le Locle
menait par 4-1 et l'affaire semblait entendue...

Au dernier tiers-temps, Jonction se mit à
jouer de manière plus décontractée et crut en sa
chance. Entre la 41me et la 48™ minute le
« score » passa de 4-1 pour Le Locle à 5-4 pour
Jonction , sans que la formation locloise ne
réagisse d'une quelconque manière à ce raz de
marée genevois, où l'ancien international
Claude Henry se mit en évidence par son sens
du jeu et son tir puissant ! Soutenu par le public ,
qui faisait du bruit , la formation genevoise usa
aussi de la manière forte, à l'image d'Henry qui
fut sorti pour cinq minutes. Cela priva un
moment Jonction d'un joueur de classe. Le
Locle se reprit et parvint à égaliser , avant que

Cliambers entraîneur
au CP Berne

Le CP Berne a engagé comme coach et
entraîneur en chef le canadien Dave Cham-
bers, actuellement entraîneur de l'équipe
d'Italie, qu'il dirigera d'ailleurs lors du pro-
chain tournoi mondial dn groupe B. Chambers
(âgé de 41 ans) a signé un contrat d'une année.
Il succédera dès le 1" juillet ou dès le 1" août à
l'Alleman d Xaver Unsinn.

la formation genevoise ne reprenne une
nouvelle fois l'avantage, et que Le Locle ne
revienne à la parité (6-6) pour reprendre
l'avantage. Mais le match se joua sur un coup
de dé en fin de partie avec un but surprise de
Jonction dans la dernière minute de jeu. Jonc-
tion et Le Locle resteront une saison de plus en
2™ ligue, alors que Leukergrund se voit ainsi
promu en lrc ligue.

Michel BORDIER

On connaît maintenant l'équi pe qui
remplacera , la saison prochaine , Fleurier II
dans le groupe neuchâteîois de deuxième
li gue. Vendredi soir , sur la patinoire de
Saint-Imier , Savagnier n'a pas laissé une
grande impression et ne paraissait pas
désirer cette ascension. C'est donc le plus
logiquement du monde que les Brenets
parvenaient à s'imposer au terme d'une
partie de petite facture (5-2). Dans le match
retour qui avait lieu au Locle, les deux
équi pes ont confirmé leurs intentions:
Savagnier de rester en troisième ligue et d'y
jouer les premiers rôles, les Brenets de
tenter leurs chances en deuxième ligue.
Cette seconde partie se terminait sur le
score sans appel de 7 à 2 en faveur des
Brenets qui cherchaient , mais en vain ,
depuis plusieurs saisons cette ascension. Ils
la doivent en grande partie à leur
entraîneur-joueur , ex-Fleurisan , l'aîné des
frères Steudler, Willy. G.-A. S.

Promotion
en 2mo ligue

Les Brenets promus

\ J0& «ootbaii j Rien de politique

Le footballeur espagnol du FC Barce-
lone Enrique Castro Quini, enlevé diman-
che, n'avait toujours pas été retrouvé
mardi en début de soirée, les recherches
entreprises par la police n'ayant rien
donné. Cependant des dirigeants du FC
Barcelone ont affirmé qu 'ils avaient
contacté les ravisseurs, et qu 'une solution
pourrait être trouvée mardi soir. Lazlo
Kubala , ex-entraîneur de l'équipe natio-
nale espagnole et ami proche de Quini , a
déclaré aux journalistes mardi matin:
«Nous attendons de bonnes nouvelles.
J'ai le sentiment que le cas pourra être
réglé dans la journée».

Par ailleurs , et bien que la famille et la
police gardent le silence, on a appris de
sources proches de la famille que celle-ci
avait reçu lundi une lettre du joueur , dans
laquelle il affirmait qu 'il était en bonne
santé et que ses ravisseurs exigeaient une
rançon de 70 millions de pesetas. Lundi ,

des correspondants anonymes affirmant
parler au nom de deux organisations
inconnues, avaient revendiqué l'enlève-
ment et exigé l'équivalent de 8 millions de
francs suisses. Mais la police n 'a pas pris
ces deux appels au sérieux.

Quini (31 ans et 30 fois international)
est le meilleur buteur du championnat
d'Espagne de première division , avec 18
buts. Dimanche dernier à Alicante, il a
marqué deux des six buts de son équipe,
contre l'équipe d'Hercules battue 0-6.
Quini est marié et père de deux garçons.
Selon les dirigeants du FC Barcelone ,
cette affaire n 'aurait rien de politique
mais serait le fait de ravisseurs réclamant
seulement de l'argent.

Le Sochalien
Stopyra suspendu

Voici la liste des joueurs qui ont été
suspendus par la commission de contrôle et
disci plinaire de l'UEFA , pour participer aux
quarts de finale des différentes Coupes
d'Europe:

Coupe des champions : Tibor Radimec
(Banik Ostrava).- Coupe des vainqueurs de
coupe : Andrej Geliazkov (Slavia Sofia), Vanjo
Kostov (Slavia Sofia), Minervino Pietra
(Benfica Lisbonne).- Coupe UEFA : Preben
Larsen (KSC Lokeren), Asgeir Sigurvinsson
(Standard Liège), Yannick Stopyra (FC
Sochaux).

Heese licencié!
Trois jours après sa sixième défaite consécu-

tive à domicile , face à 1860 Munich par 1 à 2, le
club de la « Bundesli ga » de Nurember g a licen-
cié son entraîneur Horst Heese (37 ans). Il sera
remplacé par Fritz Popp (40 ans), qui fonction-
nera à ce poste jusqu 'à la fin de la saison.

Barcelone contacté par les
ravisseurs d'Enrico «Quini»
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000

12.3.81 1400-1700 Stand de tir Stand de tir de la commune
13.3.81 0700-1700 VILLERET de Villeret
14.3.81 0700-2300 au sud-est du village
16.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de la commune
17.3.81 0700-2300 SAINT-IMIER de Saint-Imier
18.3.81 0700-2300 au sud-est du village
19.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de là commune
20.3.81 0700-1700 SONVILIER de Sonvilier au sud du
21.3.81 0700-1500 village - point 842 - ciblerie

l l l î]  mm nm Stand de ,ir Stand de tir - point 787 - et

2 5 3 8  0700
*
2300 CORMORET 1 km vers l'ouestSis ssss i0nodrous de ,a hau,eur

PRÉ AUX Entre les villages de Renan
BŒUFS et Sonvilier, région

point 820, pont de la Suze

LES CONVERS Au sud-ouest du village de
RENAN Renan - région point 899 et

lisière de forêt au sud
Armes: Fass • UG - grenades 43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp Gf 3 2800 DELÉMONT,
tél. (066) 22 19 58.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 11.3.81, tél. (039) 41 14 24
dès le 12.3.81, tél. (039) 41 22 51.
Lieu et date: Saint-Imier, le 23.3.81
Le commandement : Cdmt rég ter 181. 125727-10
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PANESPO - NEUCHÂTEL

LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs,

pendules neuchâteloises, etc.
(plus de Fr. 30.000.- de lots)

Abonnements en vente à l'entrée de
la salle et au secrétariat du stade.

135435-54

Le protêt intenté par les Américains
contre le Suédois Ingemar Stenmark à
l'issue de la descente du Hahnenkamm,
n'a pas abouti. Les 18 membres du comité
de la Fédération internationale de ski
(FIS), ont fait connaître leur opinion par
lettre. Le Suédois conserve ainsi les 15
points acquis dans le combiné et son
avance sur l'Américain Phil Mahre est
toujours de 41 points. Les Américains
reprochaient à Stenmark de ne pas avoir
observé les délais d'inscription pour la
descente de Kitzbuehl. Le comité de la FIS
a finalement ratifié le résultat du Suédois.

Protêt contre Stenmark:
Américains déboutés

Comme il l'avait fait aux Champion-
nats d'Europe, le Français Jean-Christo-
phe Simond a pris la tête du classement de
l'épreuve masculine au terme des figures
imposées, aux Championnats du monde
de Hartford . Le « poulain » de Carlo Fassi
fut le seul des favoris à ne commettre
aucune grosse faute dans les trois figures
du programme imposé. Les grands per-
dants de cette première épreuve ont été
l'Américain Scott Hamilton et le cham-
pion d'Europe en titre, le Soviétique Igor
Bobrine, qui ont perdu déjà beaucoup de
terrain. Mais , remarquables patineurs en
libres, tous deux sont capables de
renverser la situation.

CLASSEMENT

1. Jean-Christophe Simond (Fr)
9/0,6 p. ; 2. David Santee (EU) 23/1,2 ; 3.
Brian Pockar (Ca) 35/1,8 ; 4. Scott Hamil-
ton (EU) 33/2,4 ; 5. Igor Bobrine (URSS)
41/3,0 ; 6. Fumio Igarashi (Jap) 54/3,6 ; 7.
Norbert Schramm (Ca) 92/5,4 ; 8. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 68/4 ,8; 9. Brian
Orser (Ca) 92/5,4; 10. Vladimir Kotine
(URS) 92/5,4.

Bobrine distancé
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124760-10

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MENUISIER QUALIFIÉ

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

SERRURIER-SOUDEUR -
SUR INOX §

CD

Maintenant 13me salaire. «

i
La section de Bienne des AJF (Amies de la jeune fille)
cherche pour sa pension une

r

directrice
Travail intéressant et indépendant (aides à disposition pour les
travaux ménagers).

Joli studio à disposition.

De bonnes connaissances d'allemand sont nécessaires.

Salaire et caisse de pension selon le barème de la paroisse réformée
de Bienne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser par écrit à
Mme N. Berlincourt, présidente. Coteau 20, 2533 Evilard. 124764-36

Nous sommes une fondation suisse et nous nous occupons des militaires, des
patients militaires et de leurs familles en difficulté. Pour compléter notre
personnel, nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
témoignant de l'intérêt
pour l'assistance sociale
ou

UN ASSISTANT SOCIAL
ayant des aptitudes
pour les travaux administratifs
et qui serait également capable de traduire des textes de langue allemande en
français. Il est indispensable d'être de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons une activité intéressante et variée, ainsi qu'un traitement
conforme au règlement pour le personnel de la Confédération, et avec les
mêmes avantages sociaux.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et des
copies de certificats, sont à adresser au Secrétariat de la fondation du Don
National Suisse:

Bureau central des Œuvres sociales de l'armée,
Effingerstrasse 19, 3008 Berne.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez téléphoner au (031) 67 32 84. 126291-36

Nous cherchons pour notre service d'entretien:

• SERRURIER

• MAQON

• PEINTRE EN OÂTIMENT
Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats qualifiés, capables de travailler de
manière indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.'

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 126066-36

¦¦ BfBMfaBaB*8M'nwffiTiiWMi"ai"aMrB°f^BnfflffiiiTBïï'iriTnr̂ n

SB| mcsrën ̂  centre i
fi R1' ouverture printemps 1981 |
p*"5ï̂  CERNIER - LE LANDERON || ;
'f Engage pour ses magasins: |

I Marin-Centre s

Vendeuses-caissières
Vendeuses-caissières

I auxiliaires
I Entrée en fonction fin mars 1981. |

I Boucher garçon de plot il
| Entrée immédiate ou date à convenir. H
X Bon salaire et bonnes prestations sociales. L

|B!|1 125574-as «w
^ 

Adresser offres à '

lk̂ —-—î MMiiBJ Ŝ 
MARCHÉ 

DIGA
X' °ryV  ̂ 2053 Cernier

VÎT ou tél. (038) 24 40 88
\ J

| On engage, pour travaux de serrurerie, carrosserie
utilitaire, tout de suite ou à convenir:

UN MANŒUVRE
qui serait formé pour des assemblages, rivetages

JEUNES GENS
en vue de formation. (Eventuellement dès août 81).
Conditions intéressantes.

I mm Bk M @ fP vV 9 w m. R  ̂ mS. B ^^ W^̂ r * 1|ii
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Tél. (038) 47 18 33. 125631-46
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Wollen Sie bei der

Produkte -
Neustrukturierung

in einem dynamischen Unternehmen von Anfang an mit
dabei sein?
Wirsuchenfùrunseren Auftraggeber, ein metallverarbei-
tendes Unternehmen der Apparatebranche mit ca. 180
Mitarbeitern den 30-35jâhrigen, kompetenten

Betriebsfachmann
Dieser erstellt die Arbeitspapiere und betreut das Arbeits-
und Zeitstudienwesen sowie die Planung von Werkzeu-
gen und Vorrichtungen. Die Stelle erfordert eine solide
Grundausbildung (Elektromechaniker, Mechaniker o.a.),
eine gezielte Weiterbildung (SFB) und eine vielseitige
praktische Erfahrung.
Der Betrieb liegt in einer landschaftlich reizvollen Gegend
an der Sprachgrenze, so dass mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse von Vorteil sind.
Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung.

/ / SJ MANAGEMENT SYSTEM
/ V IUI UND TRAINING AG

Flurstrasse 56! Postfach, 8Q21 Zurich, Tel. 01-52 66 38
NB. Wir stehen gerade fur absolute Diskretion. 124068-46

Je cherche

UN BOULANGER
pour me remplacer
douze dimanches,
du mois d'avril au mois d'octobre.
Salaire très élevé
pour personne capable.
Arrangement possible.

Boulangerie-pâtisserie
Paul Clément
rue de la Poste 3, 2013 Colombier.
Tél. 41 23 45. 126070-36

f Nous engageons un \

CONSTRUCTEUR )
DE BATEAUX

ÉBÉNISTE
OU MENUISIER

expérimenté ou désirant se perfectionner
dans la branche navale en construction et
réparation de bateaux, bois et polyester.
Travail intéressant et varié avec salaire
mensuel en rapport avec capacité. Enga-
gement immédiat.
Si cette offre vous intéresse, prenez
contact par téléphone au (021) 281 634.

HAGLER BATEAUX
L'ABORDAGE CH-1009 PULL Y-PORT

CHANTIER NAVAL ASCN
\ 126042-36 /



1 BATTERIESONOR, 1 TV noir-blanc Philips.
Tél. 42 27 27. 13932(MO

POUSSETTE PEG vert olive en très bon état
120 fr. + porte-bébé landau, 30 fr.
Tél. 42 37 04. 139OS4-60

CHAINE HI-FI stéréo automatique avec
haut-parleurs, 250 fr. Tél. 42 25 83. 133346-eo

OPTIMIST coque plastique rouge, en bon
état, accessoires compris. Tél. 33 52 83.

139805-60

TABLE RONDE à rallonge, diam. 110 cm,
6 belles chaises, 550 fr. Tél. 24 72 38.

133816-60

CANARIS orange et hamsters. Tél. 24 44 73.
139366-60

UNE TÉLÉCOMMANDE ROBBE 4 canaux,
2 serves ; une voiture téléguidée « Buggy » à
moteur électrique, accus, chargeur, 420 fr.;
un agrandisseur noir-blanc «Carenar» el
accessoires. Prix à discuter. Tél. 33 58 64.

139371-6!

1 TV COULEUR. Tél. 42 18 96. 139375-60

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL nicke-
lée, année 1912, état de marche. Tél. (038)
42 44 74. 139381-60

VÉLOS D'ENFANTS. Tél. 46 16 31. 13938O-60

POTAGER, chauffe-eau à gaz, citerne, bac
pour mazout. Tél. 42 18 04. 126074-60

COFFRET AVEC MARCHANDISE pour pein-
ture sur porcelaine. Tél. 31 91 75, dès
14 heures. 139383-60

PENDULE NEUCHÂTELOISE. Adresser
offres écrites à GH 444 au bureau du journal.

139813-63

CHERCHONS PIANO DROIT d'occasion,
pour débutant. Tél. (038) 33 44 13. 139829-60

A t PUER ^
APPARTEMENT 3 PIÈCES Peseux, confort,
vue, pour 1" mai. Tél. 63 13 39. 139348-60

POUR LE 1" AVRIL appartement 4 pièces +
terrasse, 470 fr., charges comprises, à Dom-
bresson. Tél. 53 25 50, heures des repas.

139354-60

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
dans villa rénovée, pour le 1*' mai, ouest de
la ville. Adresser offres écrites à Hl 445 au
bureau du journal. 139814-6O

PLACE DE PARC ou stockage, 15 fr. (Cortail-
lod, chemin Roussette). Tél. 42 18 04.

126073-60

1 GARAGE région Saint-Biaise - Hauterive.
Tél. 33 65 59. 139817 8)

APPARTEMENT de 3 Vi ou 4 pièces pour fin
avril ou fin mai. Tél. 25 56 88. 139356-60

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces à Neuchâtel. Tél. 24 34 20, dès
18 heures. 1396SS-60

2 COUPLES CHERCHENT POUR VACANCES
d'été, du 18 juillet au 8 août 1981, apparte-
ment région Neuchâtel • Le Landeron.
Tél. 51 19 84. 139366-65

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces
sans confort. Urgent Tél. 24 25 73. 139370-6)

BÔLE OU COLOMBIER petite famille cher
che appartement 4-5 pièces pour fin juin ou
fin septembre. Tél. 41 27 66, heures des
repas. 133332-6!

SECRÉTAIRE CFC cherche travail 1 jour psi
semaine ou à convenir, ou travail à domicile.
Tél. 31 77 12. 139368-6!

DAME CHERCHE TRAVAIL du lundi au ven-
dredi, demi-journée, dans bureau ou maga
sin. Tél. 33 37 74. 139367-S

JEUNE FILLE FRANÇAISE cherche place de
vendeuse. Tél. (00.33.81) 91 79 30. issezs-sc

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express, tout sur mesure
Tél. 24 10 18. 139826-K

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherchf
place pour avril 1981. Tél. (032) 25 43 09,
après 18 heures. 139073-K

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC (secrétariat), trois ans de pratique, cher
che emploi pour le 1" avril 1981 ou à conv»
nir, à Corcelles, Peseux ou Neuchâtel-ouest
Adresser offres écrites à DE 441 au bureau
du journal. 124992-K

DIPLÔMÉ 1981 EESP-Lausanne, cherche
emploi d'assistant social et/ou animateur)
plein temps ou partiel, dès août 1981. Net
châtel ou environs. Adresser offres écrites!
JK 447 au bureau du journal. 124991-ec

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de dacty
lographie à domicile, 2 à 3 heures par joui
Adresser offres écrites à FG 443 au bureau
du journal. 13935B-K

STUDENT 23, sucht nettes hûbsches Girl mil
Niveau (kein Discotyp) zur Gestaltung der
knappen Freizeit. Schreib an Chiffres CF 440
au bureau du journal. 139373-9)

JEUNE TESSINOISE 12 ans, cherche plact
dans famille durant période des vacance!
scolaires, période du 15 juin au 31 juillet
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites!
BC 439 au bureau du journal. 139828-ff

ÉTUDIANT INGÉNIEUR ETS donnera
leçons de math., physique, chimie, niveau
secondaire. Tél. 31 68 07. i39362 «;

TÉLÉBIBLE un court message de réconfort
Dès le 3 mars, nouveau numéro de téléph»1

ne: Tél. 46 18 78. i3987i-«i

QUI AURAIT L'AMBITION DE LA PEINTURE
SUR PORCELAINE? Leçons dirigées p*
personne expérimentée. Tél. 25 99 23.

139276-*

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 *
53 22 13. Cours rapide le soir, maintenan'!
aussi l'après-midi. 13759**'

SERVIETTE ÉTUDIANT ETN av. 1"-Mais ;
Jvtaladière, le 27 février. Tél. 31 4977 |
Pécompense. 139384-* ;

RESTAURANT «LO FâUtOUrg» 2000 NEUCHÂTEL
tél. (038) 24 39 52
Immeuble service autos 1" étage

chez Mcole et Michel Potterat
A partir du vendredi 6 mars ĵî^»—--.
EN SOIRÉE: '̂ <T^̂ ^̂ >̂
L'INDOCHINE A NEUCHATEL - ^̂ ^̂^̂ 1f Madame Vinh ^>̂ -̂~̂ ^U]̂ ^̂ ^̂ ^̂vous cuisinera ITTTrrSr̂ ^--̂ ^̂ ^ r̂ ^,les authentiques mets '-̂ HrOLOlr^̂ Wde son pays. 
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Si ce menu vous effraie nous sommes à votre | I
disposition pour la traduction et tous renseignements. - t

¦/ £n raison du développement constant de notre entreA
.,'1 prise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

1 ayant si possible déjà connaissance du montage des
\ I meubles.

M Entrée immédiate ou date à convenir.

ji Place stable , salaire élevé. Semaine de 5 jours , avantages
X 1 sociaux d'une grande entreprise.

1 Faire offres à la Direction de 126924-36

Nous cherchons, ^K-H-
pour notre service d'assurance crédit, ^R;iun ou une jeune ^B

employé (e) 1
de commerce ]
ou de bureau

pour la préparation et le suivi de dossiers de
recouvrement après sinistres.

Ce poste exige une personne capable de travailler de
manière indépendante, ayant de bonnes connaissances
écrites de la langue française et une certaine habileté avec
les chiffres.

Nous offrons une ambiance agréable, d'excellentes
prestations sociales et un restaurant d'entreprise.

j Si vous vous sentez concerné (e), prière de nous adresser
l vos offres ou de téléphoner à notre chef du personnel,
l M. Marti, pour tous renseignements complémentaires.

 ̂

La 
Fédérale

[i& Compagnie Anonyme d'Assurances
Sjk Flôssergasse 3, 8039 Zurich

yj -m
 ̂

Tél. (01) 201 01 01. 135767-36

Ç|«
 ̂

I la fédérale

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

cherche *'^

p pour son SIÈGE CENTRAL À MARIN ||

I EMPLOYÉ I
Si pour le SERVICE D'IMPRIMERIE fâ
Wi et le COURRIER INTERNE fo:
Ifjp Formation assurée par nos soins , -,̂

fcfsj Nous offrons :
v y - place stable i
*m - semaine de 42 heures \ ¦ i
Kg — 4 semaines de vacances au minimum
[Qa - nombreux avantages sociaux.

r-jj S  ̂M-PARTICIPATION 126055-36 ¦

l- '¦ 'i Remise d' un litre de Fr , 2500 — qui oonne droit à
B» une prime annuelle, basée sur le chillre d'allaires

cherche, pour son département Machines horlogères, un

monteur
en appareils
électroniques

qui aura pour tâche l'étalonnage, ie contrôle et la
réparation d'appareils électroniques destinés au contrôle
de la marche des garde-temps.
Formation : CFC monteur en appareils électroniques ou

radioélectricien
Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. i2606i-36

f aWIKRON , \
cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

fraiseur
rectifieur

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

124673-46
l MIKRON HAESLER S.A. j
V_ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

\ cherche, pour le 1" mai ou date à convenir, \

\ jeune vendeuse \
\ pour son rayon articles enfants. Adresser offres de service à La \
\ Cité, Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel ou sur rendez-vous, \
\ tél. (038) 24 61 24. . 126320-36 \

pour notre atelier de terminage, du personnel qualifié pour exécuter des
travaux horlogers de

RETOUCHE
Vous disposez de bonnes connaissances de mise en marche et vous avez
pratiqué, avec intérêt, ce métier pendant quelques années.

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en téléphonant
au (022) 43 22 00, N° interne 426.

Veuillez envoyer vos offres complètes, par écrit
à la Direction du personnel de:
MONTRES ROLEX S.A. - Case postale 92 - 1211 Genève 24. 126315-36

S l_|# HAEFLIGER S B—E^ IlB™iV KAESER SA ÏHÏ^ M
CENTRE DU MAIL WÊ

VENDEUR QUINCAILLIER i
Place stable, ambiance agréable dans une quincaillerie moderne. jM 

^
Faire offres par écrit, Seyon 6, 2001 Neuchâtel. «eoes-se WjM

Etes-vous satisfait de votre emploi
et de votre salaire actuels?
Sinon, il est temps de nous écrire, afin que nous puissions vous démontrer, lors
d'un bref entretien d'information, que vous pourriez exercer une activité pas-
sionnante.

Ce qui vous attend chez nous:

• une activité captivante et variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique du service externe

• un salaire supérieur à la moyenne

• une préparation approfondie à votre nouvelle
activité

• des cours de perfectionnement permanents

• une importante entreprise suisse d'excellente
réputation

Si vous êtes prêt à relever le défi, ou désirez pour le moins en savoir plus, vous
voudrez bien envoyer le coupon ci-dessous, sous chiffres DA 407 au bureau du
journal.

Nom: Prénom : 

' Profession : Date de naissance : 

Domicile: Rue :

Téléphone : Etat civil : 

1

125847-46

¦ I I. .I ¦ u I I  —————— '

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

I

Nous désirons engager tout de suite ou à convenir N

UN EMPLOYÉ |
DE COMMERCE 1 [

Connaissances de l'anglais et de l'allemand désirées. tj !

Travail intéressant dans une ambiance agréable au sein h !
d'une entreprise moderne. W

Adresser offres écrites à : n

ATLAS MACHINES OUTILS S.A. I
Chemin Vy-d'Etra 2, 2022 Bevaix. 126045-36 J i

i Société anonyme de la branche automobile, en
plein développement, cherche à s'adjoindre les
services d'un j

COLLABORATEUR
avec participation financière pour la vente et la
gestion.
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= VILLE DE BIENNE
Le titulaire atteignant l'âge de la retraite, l'Office des tutelles cherche

un(e) réviseur
En sa qualité de chef d'une équipe de collaborateurs, le réviseur est
entre autres responsable du service de caisse et de comptabilité, de
l'administration des titres et fortunes, du nouvel office
d'encaissement et d'avance des pensions alimentaires, du contrôle
des rapports d'activité ; il (elle) devra de plus conseiller les tuteurs
privés en ce qui concerne la tenue des comptes.

Nous demandons: formation commerciale, intérêt pour les
questions de droit, connaissance de la langue allemande, initiative,
compréhension pour les questions sociales, personne digne de
confiance.

Nous offrons un travail varié et intéressant, un salaire
correspondant aux responsabilités et de bonnes prestations
sociales.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par
l'Office des tutelles de Bienne, tél. (032) 21 24 75. 135769-36

Les inscriptions, laites par écrit, doivent ôtre adressées T*W*fflfTljW
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. t^̂ K» J
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre %LfJ Ë̂
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WrM^R
Inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^%$Br

= VILLE DE BIENNE

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 
135545-46 JNâ^HcdÊ

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

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 135088-46



Nous n'avons pas exporté notre chômage !
La campagne en faveur de l'initia-

tive « Etre solidaires », sur laquelle
on votera le 5 avril - et qui aura par-
ticulièrement pour effet de suppri-
mer le statut des saisonniers et de
les assimiler à des travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autori-
sation annuelle - donne l'occasion
à certains milieux de relancer le
débat sur la relation entre le nom-
bre des étrangers actifs et la crise
économique.

On ne sait pas très bien comment
ont été fabriqués les mythes des
fameux 300.000 travailleurs étran-
gers que nous aurions contraints de
regagner leur pays afin de nous
prémunir du chômage, lis n'exis-
tent pas dans les statistiques, sauf
pour ceux qui ne savent pas les lire
ou qui préfèrent les interpréter à
leur façon.

Une étude de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, consacrée à la politique du
marché du travail, contient des
informations intéressantes à cet
égard.

On y apprend, par exemple, que
l'on enregistre également sous la
dénomination « départs » d'étran-
gers les décès, mariages avec un
conjoint suisse pour les femmes, et
naturalisations. Au chapitre des
« arrivées » sont aussi comptées les
transformations de permis saison-
niers en permis annuels.

M règne une confusion certaine
dans l'opinion, en outre, entre
population étrangère résidante et
active (soit celle exerçant une acti-
vité lucrative). Ainsi, selon les chif-
fres que l'on choisit, on peut
retrouver les fameux «300.000 »
exclus, qui ne correspondent pas à
la situation réelle.

L'OFIAMT note que les mouve-
ments d'étrangers ont connu un
phénomène intense de rotation
depuis plus de dix ans, soit bien
avant la crise. Ce phénomène a été
réduit principalementpar les mesu-
res de restriction à l'immigration
engagées par la Confédération à la
suite de votations populaires.

L immigration d'étrangers actifs
a ainsi passé de plus de
100.000 personnes par an avant
1970 à 70.000 pour cette année-là, à
50.000 en 1973 (avant la crise), puis
à 40.000 en 1974. Elle a été stabili-
sée à 25.000 dès 1975.

Les départs ont été très impor-
tants avant 1970 et ont progressi-
vement passé de 80.000 à moins de
50.000 personnes par an dès 1972.
Ils ont à nouveau dépassé ce cap
durant deux ans, en 1975 et 1976,
pour régresser fortement les
années suivantes. Sur ce plan, on
peut constater que la crise a freiné
notablement le départ de travail-
leurs étrangers.

On peut donc rejoindre
l'OFIAMT, qui a œuvré en collabo-
ration avec la police fédérale des
étrangers, pour dire que « le repro-
cherait à notre pays d'avoir exporté
son chômage durant la récente
crise est manifestement infon-
dé», (cps)

Nous dépendons totalement de l'étranger
CONFEDERATION | Importations et exportations

La Suisse : un pays pauvre. Cela fait
sourire. Mais c'est pourtant vrai : nous
n'avons aucune ressource naturelle et
notre travail est notre seule richesse.
Une richesse qui dépend avant tout de
nos importations de matières premiè-
res...

Meilleur exemple? L'énergie. Bois,
récupération des ordures et barrages
hydrauliques sont nos seules res-
sources et assurent à peine 15% de nos
besoins. Nous devons donc importer ¦
85% de l'énergie consommée en Suis-
se.

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat

bâlois Miville
BÂLE (ATS). - L'ancien conseiller

d'Etat bâlois Cari Miville , père du
conseiller aux Etats socialiste qui porte
le même prénom que lui, est décédé
dans sa 90™ année. Après avoir
fonctionné comme procureur
cantonal, puis comme président" de la
Cour pénale, il fut élu à l'exécutif
cantonal en 1941, où il prit la tête du
département de l'instruction publique.
Il quitta le gouvernement en 1950. De
1943 à 1951, il a également été député
au Conseil national.

A lui seul, le pétrole représente
74% de notre consommation. Et notre
dépendance est si totale que nous
n'avons pas eu d'autre possibilité que
d'ouvrir plus largement notre porte-
monnaie, à chaque nouvelle hausse de
prix...

En 1970 et 1979, nous avons
importé la même quantité de pétrole.
Coût en 1970:1,4 milliard de francs.
En 1979: 5,5 milliards. Soit quatre
fois plus. Et personne ne sait où s'arrê-
tera la valse des prix...

Pour les autres matières premières,
les problèmes de prix ne se posent pas
de manière aussi dramatique. Mais la
dépendance est aussi totale.

En effet si l'énergie représente 11%
de nos importations (en valeur), les
matières premières et produits semi-
finis, eux, représentent 40% de nos
importations...

L'importation de fers, bruts et lami-
nés, à elle seule, se monte à 1,7 million
de tonnes, ce qui représente près de
1500 trains de marchandises (4 par
jour).

ALIMENTATION:
6 TRAINS PAR JOUR

Or, nous n'importons pas que des
fers. Mais aussi tous les autres métaux
nécessaires à notre industrie: alumi-

nium, nickel , plomb, zinc, sans même
parler des métaux précieux, dont
notre horlogerie est grosse consomma-
trice...

Et bien d'autres matières premières,
encore. Par exemple, 1,6 million de
tonnes de produits chimiques de
base...

Enfin, n'oublions pas que notre
agriculture ne peut couvrir, en
moyenne, que 50% de nos besoins
alimentaires. Et que nous avons
importé, en 1978, 2,7 millions de ton-
nes de produits alimentaires ou four-
ragère (soit 2324 trains, à raison de 6
par jour).

Des chiffres impressionnants, qui le
deviennent plus encore si l'on sait que
le prix moyen, par kilo, des marchan-
dises importées est de 1 f r.30 alors que
le prix moyen des marchandises que
nous exportons est de 9 fr.70...

Toute notre prospérité est là. Une
prospérité qui dépend largement de
l'étranger, ce dont chacun d'entre
nous doit être plus conscient, (cps)

Débat agricole nourri aux Etats
BERNE (ATS).- Les moyens

d'enrayer la surproduction animale et
les problèmes posés aux paysans de
montagne par l'extension du contin-
gentement laitier ont été au centre
d'un débat agricole de plus de deux
heures mardi au Conseil des Etats. A
l'origine de ce débat, une série d'inter-
ventions personnelles, dont trois
motions déjà approuvées par le
Conseil national.

C'est une interpellation du démo-
crate-chrétien grison Mathias Cavelty
sur le revenu des paysans de montagne
qui a déclenché la discussion la plus
nourrie. Il déplorait en particulier que

leur revenu moyen soit inférieur de
plus de 50 fr. par jour au revenu pari-
taire calculé selon les gains des autres
catégories professionnelles. Déjà
défavorisés sur ce plan, les paysans de
montagne ressentent aujourd'hui
comme une injustice l'extension du
contingentement laitier à leur zone,
ont ajouté notamment MM. Roger
Schaffter (PDC/JU) et Jean-François
Aubert (lib/NE).

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
a répondu que la Confédération fait et
fera encore de grands efforts en faveur
de la paysannerie de montagne. Quant

au contingentement laitier dans cette
zone, malgré les résistances qui se
manifestent surtout dans le Jura et les
Grisons, il est indispensable si l'on
veut adapter la production à la
demande sans puiser trop profondé-
ment dans les caisses de la Confédéra-
tion. Le Conseijl fédéral lui apportera
cependant quelques allégements
lorsqu'il arrêtera la réglementation de
détail.

En ce qui concerne la surproduction
de viande, le Conseil national avait
voté une motion demandant une
réduction de 10% de l'effectif des
porcs. Le Conseil des Etats ne l'a faite
sienne que sous forme de postulat,
après avoir constaté que d'autres

mesures déjà prises promettent
d'avoir des conséquences positives sur
l'orientation de la production. Pas
question de contingenter aussi la
production de viande de porc, a dit le
chef du département de l'économie
publique.

Questionné en outre, en particulier
par M* Monique Bauer (lib/GE), sur
les découvertes révélées lundi de
tranquillisants et de perchloréthylène
dans des productions animales,
M. Honegger s'est voulu rassurant :
l'utilisation de ces produits n'est .pas
interdite, a-t-il dit, et les concentra-
tions mesurées jusqu'ici ne présentent
aucun danger pour les consomma-
teurs. Néanmoins, les contrôles se
poursuiventLa responsabilité civile

des exploitants de barrage
BERNE (ATS).- Les exploitants

d'usines hydrauliques devraient-ils, en
cas de rupture 'd'un barrage, assumer
une responsabilité civile illimitée même
si l'accident est dû à un cas de force
majeure (tremblement de terre) ou à la
guerre? Le Conseil des Etats n'est pas
contre ce principe, mais il préfère atten-
dre ce qu'il adviendra du projet de loi
sur la responsabilité dans le domaine
nucléaire qui contient une disposition
de ce genre. C'est ainsi qu'il faut inter-
préter le refus que la petite Chambre a
opposé à la motion de M. Odilo Guntern
(PDC/VS).

Pour M. Guntern, les grands barrages
hydrauliques de nos Alpes présentent
un risque aussi important que les
centrales nucléaires. Ce qui est certain,
c'est que ces barrages ont déjà tué- et
de citer la rupture du barrage de Frêjus
en France. Or, en décembre dernier, le
Conseil des Etats a accepté un projet de
loi qui règle la responsabilité civile des
exploitants de centrales nucléaires. Fait

nouveau, cette responsabilité a été
étendue aux cas de force majeure et de
guerre. Pourquoi les propriétaires
d'usines hydrauliques n'assureraient-
ils pas une obligation semblable,
demande M. Guntern, parfaitement à
l'aise dans ce domaine puisqu'il a
présidé la commission des Etats qui a
discuté de la responsabilité nucléaire.

Non, a dit - provisoirement - le
Conseil des Etats par 22 voix contre 19.
Convaincue par les explications de
M. Léon Schlumpf, chef du départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, la majorité
a préféré attendre de connaître la forme
définitive du projet de loi sur la respon-
sabilité nucléaire. Il est possible que le
National rejette l'idée de la responsabi-
lité en cas de guerre ou de force majeu-
re. En revanche, si cette innovation
passe la rampe parlementaire,
M. Schlumpf a laissé entendre que son
département pourrait préparer une loi
semblable sur les usines hydrauliques.

Oui à la nouvelle réglementation
des vacances dans les transports

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur la
durée du travail qui prolonge les vacan-
ces auxquelles ont droit les employés
des entreprises de transport a définiti-
vement passé la rampe devant le
parlement. Après le National (en
décembre dernier), le Conseil des Etats
a approuvé mardi cette loi sans opposi-
tion.

Cette nouvelle loi s'adresse en parti-
culier aux entreprises concessionnaires
(privées) de chemins de fer, de trolley-

bus, d'automobiles, de navigation et de
téléphériques. Dès le 1" janvier da
cette année, les travailleurs de ces
entreprises auront droit è 4 semaines
jusqu'à l'âge de 20 ans, 3 semaines
jusqu'à 29 ans, à 4 semaines dès l'âge
de 30 ans et 5 semaines à partir de
50 ans. Une deuxième étape de prolon-
gation des vacances sera réalisée dès
1983: 4 semaines jusqu'à l'âge de
49 ans, 5 semaines dès 50 ans et 6
semaines dès 60 ans.

Les hôpitaux
argoviens
plus chers

SUISSE ALÉMANIQUE

AARAU (ATS).- Le Grand conseil
argovien a modifié mardi le décret qui
régit les tarifs des hôpitaux cantonaux.
Cette modification entraînera des
augmentations de 5 à 20 francs par
journée d'hospitalisation, selon les
établissements. L'Etat espère ainsi
réaliser des recettes de l'ordre de 4,55
millions de francs. Les tarifs
hospitaliers avaient déjà été révisés il
y a 6 ans.

Quand un fakir
s'en prend

à la police...
(c) Comme nous l'avons relaté dans
une précédente édition, le fakir
lucernois Didian Fraecks, un artiste
connu partout en Europe, s'en est
pris à la police. Se sentant « touché
dans son honneur», il avait déposé
une plainte contre un fonctionnaire
de la police cantonale lucernoise.
Après le vol d'une valise,
appartenant au fakir, le policier
lucernois avait laissé entendre à un
journaliste lucernois que l'artiste
avait profité de ce vol pour faire de
la réclame gratuite. Après le vol de
la fameuse valise, qui contenait
entre autres des poisons, un appel a
la prudence avait été lancé dans la
presse écrite, à la radio et à la
télévision.

Après enquête, le commandant
de la police cantonale lucernoise
conclut que son collaborateur
aurait peut-être mieux dû choisir
ses mots, mais il est d'avis qu'une
plainte n'a pas sa raison dans ce
cas. Le fakir lucernois aurait la
possibilité de déposer un recours,
mais il y a renoncé. Commentaire :
« Cela n'occasionnerait que des
frais et ne servirait pas à
grand-chose. » E.E

| ROMAiMPiE j

Réunie samedi en assemblée
générale annuelle, la section de
Lausanne de l'Union PTT a constaté
que, pour le personnel fédéral, le
renchérissement du coût de la vie ne
sera compensé que partiellement au
cours des six premiers mois de 1981.
Après avoir suivi les discussions entre
le Conseil fédéral et l'Union
fédérative du personnel, la section de
Lausanne voit dans cet état de fait
«une politique délibérée du Conseil
fédéral tendant à économiser les
finances fédérales sur le dos des
serviteurs de la Confédération » . Bien
que les représentants de l'Union
fédérative aient présenté des chiffres
d'évolution du coût de la vie qui
correspondaient à la réalité, le Conseil
fédéral a préféré suivre les chiffres
fournis par l'OFIAMT, chiffres qui se
révèlent maintenant dénués de tout
sérieux, affirme l'Union PTT, section
de Lausanne. Celle-ci invite le
gouvernement à se passer à l'avenir
des données de l'OFIAMT et à suivre,
dès juillet 1981, ceux de l'Union
fédérative.

Manifestations
de jeunes

à Lausanne:
trois rapports

à la Municipalité
LAUSANNE (ATS). - La

Municipalité de Lausanne a
communiqué lundi au Conseil
communal qu'elle avait reçu, dans le
délai fixé à la fin de février, les
rapports des trois groupes de travail
chargés d'étudier le problème des
manifestations déjeunes. Ces rapports
sont examinés actuellement par les
groupes de travail et une délégation
municipale. A l'achèvement de cet
examen, la Municipalité annoncera sa
décision au Conseil communal.

Les postiers
lausannois
protestent La Ses en 1930

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BALE (ATS).- En 1980 la Société de
banque suisse a réalisé un bénéfice net
de 287 millions de francs, en
augmentation de 11,1% par rapport à
l'exercice de 1979. Le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende inchangé de 10 francs
par action ou bon de participation de
100 francs nominal pour un montant
total de 203 millions. En outre,
80 millions de francs seront attribués
aux réserves (70 millions en 1979). La
somme du bilan de la SBS s'est accrue
en 1980 de 7,1 milliards de francs. Après
les attributions aux réserves, les fonds
propres s'élèvent à 4,34 milliards de
francs contre 3,92 milliards en 1979.

Les fonds de tiers ont progressé dans
l'ensemble de 5,04 milliards de francs.
En revanche, les engagements en
banque à vue ont régressé de
566 millions, de même que les
engagements en banque se sont repliés
de 86 millions de francs. Les fonds de la
clientèle ont augmenté au total de
5,69 milliards de francs (les créanciers à
terme augmentent de 5,08 milliards,
mais les livrets d'épargne et de dépôts
diminuent de 567 millions de francs).
Obligations de caisse et emprunts
obligatoires - y compris les emprunts
convertibles et subordonnés -
progressent de 1,25 milliard de francs.
Au total, les fonds de la clientèle
représentaient un montant de
43,6 milliards à la fin de l'exercice.

A l'actif du bilan, les avoirs à vue ont
enregistré une diminution de
1,29 milliard de francs et les avoirs en
banque à terme de 737 millions. En
revanche, les avances à la clientèle ont

augmenté de 4,15 milliards pour
totaliser 36,0 milliards de francs. Les
effets de change et les papiers
monétaires se sont accrus de
1,32 milliard et les titres de 873 millions
de francs. Les participations
permanentes ont diminué de
17 millions de francs.

En ce qui concerne le compte de
profits et pertes, on relève que la
différence sur intérêts (intérêts actifs +
produits des effets de change et papiers
monétaires - intérêts passifs) fait
apparaître un excédent supérieur de
42 millions de francs à celui de
l'exercice 1979. Quant au produit net
des commissions, il s'est amélioré de
51 millions. Le produit des opérations
sur devises et métaux précieux a
progressé de 61 millions de francs, celui
des titres de 71 millions de francs. Les
impôts ont absorbé 27 millions de plus
que l'année précédente pour atteindre
140 millions de francs.

Afin de disposer de fonds propres
conformément aux prescriptions
légales, le conseil d'administration de la
Société de banque suisse va proposer à
l'assemblée générale une
augmentation du capital en deux
temps: premièrement, chaque
détenteur de 10 actions anciennes
nominatives, au porteur ou de bons de
participation pourra souscrire à une
nouvelle action au prix de 125 francs,
soit un rendement de 8%. Cette
émission devrait rapporter quelque
250 millions de francs à la SBS. Dans un
deuxième temps, la SBS va augmenter
son capital en émettant 400.000 actions
nominatives de 100 francs.

Grève des douaniers
italiens:

difficultés

TESSIN

CHIASSO (ATS).- Le trafic
international lourd se heurtera ces
prochains jours à des difficultés à la
douane des marchandises de
Chiasso-Brogeda, où les douaniers
italiens ont entamé mardi une grève de
deux jours. Ils entendent ainsi
appuyer les revendications qu'ils ont
adressées à Rome et qui concernent les
dédommagements qu'ils exigent pour
leur service à la frontière.

Les douaniers italiens ont pris leur
décision après avoir constaté que la
grève perlée qu'ils avaient suivie
depuis le 19 février n'avait apporté
aucun résultat. La grève de cette
semaine aura pour conséquence
directe que le trafic des marchandises
avec l'Italie, spécialement dans le sens
nord-sud, subira un arrêt total.

L'affaire des Grandes-Jorasses:
appel contre les quatre Bernois
BONNEVILLE (ATS-AFP).- L'administration des douanes françaises a

fait appel mardi du jugement du tribunal correctionnel de Bonneville
(Haute-Savoie), qui avait relaxé vendredi quatre guides suisses et un
pilote d'hélicoptère accusés d'avoir exploité près de 700 kg de minéraux
dans le massif des Grandes-Jorasses, sur le territoire français.

Les guides, MM. Alexander, Peter, Walter von Bergen et Wilhelm
Bernegger, domiciliés dans le canton de Berne, avaient extrait en
compagnie d'un pilote français, M. Michel Le Vecher, entre 500 et 700 kg
de minéraux, dans l'éperon Walker, durant l'été 1978.

La valeur totale des pierres, du quartz fumé surtout avait été estimée
entre 78.000 et 128.000 fr. Les guides avaient procédé à leur extraction à
l'aide d'un matériel important : explosifs et marteau piqueur notamment.

Toutefois, le tribunal a prononce leur relaxe en estimant qu'il y avait eu
« infraction au code des cristalliers chamo niards et non au code pénal ». En
outre, quatre associations, dont le Club alpin français, ont été déboutées
de leurs demandes de constitution en partie civile, et les minéraux saisis
ont été rendus aux cinq hommes.

Ce jugement a provoqué une vague de mécontentement dans la région
de Chamonix, les montagnards s'élevant avec véhémence contre la
restitution des minéraux.
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Le parc automobile va-t-il
s'accroître indéfiniment ?

(SDES) L'avènement de la voiture
individuelle dans la vie quotidienne
sera sans doute considéré par les
historiens comme un des
phénomènes les plus marquants
du XX e siècle. Dans de > très
nombreuses parties du monde, ce
moyen de transport individuel est
devenu accessible à chacun. Un des
résultats les plus positifs de cette
motorisation est d'avoir développé
considérablement la mobilité dès
individus. D'un autre côté,
cependant, il faut bien reconnaître
que l'accroissement incessant des
véhicules à moteur entraîne des
inconvénients de taille, comme
l'encombrement du trafic et la
pollution atmosphérique par
exemple.

La Suisse qui est un des pays
économiquement les plus
développés n'échappe pas à
l'extension du parc automobile,
bien au contraire. Les chiffres des
50 dernières années reflètent cette
progression de la voiture
individuelle. En 1930, notre réseau
routier - fort réduit à l'époque -

n'était parcouru que par 61.000
véhicules privés. En 1980, la seule
augmentation du parc automobile
(+4,3%) enregistrée pendant
l'année a porté sur un nombre de
véhicules (93.000j supérieur de
plus de 50% à l'effectif total du parc
automobile recensé il y a cinquante
ans. On dénombre aujourd'hui
2.247.000 voitures privées en
Suisse.

Mort de
l'ancien conseiller

aux Etats
Aloïs Zehnder

ZOUG (ATS). - L'ancien conseiller
aux Etats zougois Aloïs Zehnder est
décédé samedi dernier à l'âge de
83 ans. Homme d'affaires dans la
branche des textiles, il fut conseiller de
ville à Zoug de 1938 à 1946, avant
d'entrer au Conseil des Etats où il
représenta le parti conservateur de
1950 à 1967. Il a fonctionné comme
président de la commission des
finances de cette Chambre durant six
ans.

Une bonne année pour Brown Boveri
BADEN (ATS). - BBC société

anonyme Brown Boveri et Cie à Baden esi
parvenue en 1980 à augmenter son
chiffre d'affaires de 8% qui est passé à
2,759 milliards de francs. En revanche,
les entrées de commandes ont diminué
de 11% par rapport à 1979 pour
atteindre 2,17 milliards de francs. Avec
44,3 millions de francs, le bénéfice net a
progressé de 2,4 millions par rapport à
celui de l'année précédente. BBC
précise dans un communiqué que les
montants affectés aux provisions et
réévaluations ainsi qu'aux
amortissements sur participation ont
légèrement diminué. Le conseil
d'administration de BBC proposera à
l'assemblée générale, qui se réunira le
4 juin prochain, de verser un dividende
inchangé de 50 francs par action au
porteur série A et de 10 francs par action
nominative série B et par bon de
participation.

Pour le groupe BBC, les résultats
provisoires sont les suivants :

Le chiffre d'affa ires consolidé s'est
élevé à 10,1 milliards de francs, soit une
augmentation de 14,5% par rapport à
1979. Les entrées de commandes
consolidées ont atteint 10,5 milliards de

francs, en progression de 18,7%. BBC
indique que ces progressions sont dues
pour près d'un quart au fait que pour la
première fois, la société Brown Boveri
Electric Inc. à Rolling Meadows
(Etats-Unis) a été consolidé l'an dernier.
En ce qui concerne le cash-flow consolidé
du groupe, il demeure inférieur à celui
de 1979 qui était de 485 millions de
francs.

Ateliers de Vevey:
exercice

très satisfaisant
VEVEY (ATS).- Dans sa séance du 23

février, le conseil d'administration des
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey SA a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1980, qui laissent un bénéfice
net de 1.523.000 francs (1,46 millions
en 1979), après 5.491.000 francs d'amor-
tissements. A l'unanimité, le conseil a
décidé de proposer à l'assemblée générale
des actionnaires le versement d'un
dividende inchangé de 8 %'. Il considère
l'exercice écoulé comme très satisfaisant
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Communication aux porteurs
d'obligations des emprunts convertibles
5%1980-84 (série NA et série IA)

Le Conseil d'administration de notre banque proposera à l'Assemblée générale ordinaire
convoquée pour le 31 mars 1981 d'augmenter le capital-actions et le capital-bons de
participation de la banque dans la proportion de 1 nouveau pour 10 anciens titres de
chaque catégorie (actions au porteur, actions nominatives, bons de participation).

Selon la proposition du Conseil d'administration, le prix de souscription de chaque nou-
veau titre devra être de 125 fr. et donner droit au dividende à partir du 1er Janvier 1981.

Conformément au chiffre 4 des modalités des emprunts convertibles 5°/o 1980-84 (série
NA et série IA) le prix de conversion ne donnera Heu à aucune adaptation en cas d'une
augmentation de capital avec droit de souscription pour les actionnaires et détenteurs
de bons de participation. Les porteurs d'obligations qui désirent obtenir des actions nomi-
natives ou au porteur avec droit de souscription pour participer à l'augmentation de
capital doivent faire usage de leur droit de conversion, en remettant leurs obligations,
munies des coupons au 31 décembre 1981 et ss.,

jusqu'au vendredi 20 mars 1981
à l'un des guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

Après cette date, les actions nominatives et au porteur acquises en vertu du droit de
conversion seront livrées ex-droit de souscription.

Bâle, le 4 mars 1981

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Numéros de valeur:
89 869 emprunt convertible 5°/o 1980-84 (série NA)
89870 emprunt convertible 5°/o 1980-84 (série IA)

126047-10
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Hôtel-restaurant du centre ville
cherche pour date à convenir

GÉRANTS
si possible couple.

Faire offres tout chiffres 28-900028 è
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 124649-48

Un'ser Kunde ist ein fundiertes, fortschrittllch
eingerichtetes und nach modemen Gesichts-
punkten gefùhrtes kleines Kabelwerk mit einer
interessanten und vielseitigen Produktepalette.
Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir eine
jûngere Fûhrungspersônlichkeit fur die Position

Leiter der Fertlgung §
Der Stellenlnhaber ist verantwortlich fur die y
termin- und normengerechte Herstellung des '
vorgegebenen Qualitatsprodulctesortiment.es ¦ '.
und sorgt fur einen wirtschaftlichen Einsatz der
Produktionsmittel. Er wird sorgfaltig in die , ' -' ;
Belange der Kabelfabrikation eingefùhrt, sollte _ j
jedoch Grundkenntnisse im Kunststoffbereich ;'. 1
mitbringen. Fur die Position kommen Meister-
persônlichkeiten in Frage, die sich ûber eine "¦
erfolgreiche Praxis ausweisen und die sich \ - . ./ '¦
beruflich verbessern môchten. y «
Gerne erwarten wir Ihre kurze Bewerbung unter ' "• ,j
AngabederKennziffer 6428. Wir bùrgenfu r vollo ww
Diskretion nach allen Seiten. y ' M
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Hàusermann + Co AG 13
Management Recruitment International [; sj
CH-8035 Zurich, S^ampfenbachstrasse 
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Telefon 01-3634141 f$%

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
des

OPERATEURS (TRICES)
sur machines automatlQues

pour notre département TAILLAGE dans une usine en
pleine évolution industrielle.
Connaissance de la branche non obligatoire. Formation
assurée.
Nous offrons :
- formation par nos soins
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- salaire adapté aux prestations
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef du personnel sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail TéL (065) 8 09 53.

12574356

Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous offrons
place intéressante à

employé
jeune, aimant les contacts avec la clientèle, et habitué au
travail indépendant, pour travaux de bureau faciles et
pour aider à la vente d'articles ménagers électriques.

Conditions: allemand et français (parlés), réputation
irréprochable, travailleur sérieux. Permis de conduire et
flair technique.

Offres à:
Dipl. Ing. FUST S.A., Bienne, rue Centrale 36.
Tél. (032) 22 85 25 (M. Buck). 126314-3S

|E»[ M BERNINA
engagerait une

APPRENTIE VENDEUSE
(machines è coudre et textiles)

Entrée août 81. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel. i2605840

Jeune homme de 17 ans cherche
place d'apprenti

mécanicien-électricien
de préférence en ville.
Adresser offres écrites à EF 442 au
bureau du Journal. *¦ 139357-40

Pinte du Buisson, Areuse
cherche

sommelière
bon gain.
Horaire agréable, 2 jours de congé
par semaine, 1 mois de vacances.
Entrée le 1" avril.

Tél. 42 24 06. 123678-46

Chef de service
est cherché pour date à convenir.

Adresser offres écrites à KL 448 au
bureau du Journal. 124933-36

Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER
Tél. (038) 2411 30. 139804-36

Nous cherchons, pour un tout
nouveau produit du domaine de la
construction, des entreprises ou des
personnes privées intéressées à

une licence régionale
permettant de réaliser chiffre d'affai-
res très intéressant. Nous garantis-
sons une instruction parfaite. Nous
vous prions d'annoncer votre intérêt,
avec référence bancaire, à l'adresse:
Case postale 65,3626 Hûnibach.

126303-36

Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart
tél. (038) SS 29 29
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

1 Jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang «MM,

Je cherche

ieune pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
pour quelques heures l'après-midi.

Ecrire sous chiffres 28-20275 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 135532-46

RESTAURANT DU BATEAU
PORTALBAN

1

cherche

CUISINIER
Bon salaire, vie de famille. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Tél. (037) 77 11 22. 126307 36

Pour compléter notre effectif para-
médical, nous cherchons, au plus tôt,

INFIRMIER (ÈRE)
pour nous seconder auprès de nos
malades.
Appartement neuf à disposition.
Adresser offres écrites à E. Candaux,
1422 Bru/Grandson. 126310.36

On cherche

pompistes
pour le samedi et le dimanche, un
week-end sur deux.

Tél. 31 38 38. 121319-36

Restaurant Le Lacustre, Colombier,
cherche pour le 1" avril ou date à
convenir

sommelière
Congé le dimanche et jours fériés.
Sans permis, s'abstenir.
Faire offres è: M. ou Mm* Casella,
tél. 41 34 41. 121818-36

[ RESTAURATEURS !B Occasion intéressante à vendre pour cause imprévue Si

1 1JUKE-BOX 200 I
i sélections avec commande à distance y" ";

I 1 FLIPPER ÉLECTRONIQUE |
\ • I Modèles d'appareils récents et en parfait état. :lA

I Tél. aux heures des repas (038) 61 22 77. 139011-10 j

I

pJBBlIll I]
SPÉCIALISÉ EN

JLi PRODUITS
s£3? VÉTÉRINAIRES ...
<£mwL P0UR PET,?sy 
*T^k ANIMAUX

'$ A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau,

] pour chiens et chats.

Shampooings secs et
liquides toutes variétés.

;j 122007-A

A l'orée de la forêt de Peseux

jardin potager et verger
à disposition

Possibilité d'élever de la volaille.
Service attendu en échange:
entretien du verger et pelouse du
printemps à fin automne.

Tél. (031) 45 74 17, mercredi et
samedi après-midi. 139304-10

BAIGNOIRES
è Revêtements synthétiques des bai-

gnoires, lavabos et douches dans
! toutes les teintes désirées.

Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASUC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach

j Tél. (032) 51 58 74
i Pas de frais de déplacement 125859-10 ;

(Salon Thaïiangkok i
Tel. (031)41 16 70

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im Ëa
gemûtlichen Salon mit Niveau. °l

Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr gr/fl
Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, S! H

Bern »¦
Immer genùgend Parkplatz M

JféiWÈÈÈÈÊb, iMmWÊKË&à
IWTTTl T MmW 18, rue de l'Hôpital j ffsT T I iAiitfaewlf
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SOIE NATURELLE à Fr. 9.Wm
(à petits carreaux ou discrètes rayures)

Mesdames PATCHWORK COTON à Fr. 8.-/m
5 Nos nouveautés printanières 3 coloris très 9ais (existe aussi en matelassé)

I sont arrivées I Et sans cesse renouvelé, notre grand choix de TISSUS DIVERS
S (cotons, lainages, etc.) dès Fr. 2.—/m

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

MADAME M.-J. NEMITZ
Rue des Eperviers 8a, Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 124993-10
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2000 Neuchâtel \ -"jasa

135105-10

j !  Samedi 7 mars 1981, à 17 h J »

j j  Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds ;!
] » Premier et unique concert donné en Suisse J >
] i par le célèbre quatuor canadien 1 [

|i The Gaillard Ensemble i|
? Robert Bick, J •

« [ Théodore Artn, j !

! | Douglas McNabney, j |

Paul Pulford, < J
I | violoncelle ] ,

] » Œuvres de W. A. Mozart Beethoven, Pleyel et Mozetich ( [
II Ce concert, organisé par le Club 44 avec la collaboration j ,1 > de l'Ambassade du Canada en Suisse, constitue un j 1
2 événement pour notre région. Grâce à de généreux < [
S appuis, il est offert gratuitement aux mélomanes (séance J »
5 publique, pas de réservation). < |

S Pour tout renseignement s'adresser au Secrétariat du ||
| Club 44, tél. (039) 22 23 44. 126062-10 j 1

tUnl IIIAUX en vente au bureau du journal

A vendre

BAS PRIX
Mobilier et appareils
d'hôtellerie,
modales d'exposition.
Cottier Automatic S.A., Ecluse 21,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 02,
heures de bureau. 124643-10
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage i
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 Sw

A remettre à Yverdon,
sur bon passage,

kiosque tabacs-Journaux
Bon chiffre d'affaires. Raison d'âge.

Offre sous chiffres 22-150634 è
Publicitas, 1401 Yverdon. 126312-52

1

5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi qde l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.'
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera â mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 6 février
de 14 à 18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens
rue de l'Hôpita l 17

Neuchâtel

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentatioa

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 124756-10

Grande
exposition
de meubles anciens
de style : buffets,
tabler., chaises et divers.
Ouvert mercredi,
vendredi et samedi,
de 16 à 18 h,
rue Louis-Favre 29,
Boudry. 139378-10

I économiser
SUT

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

//ysans avoir

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

191% SB
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f rirli
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZEn-EnR
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121S01-A
1

Maison de repos
«LE FOYER»
2314 La Sagne
offre du
travail varié
à une personne
dynamique.
Tél. (039) 31 52 28
OU 31 82 66. 13916*46

A bon prix
série de chaises
anciennes; tables
rondes avec ou
sans rallonges; or,
argent, vaisselle;
appartement com-
plet, cave, galetas.
Tél. 31 30 20;
même en mauvais
état 139247-28

j  achète:

piano a queue
ou
piano
marque

Stelnway + Sons
ou

Becnsteln
éventuellement
aussi un ancien module.
Paiement comptant.
Tél. (031) 44 10 81.

135768-44

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai
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RÉSUMÉ: La duchesse de Chevreuse, une de 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, puis en Angleterre.

153. L'AUTOPSIE DU ROI LOUIS XIII

1) En Angleterre, M"" de Chevreuse va vivre plusieurs années, dans da
grandes difficultés financières. C'est là qu'elle apprendra la naissance du
dauphin de France, le futur Louis XIV, que le peuple, persuadé qu'il avait
été le fruit d'un miracle, appelait Louis-Dieudonné. M™ de Chevreuse
voudrait bien connaître le véritable promoteur de ce miracle, mais la cor-
respondance avec la reine Anne d'Autriche s'est raréfiée. Elle n'a jamais
répondu à la demande de remboursement que la duchesse lui avait faite
d'Espagne.

2) C'est aussi en Angleterre que Marie de Chevreuse va apprendre la
mort de son emmeni irréductible : Richelieu. Parlant quelques jours aupa-
ravant avec son successeur Jules Mazarin, le cardinal lui avait dépeint tout
le danger que représentait la duchesse de Chevreuse : « Vous aurez un dur
combat à mener, mais il faudra que vous, vous en triomphiez».

3) « Je mourrai donc roi », dit Louis XIII lorsqu'on lui apprend le décès de
son ministre. Il jouira peu de cette nouvelle liberté du pouvoir. Quelques
mois plus tard, le 14 mai 1643, il suivit Richelieu dans la tombe. C'est en
vain que depuis la disparition du cardinal M. de Chevreuse a cherché à
obtenir la grâce de sa femme. Louis XIII a fait revenir bien des bannis de
l'exil, mais il ne veut pas entendre parler de la duchesse. Lorsque à son lit
de mort il entend prononcer le nom de la trop belle et séduisante créature
il se dresse, les yeux brillants de colère et s'exclame: «Voilà le diable,
cela i Voilà le diableI»

4) Louis XIII mort, le docteur Gondinet est chargé de son autopsie. Le
procès-verbal de celle-ci n'a pas été escamoté dans une des coulisses de
l'histoire et c'est assez curieux, car l'homme de l'art y signale que Louis le
Chaste (d'aucuns par déformation prononcèrent Louis le Juste, ce qui lui
allait moins bien) est mort d'une entérite tuberculeuse, avec ulcération du
côlon ayant provoqué une péritonite mortelle « et que, sur son cadavre, on
n'a pas trouvé les attributs qui forment ordinairement l'apanage de
l'homme». De quelque façon qu'on interprète cette dernière phrase, elle
cadre mal avec la paternité de deux beaux garçons dont Louis XIII
s'honore après dix-huit ans de mariage stérile. Cependant, vingt ans plus
tard, personne n'osera plus douter de la légitimité du grand Louis XIV.

Prochain épisode : Désillusions du retour

SOLUTION: Le mot à i
former avec les lettres j
inutilisées est : . \

CORÉE !

HORIZONTALEMENT
I.On en enveloppe certaines viandes

pour les griller. 2. Fuite. Petit cube. 3. Partie
du yen. Poussé. N'est jamais grand dans
une maison. 4. Au théâtre, confidente ou
soubrette. 5. Abréviation du calendrier.
Bien de ce monde. Pronom. 6. Emprunter
de l'argent. A sec. 7. Va au hasard. La grève
limite son activité. 8. Pronom. Composée.
9. Dépossédées de leur prééminence.
10. Lutte d'émulation. Sainte.

VERTICALEMENT
1. Pénible à supporter. Renforce une

affirmation. 2. Prière. On peut en avoir
dans la voix. 3. Parties planes juxtaposées.
Disposés. 4. Chef-lieu. Substance organi-
que. Bruit de caisse. 5. Gros chien de chas-
se. Oiseau palmipède. 6. Instrument de
manutention. Importante élévation de ter-
rain. 7. Pronom. Assoiffé. 8. Tout le calen-
drier. Les rendre, c'est se rendre. 9. Faire
paraître. Orient. 10. Absence de trouble.

Solution du N° 759
HORIZONTALEMENT: 1. Grenadiers. -

2. Méconnue. - 3. Naïf. Do. Sa. - 4. Tus.
Coup. - 5. Idéal. Ilot. - 6. Li. Roc. Are. -
7. Epatantes. - 8. Anis. Mess. - 9. Accéder.
Tu.- 10. Ré. Résines.

VERTICALEMENT: 1. Gentil. Aar. -
2. Audience. - 3. Emise. Pic. - 4. Nef.
Araser. - 5. Ac. Clôt. Dé. - 6. Dodo.
Cames. - 7. Inouï. Neri. - 8. En. Plats. -
9. Rus. Oreste. - 10. Séantes. Us.
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Problème N° 760 

ÛMOT CACHé m£'i: MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Croque-monsieur
Rôti de dindonneau
Chou-fleur
Salade de fruits
à la noix de coco

LE PUT DU JOUR:

Salade de fruits
à la noix de coco
Pour 6 personnes : 3 bananes, 3 oranges,
1 petit ananas, 2 kiwis, 1 avocat, 1 noix de
coco, ou un sachet de noix de coco râpée,
2 dl de vin blanc moelleux, 3 cuillères à
soupe de sucre.
Coupez les bananes en rondelles. Pour les
empêcher de noircir, citronnez-les.
Pelez les oranges. Coupez la chair en dés.
Pelez l'ananas, retirez la partie centrale qui
est ligneuse, coupez la chair en dés. Pelez
les kiwis, émincez-les.
Pelez l'avocat, retirez le noyau, coupez des
petits cubes. Citronnez-les.
Mélangez tous ces fruits dans un saladier.
Saupoudrez avec la chair de la noix de coco
râpée et le sucre, arrosez de vin et laissez
reposer deux heures au frais.

Le conseil du chef
Le chou-fleur
Si vous le mangez cru, le chou-fleur sera
encore meilleur si vous trempez les
bouquets dans une eau légèrement citron-
née. De plus cela contribuera à éliminer les
derniers parasites et à le conserver blanc.
Si vous le mangez cuit, il doit être blanchi
5 min s'il reste entier, 2 min s'il est en
bouquets. Mettez-le a l'eau bouillante
salée, à découvert, puis rafraîchissez-le à
l'eau froide, en prenant soin de ne pas

l'abîmer. Faites-le cuire ensuite encore 10 à
15 min. Ainsi son odeur sera moins forte et
il y gagnera en digestibilité.

Santé
La température du bain
Dans la majorité des cas, la meilleure
température varie entre 35 " et 38°. Il est cer-
tain que plus un bain est chaud plus il
donne sommeil. Vous devez savoir néan-
moins qu'il n'est guère recommandé de
rester plus d'un quart d'heure dans un bain
et qu'il convient d'y entrer progressive-
ment; une mauvaise réaction est toujours
possible si vous plongez brutalement.
Commencez par les jambes, aspergez le
buste et immergez-vous progressivement
dans l'eau, surtout si la pièce est fraîche par
rapport à la température du bain. On dit
également qu'il vaut mieux éviter de pren-
dre un bain en sortant de table, le soir avant
de vous coucher par exemple. Cela n'est
réellement dangereux que si vous venez de
faire un repas copieux arrosé d'alcool.
Néanmoins, la réaction varie selon chaque
individu. L'eau froide n'est guère conseillée
après le repas.

Entretien
Conseil flash
Les meubles marquetés ont des motifs
composés de petits morceaux de bois
assemblés qui parfois se décollent. On
peut, après avoir nettoyé le dessous du
morceau décollé, à l'alcool, le remettre en
place avec un peu de colle à bois.
Posez immédiatement par-dessus un poids
que vous laisserez vingt-quatre heures.
Puis frottez doucement.

A méditer
Savoir par cœur n'est pas savoir.

MONTAIGNE
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NAISSANCES: Les enfants de ce j our
auront une nature assez difficile à diri-
ger. Ils seront très indépendants.

BEUER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne sous-estimez pas vos pos-
sibilités, et n'acceptez pas l'avis des
autres. Amour: Des succès, des tenta-
tions... Trop de tentations pour la paix
des ménages. Santé : Si vous êtes en
forme, n'inventez pas des maladies
pour vous faire plaindre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez de grandes possibili-
tés; tirez-en profit avec ordre et métho-
de. Amour: Excellente journée ; pres-
que tous les astres vous sourient.
Santé : Efforcez-vous de mener une vie
régulière, vous vous porterez bien
mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il y aura de nombreuses rivali-
tés, ne soyez pas trop confiant. Amour:
Charme particulier. Vous recevrez des
compliments et des propositions inté-
ressantes. Santé : Un sommeil insuffi-
sant pourrait provoquer des troubles
divers.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi organisez-vous et relisez bien ce
que vous devez signer. Amour: Demeu-
rez serein et confiant ; votre vie affective
est protégée. Santé : Faites régulière-
ment vérifier l'état de vos dents avant
d'en souffrir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: On pourrait espérer mieux.
Dominez votre impulsivité, réglez
calmement les problèmes. Amour: Des
joies... et des contrariétés ou des malen-
tendus. Soyez conciliant. Santé: Assez
bonne, dormez davantage. N'abusez
pas de vos forces, même si elles sont
grandes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Occupez-vous de votre travail,
mais aussi de ce qui vous concerne per-
sonnellement. Amour: Vous aurez
l'occasion d'apprécier-vos amis, les
influx vous étant favorables. Santé : Ne
vous fatiguez pas trop et ne vous agitez
pas inutilement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Hâtez-vous de mettre votre
travail à jour car des obstacles pour-
raient surgir. Amour: Méfiez-vous des
réactions de vos proches, vous éviterez
un malentendu. Santé : Reposez-vous
davantage, ne fumez pas trop et ne
buvez pas trop d'alcool.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Possibilités de nouvelles orien-
tations dans le travail. Amour: Les
sentiments seront placés sous le signe
d'une compréhension mutuelle fine el
profonde. Santé : Efforcez-vous de
trouver la détente morale, vous vous
porterez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Mettez votre travail à jour,
faites les démarches nécessaires.
Amour: Faites des concessions, soyez
prévenants et sincères, ne rendez pas
jaloux... Santé : Eloignez-vous des
enrhumés afin d'éviter la contagion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne perdez pas de temps à vous
occuper de questions d'ordre secondai-
re. Amour: Plus d'affection que de pas-
sion, dans vos rapports intimes. Santé :
Soignez rapidement les petites plaies,
vous éviterez l'infection.

•

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
TraVail: La chance vous sourit si vous
êtes dans le commerce; profitez-en.
Amour: Anxiété, appréhension,
méfiance... et tendance à discuter.
Santé : Eloignez-vous des contagieux
surtout si vous êtes en état de moindre
résistance.

<

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une accalmie devra être consi-
dérée comme passagère, soyez patient.
Amour: Vous serez probablement tout
à la joie de détente passée en famille.
Santé : Soyez particulièrement prudent
si vous conduisez une voiture.

P̂  SUISSE rflrwr[ J [ROMANDE STO*
/yj/ ^ 14.55 Point de 

mire

? 

15.05 Vision 2
A revoir:
- La science pour tous

/B& - Course autour du monde

a 

17.05 Matt et Jenny
9. Le mât

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratainlaou

[* "1 17:50 Objectif
 ̂ ,"¦ Le magazine des jeunes

/wk 18.25 Docteur Snuggles

? 

18.30 La Châtaigneraie (3)
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

/HBk, 19.30 Téléjournal

? 
19.50 Faites vos mots
20.10 Face au public

sfÉ^ Les Compagnons
* -¦• de la chanson

a 

Récital enregistré
au Festival de Spa 1980

? 21.10 Quand il n'y aura
g mtmmm
L J film de Claude Champion
. j ĵ£: réalisé à partir de photos
/ftgft que Luc Chessex a rapportées

? 

de ses. longs reportages
à travers l'Amérique latine

/ffij fc Un gosse de Quito, déjà presque un
•¦ »¦ petit vieux. (Photo TVR)

/^fffr 
22.05 Té

léjoumal

? 

22.15 Mercredi sport
Coupe de football UEFA

? FRANCE 1 ÇfïX

? 

12.10 Réponse è tout
12.30 Midi première

,..̂  13.00 T F 1 actualités
/iKÈi 13.35 Portes ouvertes

? 
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes

/ î» 17.25 Studio 3
i°T  ̂ Musique pop et 

rock ,
H J 18.00 Auto Mag
V -j, 18.20 Un, rue Sésame
/ftjj^ 18.45 Avis de 

recherche

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

IjJjfe 19.45 Les paris de T F 1
*"*  ̂ 20.00 T F 1 actualités

/^ 20.30 Le calvaire
rn d'un jeune
~^ homme
P̂  impeccable
_M*» scénario de Jean Chatenet
/%3fc réalisé par Victor Vicas

? 

22.00 La rage de lire
- La justice entravée

.jtei 23.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 <#—i
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui
Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
Samuel Langhorn, journaliste itinérant
qui écrit sous le nom de Mark Twain, se
bat violemment dans son journal contre
un juge corrompu, afin que soit
restituée à la famille Cartright, une
ferme importante...

- Mark Twain
16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Football
en Europe

Saint-Etienne - Ipswich

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie
Des parasites et des hommes

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
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 Du rififi
chez
les hommes

film de Jules Dassin
Une histoire de «casse»
et de règlements de comptes
dans le milieu

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA vçr:
ITALIANA Sr\y
14.50 Mayeriing

film di Terence Young
17.05 La sacra sindone di Torino

Documenta rio
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

Disegni animati
19.10 Agenda 80/81
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Facciata B
con Milva e Toto Cutugno

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee S

]SDlDi[

PUISSE JKxrrALEMANIQUE SrW
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischta
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

- L'été en Alaska
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 «Ritorno a casa» !

film de Nino Jacusso
21.45 Téléjournal
21.55 Mercredi sport

Match de Coupe d'Europe
de football

ALLEMAGNE 1 (®|
10.03 Karneval der Liebe. 11.35 Mosaik.

12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Bilder aus
Schleswig-Holstein, Film von Thilo Koch.
17.00 Achtung I Vranek sieht ganz harmlos
aus (2). Aus der Sendereihe «Denkste?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Welt der Tiere - Rotschwanz, Bussard und
Prâriefalke. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Café Wernicke - Verordnete Not. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Tisch; Buch: Ida Fink. Anschl.: Diskussion
der Schauspieler ûber ihre damalige Situa-
tion in Deutschland. 21.40 Titel, Thesen,
Temperamente; Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen.

."" ." i . . . i l  i '"." mil ,l . l

ALLEMAGNE 2 «^̂
10.03 Karneval der Liebe. 11.35 Mosaik.

12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.15 Calimero denkt nach. 16.30
Anderland - Im Wald (W). 17.00 Heute.
17.10 Kompass. Ein Lexikon mit Bildern und
Berichten (2). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
...und die Tuba blast der Huber. Das Grenz-
taferl. Blechmusikalischer Schwank. 19.00
Heute. 19.30 Die Reise nach Varna, Russi-
scher Jugendfilm. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Vegas-Ein Mann ohne Grab. 22.05
Einander verstehen - miteinander leben.
zum Int. Jahr'der Behinderten 1981. 22.10
Sport aktuell. WM im Eiskunstlaufen : Kurz-
programm der Paare. Fussball-Europa-
pokal. Viertelfinale. 23.45 Liedercircus-Ex-
tra : Al Jarreau. 0.15 Heute.

m

AUTRICHE 1 @}
9.00 Nachrichten. O.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 En français (7). 10.05 Was
kônnte ich werden ? Berufe des Bauwesens
(4). 10.35 Die glûcklichen Jahre der Thor-
walds. 12.00 Gallo-romanisches Muséum in
Lyon. Film. 12.10 Irrtum, Herr Mayer. Sechs
Sketches mit Otto Schenk. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Die Schwitzkur. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ein Winter in Italien. Film von Otto
Guggenbuchler. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Tanzpa-
last. Film von James Ivory. 21.55 Sport. 0.00
Nachrichten.

SERVICE OE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 !
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Le calvaire d'un jeune p̂homme Impeccable LJ
film de Victor Vicas p^S

TF1:20 h30 L J

Guillaume, jeune garçon coiffeur ^**
parisien, a été orphelin de bonne f 

~l
heure. Son éducation a été confiée à IL jj
Noé, ancien jockey devenu conseiller / ĵjÊ
pour turfistes immigrés en banlieue. {y~-
Noé et un voisin Phidias, peintre f 

"*"]¦
d'origine grecque spécialisé dans la L__J
reproduction de tableaux anciens, \.M$ÊL
voudraient faire le bonheur de / ¦*&%
Guillaume, qui leur semble réunir [ ]
toutes les qualités devant mener un L,,,,,, .,,»!
jeune homme à la réussite. /jÊ tL

HélasI si Guillaume n'a pas la rj 3a
passion des femmes, il a celle des I j
automobiles. A peine a-t-il recueilli L A
l'argent d'un petit héritage qu'il itfjj t i
s 'achète d'occasion une voiture de ĴM
sport. On la lui vole le jour même où il [ "1
va la présenter à Noé. Au bord du L, J
désespoir, Guillaume va coiffer à / iâj L
domicile un vieux et riche client, 

^
:
^^

M. Galdemart. Importent, presque T~ 
J

aveugle, le vieillard vit seul avec une JW«
jeune gouvernante allemande, / j ^
Hildegarde, et un splendide tableau du uSSL
Greco représentant saint Antoine de ; ]
Padoue. Or, M. Galdemart lui offre un \- J
porte-cigarettes en or garni de brillants fêjjj -x
valant une petite fortune. j fojBj
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i y ï̂fcj*

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 |T'̂ *̂
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00, r ILi
15.00 et 16.00.6.00 Journal du matin, avec à 6.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ,.,.,
rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 /wlk
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 L"1

^^^
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 [

^ 
\

env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des concerts L J
et des spectacles. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou '¦ -jm$Ë'022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à 9.35 / t̂JBk,
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musardise. m < m
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- [
laboration des quotidiens romands. Indice : Belle- à» ... .. J
rive. 11.30 Faites vos jeux , avec le Kidiquoi. 12.05 /«ïfc£
Salut les cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe. / ^Imm\
12.30 Journal de midi, avec à 13.00 env. Magazine jr "i
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. [

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités yi, .I'H "!
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à /^«»
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. j ^g
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. t ~i
19.05 Au jour le jour + Revue de la presse suisse I J
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Specta- pSSîf
cles-première. 21.00 Sports et musique. 22.30 /to»
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: j ĵjj^i
Concerto pour lutin, Spectre et Ondine, de Chris- f" "1
tian Palustran. 23.00 Blues in the night. 24.00 L J
Hymne national. '̂ ^ [

-
/i-Vft

RADIO ROMANDE 2 r- -i
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L ,|

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 -A**'
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /̂ MR.
Cours de langues par la radio: espagnol. 10.00 L ^^
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute { \
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. V . -f
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du i^È
jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /̂ HL
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 J

» î
Journal aune voix. 17.05 (S) Hotline, avec à 17.05 |
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori p. .... . ¦
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres j ^É £ t
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 / «Ê
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la P ""i
Suisse romande. 22.10 env. Résonances. 23.00 (S) !
Le temps de créer : Poésie. 23.30 Informations.  ̂ Ĵ~.
23.35 Hymne national. /%£&

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' [~ 1
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00, 11.00, l"—-J

12.30,14.00,16.00, 18.00,22.00, 23.00,24.00, 5.30. /Étal
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 £L f̂t
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. 

^ 
~I

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. [_ J
15.00 Notes et notices. a.,\

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /WÈk
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. ^^
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. f j
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmûmpfeli. L. J
24.05 • 5.30 Club de nuit de la ORS. ; ĵw

DADA ^TtnV/JT^TâffTfrJ^TIfS^T^Jj? noup
? ilp "̂
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles g
(038) 31 44 53 TCJ ?

HARTMANN+CO SA

v/KtiJir oUlooE - , ,¦ * * * ¦  •- •»[¦*'* i»! x> a r * ;r t-»H-r- nin

Communication aux détenteurs
de nos emprunts convertibles et à option
Le Conseil d'administration de notre banque proposera à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
qui sera convoquée pour le 24 mars 1981, de porter, sous réserve de l'approbation de la Commission des
émissions, le capital-actions de 1335 à 1500 millions de francs par l'émission de 284 000 actions au porteur
de fr. 500 nom. et de 230 000 actions nominatives de fr. 100 nom.

107000 actions au porteur et 115000 actions nominatives, donnant droit au dividende à
partir du 1er janvier 1981, seront offertes en souscription aux actionnaires dans la pro-
portion d'une action nouvelle pour vingt actuelles de la même catégorie au prix de
f r. 750.- par action au porteur et de f r. 150.- par action nominative. ,
De plus, 107 000 actions au porteur et 115 000 actions nominatives serviront à la garantie
des droits d'option d'emprunts à option subordonnés. Les obligations de ces emprunts
seront également offertes en souscription aux actionnaires, vingt actions au porteur ac-
tuelles donnant le droit de souscrire une obligation Série IA de fr. 1000 nom. et vingt ac-
tions nominatives actuelles donnant le droit de souscrire une obligation Série NA de
fr. 200 nom. Chaque obligation Série IA et Série NA est munie d'un certificat d'option
donnant droit respectivement à l'acquisition d'une action au porteur au prix de
fr. 2000.- et d'une action nominative au prix de fr. 400.-. Le droit d'option pourra être
exercé durant trois ans à partir du 1er juillet 1981 et comporte une protection anti-dilu-
tion.

Le délai de souscription pour les actions nouvelles et pour les emprunts à option court
du 30 mars au 10 avril 1981.

Les 70 000 actions au porteur nouvelles restantes serviraient à une mobilisation ultérieure de fonds, les ac-
tionnaires renonçant à leur droit de souscription.

La réalisation de l'augmentation de capital proposée aura les répercussions suivantes sur nos emprunts
convertibles et à option en circulation:

emprunt convertible 3V*% Série IA 1978-93 (No de val. 50238)
emprunt convertible 31/4% Série NA 1978-93 (No de val. 50239)
Conformément au chiffre 7 des conditions des emprunts, les obligations peuvent être converties en actions
donnant droit à la souscription d'actions nouvelles et d'obligations des emprunts à option jusqu'au ven-
dredi 13 mars 1981. Les actions acquises ultérieurement en vertu du droit de conversion ne conféreront
plus de droit de souscription. Par contre, les prix de conversion en vigueur pour toutes les obligations non
converties jusqu'à cette date se réduiront de la moyenne des derniers prix payés pour le droit de souscrip-
tion à de.nouvelles actions afférent respectivement aux actions au porteur et aux actions nominatives à la
Bourse des valeurs de Zurich du 30 mars jusqu'au 9 avril 1981. Les montants en résultant seront payés en es-
pèces lors de la conversion. La notification des nouveaux prix de conversion et des montants payables en
espèces sera publiée dans ce journal le jeudi 16 avril 1981. Aucune conversion d'obligations en actions n'au-
ra lieu durant la période du 14 mars au 16 avril 1981.

emprunt a option4%% 1980-90 (Nos de val. 50247 et 133370)
Conformément au chiffre 6 des conditions de l'emprunt, nous vous communiquons que des actions au por-
teur donnant droit à la souscription des actions nouvelles et des obligations des emprunts à option peuvent
être acquises sans frais au prix de fr. 2000.-

jusqu'au vendredi 20 mars 1981
en exercice du droit d'option. Après cette date, seules les actions au porteur sans droits de souscription
pourront être acquises en exercice du droit d'option. Conformément au chiffre 5 des conditions de l'em-
prunt, aucun ajustement du prix d'option ne sera effectué.

Il est par conséquent recommandé d'exercer les droits d'option jusqu'à la date susmentionnée, par l'entre-
mise de votre banque ou directement auprès d'une succursale ou agence du Crédit Suisse, sous peine de
perdre les droits de souscription aux titres nouveaux.

emprunt à option subordonné 5% 1981-91 (Nos de val. 50251 et 133374)
Conformément au chiffre 5 des conditions de l'emprunt, le droit d'option pourra être exercé pour la premiè-
re fois le 1er juillet 1981. Par contre, le prix d'option en vigueur se réduira de la moyenne des derniers prix
payés pour le droit de souscription à des actions nominatives nouvelles afférent aux actions nominatives à
la Bourse des valeurs de Zurich du 30 mars au 9 avril 1981. La notification du nouveau prix d'option sera pu-
bliée dans ce journal le jeudi 16 avril 1981.

Zurich, le 2 mars 1981 CREDIT SUISSE
126063-10
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e
e du MANDE EXPOSITION

tapis afghan VENTE INEDITE
du 2 au 7 mars 1981 à Neuchâtel -

salle d'exposition Eurotel
Des tapis afghans de 1er choix : Maouri - Boukara - Hatchlou, etc.

IMPORTATION DIRECTE ET D'ORIGINE 125722 10
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g* *£pĝ  iLtUllÛ le programme à |k

M 124566-10 ^̂
- ^__^_—_^____, Neuchâtel, St-Honoré 2

t W
mWB Ê a  WrEL^L Couvet, St-Gervais 1 fcfl

-
¦ 63 27 37 JW

jg jjgtJg gjK 40
tUKI I tAUA au bureau du journal

\ Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I Prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de i
1 renseignements auprès des employeurs p

Adresse: 
NP, localité: V

Service rapide 01/211 7611
t Talstrosse 58,8021 Zurich j 'y
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127299-A
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Quelques raisons pour lesquelles il y a
toujours plus de Suisses attirés par rune des
principales cartes de crédit du monde.
Il y a plus de 3 millions de bonnes raisons de choisir EUROCARD: plus de d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
3 millions d'hôtels, restaurants, entreprises de service et magasins de toutes d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD
branches qui considèrent EUROCARD comme un moyen de paiement plutôt que de les payer comptant, votre argent continue à vous rapporter
toujours bienvenu. Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de des intérêts sur votre compte en banque. Quant à vos dépenses en monnaies
portes dans le monde. Et elle vous en ouvre chaque jour davantage. En étrangères, elles seront converties en francs suisses, au cours favorable
Suisse aussi. des devises.
Que vous alliez faire des achats dans votre magasin habitue l manger dans Vous comprenez certainement , maintenant , pourquoi EUROCARD a tant
votre restaurant préféré, prendre un billet d'avion ou louer une voiture, avec de succès, en Suisse aussi. ^votre EUROCARD, on vous accueille partout avec plaisir. Y compris dans Sollicitez de votre ET EUROCAJHini
les établissements qui affichent le sigle Access ou Master Card. banque la formule de ¦¦' T^ 
Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de demande pour une /y% W$<^ ff lû 'Mu.
cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance EUROCARD.
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EEL> Le National et l'affaire Bachmann
INFORMATIONS SUISSES

M. Helmut Hubacher , pour sa part,
s'est inquiété des suites que l'affaire a
pu avoir pour certains fonctionnaires
du DMF qui avaient signalés les points
obscurs bien avant qu'elle n'éclate ou
qui ont dû prendre des précautions en
relation avec elle. Il a fait une proposi-
tion en ce sens que, toutefois, il a reti-
rée à la suite des assurances données
par le président de la commission et le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

PAS D'AGENT DOUBLE

Le président du groupe de travail, le
radical vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz, a au contraire, jugé la situation des
services de renseignement du DMF
comme assainie. Certes, le colonel
Bachmann ne s'est pas montré à la
hauteur de sa tâche et a commis des
erreurs d'appréciation. Mais, il n'a pas
été un agent double et aucun fond
privé n'a alimenté ses services. S'il a
fait du tort aux services de sécurité, la
réorganisation de ceux-ci par le DMF
est en bonne voie. Toute cette « lessi-
ve», a dit M. Chevallaz, rétablira

autour des services de renseigne-
ments la discrétion dont ils ont besoin
et la confiance qu'ils méritent par la
réorganisation en cours.

Celui que certains ont qualifié
d'accusajeur, le démocrate-chrétien
Alphonse Muller-Marzohl, a justifié
l'opiniâtreté qu'il avait mise à lever le
liève et qui a finit par susciter le rapport
en discussion, lequel est en fait le
second rapport sur cette question.

Il y avait trop de points obscurs et
d'incertitudes, a-t-il dit, ce qui rendait
nécessaire un nouveau rapport. Mais,
ce dernier étant satisfaisant, le député
lucernois ne fera plus de nouvelles
propositions. Il s'est défendu d'avoir
voulu rédiger un «acte d'accusation ».
Plusieurs orateurs ont pris la défense
d'officiers supérieurs parfois «égrati-
gnés» par les critiques en relation avec
l'affaire. Le divisionnaire Weilemann,
qui a dirigé le «groupe renseigne-
ments et sécurité» (GRS) où travaillait
le colonel Bachmann, a notamment
trouvé plusieurs défenseurs.
M. Chevallaz a déclaré à ce sujet que
les jugements portés, dans le rapport,

sur certains officiers supérieurs ne
concernent nullement l'ensemble de
leur carrière militaire, mais des
responsabilités exercées dans une
période limitée. Leur compétence
n'exclut nullement des erreurs ponc-
tuelles commises dans certaines cir-
constances.

CHAR 68

Le conseil s'intéresse ensuite au
char 68 M.Andréas Gerwig (soc/BS)
déclare que même si l'on parvient à
corriger les défauts du char 68- ce qui
n'est pas absolument sûr - le char 68
ne sera jamais un engin moderne des
années 80. Néanmoins, i) convient de
prendre acte du rapport en l'approu-
vant.

M. Félicien Morel (soc/FR) expliqua
le sens du rapport. Il rappela que la
commission militaire a recommandé
de libérer le crédit correspondant à la
4me série de chars 68. Celui-ci a été
débloqué en décembre. Les chars 68
de la 4m8 série devraient être livrés en
1983. La chambre prit acte du rapport
en l'approuvant.

VALAIS

Nouvelle surprise de taille hier à la
chancellerie d'Etat à Sion lorsque tomba
l'ultime délai pour le dépôt des candidats
au second tour des élections du Conseil
d'Etat, second tour rendu nécessaire par
le ballottage général qui marqua le scrutin
de dimanche. En effet, si les prétendants
au pouvoir étaient au nombre de huit au
premier tour, ils sont dix au seuil de ce
deuxième tour de piste.

Peu avant 17 h, deux listes ont été
déposées à la chancellerie d'Etat : celle du
«mouvement démocrate-chrétien indé-
pendant» avec comme candidats Jacque-
line Pont, député, à Sierre, Ignace Mengis,
député, à Viège et bien entendu le candi-
dat de la première heure Paul Schmidhal-
ter, député, à Brigue. D'autre part, le
député socialiste de Monthey M. Claude
Kalbfuss, avocat, a déposé également sa
candidature sur une liste sans en-tête. Peu
après, un apparentement était signé entre
les responsables des deux listes.

On sait que le PDC présente sa liste à
quatre avec MM. Guy Genoud, Hans
Wyer, Franz Steiner et Bernard Bornet,
que les radicaux reconduisent M. Bernard
Comby et que l'artiste Paul Sierre est
toujours là.

Tout cela porte du même coup à dix le
nombre des candidats. C'est dire que ces
élections seront mouvementées et
qu'elles prennent une tournure inatten-
due non seulement pour les majoritaires
en place mais également pour les radi-
caux, seuls minoritaires à avoir l'un des
leurs au pouvoir.

Les commentaires allaient bon train
hier d'un bout à l'autre du Valais
lorsqu'on apprit cette avalanche de

candidatures. Si l'on pouvait craindre
dimanche soir un second tour terne, sans
histoire, une sorte de ratification des élus
en puissance, ce n'est plus le cas
aujourd'hui.

En effet, si M. Schmidhalter était parti
seul sur sa liste dissidente du PDC, il aurait
pu mettre en péril, au dire de certains, la
place de M. Franz Steiner, le conseiller
d'Etat PDC le plus contesté. Comme
d'autres candidats, du côté de l'opposi-
tion, vont drainer des suffrages par
Monthey, Sierre et Viège, il semble que
cette dispersion sera finalement favorable
à M. Steiner lui-même.

Les commentaires allaient bon train
hier également du côté radical où l'on ne
pourra pas se permettre certaines fantai-
sies en votant par exemple pour quelque
dissident du PDC, car ces suffrages s'ils
étaient vraiment accumulés pourraient
même mettre en danger le siège de
M. Comby. Ce dernier a fait dimanche
une brillante élection mais n'a obtenu la
majorité absolue que dans son seul district
de Martigny alors qu'un Schmidhalter par

exemple avait plusieurs districts de son
côté, districts dans lesquels il fut «élu ».

Le rôle que va jouer une Jacqueline
Pont dans le grand district de Sierre, privé
maintenant de candidat à la suite du
départ de M. Antoine Zufferey sera inté-
ressant à savoir comme sera intéressant à
analyser également son impact sur
l'élément féminin de l'électoral.

Une chose est sûre : le PDC qui a donné
pour mot d'ordre « voter la liste à quatre »
va jouer serré, comme vont jouer plus
serré encore les radicaux habitués à rece-
voir des cadeaux des majoritaires et qui
devront plus que jamais alerter leurs
troupes. M. F.

FRIBOURG

» RC Automobile:
un Fribourgeois
à la tête de la
commission
consultative

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
nommé les membres de la commission
fédérale consultative de l'assurance-
responsabilité civile pour véhicules
automobiles pour la période 1981-84.
Elle aura à sa présidence M. Gaston
Gaudard , professeur à l'Université de
Fribourg, indique mardi un communiqué
du département fédéral de justice et poli-
ce.

La commission comprendra en outre
quatre experts indépendants - MM.
Marc-Henri Amsler, à Pully, Duri Capaul,
à Coire, Michel Catalan , à Berne et André
Cottier , à Genève - quatre représentants
des institutions d'assurance - MM. Rainer
Boehmer, à Zurich, Peter Diethelm, à
Winterthour, Adolph Jousson , à Zurich et
Hans Steiner, à Bâle - et quatre représen-
tants des associations d'usagers de la
route - MM. André Arnaud, à Muri-BE,
Hans Rudolf Christen, à Berne, Etienne
Membrez , à Genève et Georges Remail-
ler, à Yverdon.

La commission est l'organe consultatif
de l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP). Chaque année, elle lui donne son
avis sur l'établissement des tarifs et la
détermination des primes des assureurs
responsabilité civile pour véhicules
automobiles. L'OFAP est l'instance de
décision et, de ce fait , doit veiller à ce que
les primes de l'assurance-responsabilité
civile pour véhicules automobiles soient
appropriées , c'est-à-dire justes du point
de vue du risque et des frais.

Que faut e! retenir de ce débat?
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Le débat sur l'affaire Bachmann auquel la

Grande chambre s'est livrée hier, a été
décevant. Effectivement, il n'a apporté
aucun élément nouveau d'information, de
sensation moins encore, et le fait que le
conseiller national moyen a l'habitude
d'aller lire son petit papier à la tribune sans
se préoccuper le moins du monde du
contenu des déclarations des orateurs qui
l'ont précédé (au Conseil des Etats, les redi-
tes déshonorent leurs auteurs), n'a en
aucune mesure amélioré la situation. Il est
juste d'ajouter d'ailleurs que cet aspect
négatif du débat témoigne en faveur du
rapport établi sous la direction du député et
syndic de Lausanne, M. Jean-Pascal Dela-
muraz : grâce à ce document complet,
détaillé et précis, conçu pour jeter sur
l'affaire toute la lumière possible, les ques-
tions qu'il restait à poser n'étaient pas bien
nombreuses, et les risques de dégâts se
sont trouvés fort heureusement réduits...
D'autre part, dans un certain sens, il est bon
que le Conseil national ait pu vider son
cœu r, dire librement tout ce qu'il pensait en
la circonstance. De ce point de vue, condui-
sant les opérations avec bonhomie, accep-
tant aimablement que les interventions
dépassent le temps réglementaire, le prési-
dent Butty a mené le débat avec beaucoup
d'intelligence et de sens politique.

Ceci dit, quelques éléments méritent

L'Association suisse
des étudiants
en pharmacie
mécontente

BERNE (ATS/ - L'Association suisse
des étudiants en pharmacie (ASEP) a pris
lundi position sur la décision de l'OICM
de placer certains analgésiques sous
ordonnance médicale. Tout d'abord ,
l'ASEP trouve inadmissible que la presse
ait été informée avant les pharmaciens et
que celle-ci ait pu , par cet avantage, créer
un vent de panique dans la population qui
s'est précipitée dans les pharmacies pour
faire une réserve de ces produits.

La Suisse fait exception au sein de
l'Europe par son système de vente de
médicaments très mal réglementé qui a
favorisé l'abus d'analgésiques. Malgré les
efforts répétés de la Société suisse de
pharmacie depuis 15 ans pour instituer un
système permettant un contrôle efficace
de la distribution des analgésiques, et plus
généralement des médicaments, aucune
solution n'a été trouvée à ce jour. Or il se
trouve que des personnes insuffisamment
qualifiées ont accès à la dispensation des
médicaments, alors que le pharmacien,
par ses six ans d'études universitaires
spécialisées, est le seul apte à conseiller les
médicaments.

En conséquence, l'ASEP juge indispen-
sable que la vente des anal gésiques et plus
généralement des médicaments se fasse
uni quement en pharmacie et sans publici-
té.

cependant d'être dégagés, parmi tout ce
qui s'est dit durant cette longue matinée.

EN DEÇÀ
Des déclarations de M. Delamuraz, rete-

nons les passages consacrés au problème
du contrôle à exercer parle parlement sur le
groupe renseignements et sécurité. Il est
clair, a dit à ce sujet le président du groupe
de travail de la commission de gestion, que
cette surveillance « ne dépassera nullement
les limites au-delà desquelles nous viole-
rions le secret indispensable à l'accomplis-
sement de la mission des services du GRS.
Nous ne prolongerons pas l'état d'exposi-
tion et de fragilité que ces services ont
connu jusqu'à aujourd'hui». Après beau-
coup d'affirmations excessives, après les
rodomontades de certains députés, il était
bon, croyons-nous, de rappeler qu'un SR
fonctionne toujours dans des conditions
très particulières et que les exigences de
l'efficacité opposeront constamment des
limites à l'exercice d'une surveillance (sur-
tout parlementaire).

En ce qui concerne le rôle des divers
protagonistes de l'affaire, des réflexions
intéressantes ont été émises par
M. Georges-André Chevallaz quand il a
présenté, en fin de débat, la position
gouvernementale, ainsi que par M. Félix
Auer, radical de Bâte-Campagne, dans son
intervention.

Après que le rapport du groupe de travail
eut souligné la part du chef du GRS de
l'époque et de ses collaborateurs, le divi-
sionnaire Weidemann, le brigadier Hoffet et
le colonel Ramser, le chef du DMF a tenu à
souligner que les jugements figurant dans
le rapport portaient exclusivement sur les
responsabilités exercées dans une période

limitée et dans les activités, particulière-
ment délicates à maîtriser, d'un service de
renseignements. « Les jugements, a dit
M. Chevallaz, ne concernaient nullement
l'ensemble de la carrière militaire de ces
officiers, la conduite d'une division pour
l'un, celle, actuelle, d'un état-major de
corps d'armée pour l'autre, le commande-
ment de cours et d'écoles pour le troisième.
Tel homme peut rendre de brillants servi-
ces, dans telle ou telle mission, mais n'être
pas la personne appropriée à telle ou telle
fonction. Cela doit être dit». Justice a été
ainsi rendue.

Quant à M. Auer, ses observations sur le
rôle de M. Muller-Marzohl, le conseiller
national lucernois et démocrate-chrétien
dont les prises de position, on s'en
souvient, sont à l'origine de l'enquête
menée sous la direction de M. Delamuraz,
méritent aussi d'être citées. En effet,
comme le député bâlois l'a relevé, force est
de constater que les conclusions de cette
enquête n'ont infirmé en rien celles du
premier rapport de la commission de
gestion sur l'affaire, déposé en juin de
l'année dernière. Cela voudrait-il dire que
M. Muller-Marzohl s'est beaucoup agité
pour rien, faisant perdre beaucoup de
temps à beaucoup de gens de manière
tout-à-fait inutile ? Nous connaissons cer-
taines personnalités qui ne sont pas loin de
le penser.

Peu importe d'ailleurs si maintenant le
GRS peut se remettre à travailler sérieuse-
ment et, ainsi que l'a dit M. Chevallaz, cette
consciencieuse lessive rétablit autour de lui
la discrétion dont il a besoin, et la confiance
qu'il mérite par sa réorganisation, et par la
Compétence et la conscience de ses colla-
borateurs. Etienne JEANNERET

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Relèvement
du taux des
obligations
de caisse

ZURICH (ATS).- A l'issue d'une réunion
avec les banques, la Banque nationale
suisse communique mardi que les taux
d'intérêt des obligations de caisse vont
être relevés comme suit dès le lundi
9 mars : le taux va passer de 5 à 5,5 % pour
les obligations de caisse de 3 à 4 ans, de
5,25 % à 5,75 % pour la durée de 5 à 6 ans et
de 5,25 % à 6% pour celles de 7 à 8 ans.

Ce relèvement intervient un jour après
que les banques aient décidé de relever de
un point entier à 7,5 % le taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe.

Du côté de la Banque nationale, on
n'exclut pas un relèvement prochain du
taux d'intérêt des carnets d'épargne et du
taux hypothécaire. Un porte-parole de la
Banque nationale n'a pas voulu préciser
quand et dans quelle mesure cette
augmentation interviendrait. «Au regard
d'un taux d'inflation de 5,9 % enregistré par
exemple à Bâle et Zurich en février dernier,
il n'est plus possible de maintenir un taux
d'intérêt de 3 % sur les carnets d'épargne »,
a expliqué le porte-parole de la Banque
nationale. Il a rappelé qu'une des vérités
fondamentales de l'économie était que le
niveau général des taux d'intérêt était
déterminé avant tout par le taux d'infla-
tion.

La loi sur l'assurance-accidents
maintenant pratiquement adoptée
BERNE (ATS).- Après la séance de

mardi du Conseil national, la nouvelle
loi sur l'assurance-accidents est prati-
quement adoptée. Il ne reste que des
divergences mineures qui seront trai-
tées durant cette session, de sorte que la
votation finale pourra avoir lieu le
20 mars prochain. Les deux principaux
points litigieux avaient été liquidés
lundi : ralliement au Conseil des Etats
pour ce qui est du refus d'autoriser la
Caisse nationale d'assurance (CNA) à
conclure des assurances complémen-
taires avec les entreprises qui lui sont
affiliées et du refus de mettre le veuf sur
un pied d'égalité avec la veuve pour ce
qui est de l'octroi d'une rente (s'il a
charge d'enfants).

Le marché dq l'assurance complé-
mentaire demeurera donc réservé aux
compagnies privées et les entreprises
affiliées à la CNA devront donc s'adres-
ser à une autre société pour des assu-
rances complémentaires. La Chambre
du peuple a estimé que la CNA avait une
situation suffisamment bonne - elle
assure les deux tiers des travailleurs et a
des avantages fiscaux - pour qu'on ne
lui octroie pas encore une partie du
marché privé. Quant à l'autre solution
adoptée, elle privilégie la veuve qui a
des enfants. Celle-ci aura droit à une
rente si son mari meurt accidentelle-
ment, tandis que, dans la situation
inverse, le veuf ne touchera une rente
que s'il est invalide aux deux tiers ou le
devient dans les deux ans qui suivent.

Coopération franco-suisse
dans la région de Genève

GENÈVE 

PARIS (ATS). - La 7™ session de la
commission mixte consultative pour les
problèmes de voisinage entre la Républi-
que et canton de Genève et les départe-
ments limitrophes de l'Ain et de la
Haute-Savoie s'est tenue mardi à Paris.

Les délégations étaient conduites par
M. De Sedouy, chef de service au ministè-
re des affaires étrangères et par M. Diez,
ambassadeur, chef de la direction du droit
international public du département
fédéral des affaires étrangères, accompa-
gné de MM. Ducret et Wellhauser,
conseillers d'Etat genevois.

La commission a entendu un rapport
sur les travaux du comité régional et de
ses groupes spécialisés qui ont traité , au
cours de l'année 1980, des questions
concernant notamment les problèmes

agricoles et l'aménagement général, la
situation des frontaliers, l'éducation et la
culture, les transports, l'économie et la
protection de l'environnement.

La commission, dit un communiqué
publié à Paris, a constaté avec satisfaction
que les échanges sont toujours très inten-
ses entre les régions françaises limitro-
phes d'une part , Genève d'autre part et
qu 'une coopération devenue traditionnel-
le se poursuit activement dans les diffé-
rents domaines qui intéressent les popula-
tions frontalières. Elle a entre autre pris
note du projet d'accord élaboré entre les
caisses d'assurances maladie françaises et
l'hôpital cantonal de Genève permettant
la prise en charge des assurés sociaux
français hospitalisés à Genève dans les cas
d'urgence.

Rail à travers les Alpes: le Conseil d'Etat
neuchâteîois penche pour le Splugen

DANS LE CANTON

La chancellerie d'Etat communique:
Répondant à une consultation du

Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel s'est prononcé sur
la question d'une nouvelle ligne ferro-
viaire de transit à travers les Alpes.

Après avoir commencé par souligner
que le doublement de la vole du chemin
de fer Berne - Lôtschberg - Simplon
(BLS) aura pour effet de porter la capa-
cité de transit par rail à travers la Suisse
à 25 millions de tonnes, le Conseil d'Etat
part de l'idée que la Suisse s'efforcera
de répondre au besoin de ses voisins en
matière de transport de marchandises.
C'est pourquoi il estime qu'il convient
de se déterminer aujourd'hui déjà sur le
choix du tracé de cette nouvelle ligne
ferroviaire pour le jour où une telle
construction se révélera nécessaire.

Appelé à choisir entre les tracés de
lignes du Saint-Gothard et du Splugen,
considérant que la Suisse est déjà
pourvue de deux importantes traver-
sées à l'ouest et au centre du pays et
qu'il lui paraît équitable de faire bénéfi-
cier les régions de l'est de la Suisse
d'une nouvelle voie d'Importance
égale, le Conseil d'État a exprimé sa
préférence pour la variante du Splugen
qui présente à ses yeux notamment les
avantages suivants :
• Du point de vue de l'environnement

et de l'aménagement du territoire, le
tracé du Splugen présente le doubla
avantage d'être plus court et de
traverser des régions beaucoup moins
peuplées que le tracé Bàle-Chiasso,
alors que la variante du Gothard
conduit à une concentration du trafic
marchandises le long du couloir entre
ces deux villes.

• Du point de vue économique, elle
permettrait l'installation d'industries
génératrices d'emplois dans des
réglons de l'est de la Suisse.

• Du point de vue touristique, cette
nouvelle ligne ferait découvrir des
réglons moins connues.

Le Conseil d'Etat rappelle encore que
le choix de ce tracé est un problème qui
doit être résolu sur le plan européen.
Contrairement à celle du Gothard, la
solution du Splugen nécessite, de la
part des pays voisins, un effort aussi
important que celui de la Suisse pour
résoudre une question ferroviaire qui
les concerne directement.

Le Conseil d'Etat précise enfin qu'il
reste très attaché au développement de
la ligne du Simplon mais que, dans la
présente consultation, il n'avait pas à se
prononcer à ce sujet.

Relations diplomatiques avec Grenade
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral et le

gouvernement de Grenade, désireux de déve-
lopper la coopération entre les deux pays, onl
décidé d'établir des relations diplomatiques el
d'accréditer des représentants au niveau
d'ambassadeurs extraordinaires et plénipoten-
tiaires. C'est M. Armin Kamer , ambassadeur
de Suisse à Cuba , qui a été accrédité en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire en Grenade , avec résidence à La Havane,
ainsi que le communique mardi le département
fédéral des affaires étrangères.

NOUVEAUX AMBASSADEURS

Par ailleurs , le Conseil fédéral a procédé à la
nomination de trois ambassadeurs , au Kenya et
au Rwanda , au Luxembourg et en Papouasie ¦
Nouvelle-Guinée. M. Paul-Etienne Jaccaud ,
Vaudois né en 1919, actuellement ambassa-

Une première suisse
à la Radio romande

GENÈVE (ATS).- La Radio romande expé-
rimentera sur son premier programme , sur
ondes ultra courtes , pendant toute la durée du
Salon international de l'automobile de Genè-
ve, du 5 au 15 mars, un système d'informations
routières nouveau pour la Suisse, le système
ARI (auto-radio-information), a annoncé
mard i M. Daniel Favre , rédacteur en chef de
l'actualité à la Radio suisse romande.

Plus d'un tiers de nos auditeurs en Suisse
romande possèdent une auto-radio et c'est à
leur intention que la Radio romande a décidé
cette expérience destinée à rendre plus aisée et
plus rapide la diffusion des info rmations
routières , a précisé M. Favre. Mais a-t-il souli-
gné, il est bien clair que nous n 'avons nulle-
ment l'intention de créer par là une « psychose
des embarras de la circulation» .

Le système ARI , déjà introduit avec succès
en Allemagne fédérale et en Autriche , permet
une réception automatique des informations
routières.

deur à Luxembourg, a été nommé ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire au
Kenya et au Rwanda , avec résidence à Nairobi.
Il succède à l'ambassadeur Hans Miesch,
installé récemment en Irlande.

L'ambassade suisse au Luxembourg sera
désormais diri gée par M. Etienne Bourgnon ,
actuellement à Hanoï. M. Bourgnon est né en
1919 à Bassecourt (JU), d'où il est originaire.

Enfin , M. Henri Rossi , ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en
Australie voit ses compétences étendues à la
Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Berne

Fête nationale
du Maroc

Mm"Abderrahman Benomar et l'ambas-
sadeur du Royaume du Maroc ont offert
une brillante réception à Bellevue Palace, à
Berne, à l'occasion de la Fête du Trône.
Parmi les nombreux invités de marque, on
notait la présence d'un groupe important
de Neuchâteîois, représentant tous les
milieux. M. Benomar, qui succède à
M. Bennani-Smirès, appelé à d'autres fonc-
tions, envisage de rendre une visite de
Courtoisie au Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Le nouvel ambassadeur et son proche
collaborateur, M. Larbi Roudiès, ministre
plénipotentiaire, aspirent à resserrer les
relations confiantes entre les deux pays
dans tous les domaines. Le Maroc, épris de
démocratie, proche de l'Occident, pays
arabe modéré, se bat pour préserver son
intégrité nationale menacée dans sa
province saharienne. Le roi Hassan II, fort
du soutien populaire et ce celui de toutes
les familles politiques, souhaite une enten-
te avec l'Algérie pour mettre un terme aux
litiges actuels et construire un Maghreb
fraternel, plus prospère, dans un climat de
collaboration mutuelle et de paix. J. P.

A TRAVERS LE MONDE

Toujours l'avion
d'Afghanistan

ISLAMABAD (AP).- Le pirate de l'air
qui a détourné sur l'Afghanistan l'avion
pakistanais a déclaré aux autorités afgha-
nes qu'il voulait se rendre en Iran avec les
148 personnes à bord, a annoncé la radio
afghane.

Cette requête a été transmise à
l'ambassade d'Iran dans la capitale afgha-
ne. Le pirate de l'air qui a démenti appar-
tenir au PPP (parti populaire pakistanais),
a affirmé qu 'il faisait partie de l'organisa-
tion « al Zulfikar », jusqu 'à présent incon-
nue.

Mohamad Alamgir a déclaré qu 'il relâ-
cherait 19 femmes et sept enfants si le
gouvernement pakistanais reconnaissait
qu'il n'était pas un terroriste.

De leur côté, les autorités pakistanaises
ont critiqué le refus de Kaboul de permet-
tre à des négociateurs d'entrer en contact
avec le pirate.

Au début du détournement , le pirate de
l'air avait menacé de faire sauter l'avion si
ses revendications n 'étaient pas satisfai-
tes. Il avait alors réclamé la libération de
70 membres du parti populaire, dont son
frère et son père.

Le général Haig
au Proche-Orient

WASHINGTON (AP).- Le secrétaire d'Etat
américain M. Haig fera son premier voyage
officiel à l'étranger au Proche-Orient, le
mois prochain, a annoncé le département
d'Etat. M. Haig se rendra en Israël, en
Egypte, en Jordanie et en Arabie séoudite,
pour des discussions sur une paix globale.
Le secrétaire d'Etat quittera Washington le
3 avril et y sera de retour le 8 avril.

Le porte-parole a précisé que le secrétaire
d'Etat évoquerait la possibilité d'une repri-
se des discussions israélo-égyptiennes sur
l'autonomie palestinienne dans les territoi-
res occupés par Israël.

Cependant, les dirigeants américains ont
affirmé la semaine dernière qu'ils n'étaient
Pas pressés d'inciter à une reprise des
discussions, car ils ne voyaient aucune
possibilité de progrès avant les élections
israéliennes de juillet.

Collision à Fleurier
Hier vers 14 h 15, M™ M. S., de Fleu-

rier, circulait rue de la Place-d'Armes en
direction nord ; en s'engageant sur la
route principale N° 10, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. P. J.,
de Neuchâtel. Dégâts.

TRAVERS

NENDAZ (ATS).- En marge du
deuxième tour pour l'élection du Conseil
d'Etat , citoyennes et citoyens de la com-
mune valaisanne de Nendaz devront dire
s'ils acceptent ou non l'introduction d'un
Conseil général dans la cité. En effet , les
partisans de cette forme de pouvoir
législatif , remplaçant l'assemblée primai-
re, ont réuni le nombre de signatures
nécessaire, de telle sorte qu 'une consulta-
tion populaire doit être organisée.

Le Conseil général existe en Valais dans
plusieurs grandes communes comme
Sion, Martigny, Monthey, Saint-Maurice.

Il existe également dans des communes
plus modestes comme Conthey, Bagnes et
Loèches-les-Bains. Le Conseil général a
été refusé à deux reprises déjà par la
population à Sierre. Il a été introduit dans
une commune comme Hérémence puis a
été abandonné. On saura dimanche soir si
Nendaz souscrit au vœu émis par une
partie du corps électoral.

Un conseil général
à Nendaz?



MOSCOU (AP). - La clôture du
26°" Congrès du parti communiste
d'Union soviétique a été marquée mardi
par la réélection, sous les
applaudissements et les vivats, de la
totalité du bureau politique du PC et
notamment de M. Brejnev, au poste de
secrétaire général.

La poitrine couverte de médailles, la
sueur perlant de ses sourcils sous les
projecteurs de télévision, c'est
M. Brejnev lui-même qui a annoncé sa
réélection dans une brève intervention où
il a souligné que «la transformation
révolutionnaire du monde ne peut pas
être empêchée» et où il a réaff irmé que
l'URSS souhaite toujours «la
continuation et l'approfondissement de la
défense» , de même que l'arrêt de la
course aux armements.

La réélection de tous les membres de la
direction exclut donc pour l'instant tout
remaniement et ne promet aucun
rajeunissement des dirigeants. Avec 14
membres, la moyenne d'âge du bureau
politique reste de 69 ans. Les membres
suppléants de cet organe continuent
d'être au nombre de huit avec une
moyenne d'âge de 65 ans. M. Brejnev
lui-même a 74 ans.

L'élection a eu lieu au début de la
journée de mardi au sein du comité
central. Elle ne se produit normalement

Photo de famille des dirigeants soviétiques. Après comme avant le congrès, ils sont tous
là. (Téléphoto AP)

qu'une fois tous les cinq ans mais le comité
central peut se réunir à tout moment en
session secrète pour modifier la
composition du bureau. C'est ce qui a été
fait lorsque M. Brejnev remplaça Nikita
Khrouchtchev en 1974.

Dans son discours, M. Brejnev a
déclaré que la direction réélue allait
appliquer tous ses efforts «dans deux
directions liées entre elles : l'une est la
construction communiste et l'autre est la
consolidation de la paix ». Les délégués
ont entonné l'internationale, se sont levés
pour applaudir pendant plusieurs
minutes. M. Brejnev regardait la foule du
palais des congrès et applaudissait
lui-même avec une esquisse de sourire.

Parmi ceux qui sont réélus figurent le
nouveau président du conseil, M. Nikolai
Tikhonov, 75 ans, le ministre des affaires
étrangères M. Gromyko, 71 ans, le
ministre de la défense, M. Dimitri
Oustinov , 72 ans, le principal idéologue
du parti, M. Mikhail Souslov, 78 ans, et
M. Youri Andropov, 66 ans, chef du
KGB. Le comité central a également
reconduit les 10 secrétaires qui
supervisent les différents secteurs de
l'économie et de l'Etat Le membre le
plus âgé du bureau politique est M. Arvid
Pelsche, 82 ans, chef de la commission de
contrôle du parti. Le plus jeune est

M. Gorbatchev, spécialiste de
l'agriculture.

Le comité central a lui-même été élu
lundi soir par les délégués au congrès.
M. Leonid Zamyatine, porte-parole du
parti, a indiqué mardi que le nouveau
comité avait 319 membres, contre 287.
Trente-cinq pour cent environ des
membres du nouveau comité central sont
des nouveaux-venus.

Dès le début du congrès, le 23 février,
M. Brejnev avait lancé une série
d'initiatives diplomatiques, notamment
l'idée d'un sommet avec le nouveau
président américain, M. Ronald Reagan et
la renégociation du traité SALT-II sur la
limitation des armements stratégiques. Il
a refusé la discussion sur les affaires
intérieures afghanes. Ces initiatives ont
été approuvées à l'unanimité des
délégués.
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Premier auditoire de
Giscard : les jeunes

Avant la présidentielle française

PARIS (AP). - C'est à un auditoire de jeunes auquel il s'adressera le 28 mars, sous un
chapiteau installé à la Villette, que le candidat Giscard d'Estaing réserve son premier
contact public.

Le président s'en explique dans une
lettre envoyée mardi matin à 30.000
d'entre eux : « Vous êtes de ceux qui, à un
moment ou à un autre, avez directement
manifesté votre intérêt pour mon action
en faveur de la jeunesse», écrit-il.

Tandis que l'annonce de la candidature
du président sortant continue de susciter
des réactions contradictoires, on
apprenait mardi matin à l'Elysée que par
courtoisie, le président avait
personnellement averti plusieurs
personnalités politiques françaises et
dirigeants étrangers de sa décision.

D'autre part on a noté la rapidité assez
inhabituelle avec laquelle la décision du
président a été annoncée en Union
soviétique en particulier par l'agence
Tass, la « Pravda» et les « Izvestia» .
Certains observateurs rappellent qu'en

Chirac: un secret jusqu'au soir du T" tour. (ASL)

1974, au début de la campagne,
l'ambassadeur soviétique à Paris avait
rendu ostensiblement visite au candidat
Giscard d'Estaing, alors ministre des
finances, ce qui avait été particulièrement
mal pris par les formations de l'union de la
gauche dont M. Mitterrand était l'unique
candidat.

Par ailleurs, le problème des ministres
RPR est désormais posé. M. Alain
Peyref itte, garde des sceaux, avait déclaré
qu'après l'entrée en lice officielle du
président dans la campagne électorale, les
membres gaullistes du gouvernement
auraient à se déterminer rapidement :
soutenir ou se démettre.

D'ores et déjà, trois des quelque dix
ministres RPR : MM. Mourot , secrétaire
d'Etat à la justice, Cointat, ministre du
commcerce extérieur et Limouzy,

secrétaire d'Etat chargé des relations avec
le parlement, ont pris position en faveur
du président. La fédération RPR du Tarn a
pris acte de la décision de M. Limouzy et
indique qu'il se plaçait par là-même
«délibérément hors rassemblement».

RÉACTIONS

Première cible du président,
M. Jacques Chirac, candidat du parti
gaulliste (RPR), a estimé que la réélection
de M. Giscard d'Estaing signifierait pour
la France « le risque sans le changement ».
«Un pouvoir sous lequel en cinq ans le
chômage a doublé tandis que la hausse des
prix passait de 9 à 14% ne peut plus
obtenir l'adhésion confiante des
Français », a ajouté M. Chirac.

Dans les rangs socialistes où l'on
soutient M. Mitterrand, la critique est
vive en même temps qu'on pare la
première attaque du président qui laisse
entendre que son rival socialiste est prêt à
trahir son électoral. «Dans toute
démocratie véritable, Giscard serait
balayé parce qu'on le jugerait aux
résultats », a déclaré M. Michel Jospin,
premier secrétaire du parti. Il a aussi
critiqué le président pour avoir traité « sa
femme comme un meuble » en la faisant
apparaître à ses côtés dans les premières
secondes de sa déclaration. Quant au
soupçon de « trahison» , un porte-parole
socialiste s'en est défendu affirmant que
«même si socialistes et communistes ne
gouvernent pas ensemble, il n'y aura pas
de trahison. L'important c'est ce que nous
ferons ».

Enfin pour le candidat communiste,
M. Marchais , l'annonce officielle de la
candidature du président est l'occasion de
lui proposer un débat public télévisé pour
traiter contradictoirement des problèmes
de fond.

La France mal
dans sa peau
Tout ce qui est exagéré ne

compte pas. La classe politique
française semble avoir complète-
ment oublié ce précepte réaliste de
Talleyrand. A voir le spectacle
qu'elle donne, avec l'aide active il
faut le reconnaître, des « mass
média » deux mois avant les élec-
tions présidentielles, on peut se
demander jusqu'à quels excès ira
cet esprit de démesure qui s'est
emparé des Français à l'approche
du renouvellement du mandat
présidentiel. De Gaulle craignait
davantage «le trop-plein que le
vide» après sa disparition; il ne
croyait pas si bien dire et le mauvais
génie de la division, qui leur a déjà
joué tant de tours, s'est une fois de
plus emparé des Français. Une
cinquantaine de personnages de
qualité fort diverse se sont annon-
cés comme «candidats à la candi-
dature». Il en restera deux pour le
second tour. Quels seront-ils? On
se gardera bien de prophétiser,
laissant ce soin aux sondeurs
d'opinion qui, eux aussi, ont perdu
toute mesure.

Il reste que la France est aussi mal
dans sa peau sous le régime prési-
dentiel que sous celui de la toute-
puissance du parlement. Les Fran-
çais se plaignent de la mainmise
croissante de l'Etat dans leur vie
quotidienne, mais en même temps
ils se sont habitués à compter sur
lui dans toutes les situations désa-
gréables de leur existence. Attitude
ambiguë que l'on peut aussi bien
utiliser, comme vient de le faire
M. Chirac, en dénonçant « le collec-
tivisme rampant» qu'en prônant
une intervention accrue de l'Etat,
comme vient de le dire M. Jospin,
nouveau secrétaire général du parti
socialiste.

En attendant, comme le relève
M. Pierre Pujo dans l'hebdoma-
daire royaliste «Aspects de la Fran-
ce», quand il était ministre des
finances, M. Giscard d'Estaing
avait déclaré que lorsque les prélè-
vements de l'Etat sur l'économie
dépasseraient 40 % du produit inté-
rieur brut, la France entrerait dans
le socialisme. Or, ils atteignent
aujourd'hui 42% contre 36% en
1974, au terme d'un septennat
placé sous le signe du libéralisme.
D'autre part, le nombre des agents
de l'Etat et des collectivités locales
a passé durant la même période de
3.250.000 à 3.900.000, cette
augmentation étant plus forte que
le nombre des nouveaux fonction-
naires que M. Mitterrand se propo-
sait de recruter s'il avait été élu en
1974.

Mais, relève encore M. Pujo, cet
Etat tentaculaire tient de moins en
moins ses agents. Son autorité
s'est diluée au fur et à mesure qu'on
le chargeait de nouvelles missions
et qu'il embauchait de nouveaux
fonctionnaires pour les remplir.
Sous le septennat qui s'achève, les
grèves des services publics sont
devenues monnaie courante et le
gouvernement n'essaie même plus
de les entraver, encore moins de les
sanctionner.

Pour tonter de neutraliser l'effet
négatif de ce bilan peu réjouissant ,
M. Giscard d'Estaing a chargé un
ministre, M. Jean-François Deniau,
de s'occuper de la «simplification
des formalités administratives».
Mais passé les élections et quel
qu'en soit le résultat, que reste-
ra-t-il de ces fortes intentions, tout
comme de celles de M. Maurice
Papon, ministre du budget qui
annonce «la détermination du
gouvernement de mettre fin à
l'accroissement continu et désor-
donné des prélèvements obligatoi-
res » de façon à alléger les charges
des entreprises face à la concur-
rence étrangère?

Profondément divisée par l'échec
de la politique économique
« réaliste» de M. Raymond Barre, la
majorité parviendra-t-elle à sauver
les meubles ce printemps ou se
débandera-t-elle au profit d'une
coalition de gauche hétéroclite
mais pleine de suffisance? Ce n'est
pas demain que la France - et les
Français - se sentiront mieux dans
leur peau. Philippe VOISIER

Le Caire: après la catastrophe aérienne
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate, qui paraissait très ému, a assisté mardi aux obsèques du général Ahmed

Badaoui, ministre de la défense, qui a trouvé la mort lundi avec 13 autres officiers au cours d'un accident d'hélicoptère.

Le chef de l'Etat égyptien, qui avait à
ses côtés le fils de l'ex-shah d'Iran Reza
Pahlavi et le fils du général défunt, a
conduit le cortège funèbre. Le cercueil
recouvert du drapeau national avait été
déposé sur une prolonge d'artillerie tirée
par des chevaux.

Un comité militaire a ouvert une
enquête pour établir les causes de la catas-
trophe aérienne qui s'est soldée lundi par
la mort du ministre égyptien de la défense
et de 13 autres officiers supérieurs.

Ce désastre, qui laisse un grand vide au
sein de l'état-major de l'armée égyptien-
ne, s'est produit dans le désert occidental
pendant des manœuvres militaires.

Parmi les victimes figurent — outre le
ministre, le général Ahmed Badaoui - le
commandant de la région occidentale
égyptienne, son chef d'état-major, le chef
de la section du génie, et celui du corps des
transmissions.

Les quatre membres d'équipage de
l'hélicoptère à bord duquel se trouvaient
sable du ministère de la défense sont les
seuls survivants de la catastrophe, rap-

Le général Badaoui. (Téléphoto AP)

porte l'agence de presse du Moyen-
Orient.

De source autorisée, on a déclaré que
l'hélicoptère a bord duquel se trouvaient
le ministre et les autres officiers a heurté
un poteau électrique au décollage.

Le quotidien égyptien «Al Ahram»
écrit que l'appareil s'est abattu à Marsa
Matrouh, à proximité de la frontière
libyenne.

AU LIBAN

Le nouvel embrasement que connaît
depuis plusieurs jours la région du sud du
Liban, limitrophe d'Israël, a amené mardi
le gouvernement libanais à demander la
convocation du Conseil de sécurité des
Nations unies sur les «agressions israé-
liennes » contre cette région.

Sur le terrain, un violent échange de tirs
d'artillerie s'est poursuivi pendant quatre
heures mardi matin au sud du Liban, entre
les milices du commandant Saad Haddad
et les fedayin, signalent les correspon-
dants de presse en poste à la frontière
israélo-libanaise.

La «campagne» de Coluche
PARIS (AFP). - M. Michel Colucci, dit Coluche, le comique qui se

présente comme «l'anti-candidat» à l 'élection présidentielle française,
s'est mis à nu lundi devant la presse.

A nu, au sens propre du terme: il a terminé sa conférence de presse
sur un final dans le plus pur style des «Folies Bergère», un toupet de
plumes d'autruches tricolores sur le postérieur, et un ruban aux mêmes
couleurs en guise de cache-sexe.

Coluche avait convoqué les journalistes dans son fief, le théâtre pari-
sien du Gymnase, où il présente tous les soirs un «numéro d'adieu», sans
cesse prolongé devant une salle comble, qui scande au tomber du rideau
« Coluche président».

DÉRISION

Bien que « l'effet Coluche » soit fortement retombé dans les sondages,
de 11 à 5% des intentions de vote, Michel Colucci a confirmé sa volonté de
tourner en dérision le jeu politique traditionnel. Dans un show mi-burles-
que mi-sérieux, il a tour à tour donné la parole à quelques farfelus de pas-
sage et à quatre candidats sans espoir, membres de sa «fédération des
petits candidats», qui ont plaidé pour les détenus, les consommateurs, le
rôle des femmes dans le nouvel ordre économique international et la dis-
solution de toutes les armées.

Pour un sommet des super-grands
MOSCOU (AP). - Le Kremlin va enga-

ger des discussions diplomatiques directes
avec Washington en vue de l'organisation
d'un sommet et il ne se laissera pas intimi-
der par un renforcement du potentiel mili-
taire américain, a déclaré M. Zagladine,
porte-parole du parti.

Evoquant la proposition faite la
semaine dernière par M. Brejnev de
rencontrer le président Reagan,
M. Zagladine a précisé : « Il va y avoir des
discussions par la voie diplomatique au
sujet de la suggestion qui a déjà été faite. »

La plupart des initiatives diplomatiques
soviétiques s'effectuent par la voie
diplomatique privée et le fait que
M. Brejnev ait publiquement proposé un
sommet à l'occasion du congrès du parti a
amené certains hommes politiques occi-
dentaux à se poser des questions sur la
sincérité de cette offre.

M. Zagladine a tenu à souligner: «La
constitution de stocks d'armes ne va pas
régler les problèmes de même que l'inti-
midation. Nous n'avons ni l'intention
d'intimider les Etats-Unis, ni de nous lais-

ser intimider par la croissance des dépen-
ses militaires ou par l'apparition de
nouvelles technologies militaires. »

M. Zagladine a fait observer que cer-
tains diri geants occidentaux avaient
invité M. Reagan à prendre jusqu'à huit
mois pour faire les préparatifs d'un som-
met. Le porte-parole s'est prononcé pour
une réponse aussi rapide que possible.
«Nous sommes prêts à agir rapidement
sans perte de temps. La chose la plus
importante est d'empêcher la croissance
des conflits actuels en des situations beau-
coup plus graves. »

BONN (du correspondant de l'ATS). -
La police ouest-allemande recherche
fébrilement le ou les auteurs d'un délit
aussi macabre que peu ordinaire : dans la
région de Brème et de Hanovre, on vole
des cadavres.

Le cercueil d'Angela Pech, morte à
23 ans, était déjà fermé. Les employés des
pompes funèbres allaient le mettre dans la
fosse familiale. Au dernier moment, ses
parents veulent voir une dernière fois le
visage de leur fille. On ouvre le cercueil et
l'assistante, pâle comme la mort, constate
que le corps d'Angela a disparu. A sa
place, il n'y a que du sable.

Dans une autre petite ville de la région ,
Mme Heger n 'en croit pas ses yeux. Neuf
jours après l'enterrement de sa fille , tuée
dans un accident de voiture , elle prie près
du tombeau , lorsqu 'elle aperçoit au
milieu des fleurs, la chaînette d'argent
qu 'elle avait elle-même placée au cou de
sa fille morte. Elle alerte la police. On
exhume le cercueil: il est vide.

La police allemande a bien à faire de
temps en temps à des nécrophiles. Elle
enquête aussi quelquefois parce que des
dents en or ou des stimulateurs cardiaques
ont été dérobés sur des morts. Mais les
annales de la police sont formelles : jamais
on n'avait volé des cadavres entiers.
Pourtant , il faut bien se rendre à l'éviden-
ce: depuis quelques mois , six cas ont été
signalés et il s'agit toujours de cadavres de

femmes. Quatre corps seulement ont été
retrouvés. Trois sont apparemment
intacts. Un seul a été odieusement mutilé.

PERPLEXITÉ

La police est perplexe. L'auteur de tels
actes est-il un maniaque isolé? S'agit-il
d'une bande organisée, d'adhérents à une
secte aux rites occultes et pervers ? «De
notre point de vue» , répond le commis-
saire Koenecke, de la «commission
spéciale cadavre » à Hanovre, « il ne peut
s'agir que d'un malade , d'étudiants en
médecine ou de charcutiers. A moins que
ce ne soit une plaisanterie », ajoute-t-il le
plus sérieusement du monde.

Toujours est-il que la population prend
peur. De plus en plus d'habitants de la
région veulent s'assurer de la présence de
leurs proches dans les caveaux de famille.
Pour procéder à ces contrôles , la police de
Hanovre a mis au point une technique qui
permet d'éviter une exhumation souvent
difficile et toujours pénible. Elle prati que
un forage à l'intérieur des cercueils , y
introduit une caméra de télévision et
s'assure ainsi que le dernier repos des
occupants n 'a pas été troublé.

Chtcharansky
JÉRUSALEM (AP). - Le dissident soviéti-

que juif Anatoly Chtcharansky a été
condamné à six mois de prison dans le
camp de travail où il est détenu pour des
accusations d'espionnage, ont révélé mardi
des amis et des anciens détenus.

M. Mendelevitch, dissident récemment
libéré, et la femme de Chtcharansky, Avital,
ont tenu une conférence de presse, après
avoir réuni des informations sur les condi-
tions de détention du dissident, à partir de
ses lettres et de témoignages de prison-
niers récemment libérés de camps de
travail-

lis ont affirmé que Chtcharansky avait
envoyé le 9 février une lettre à sa mère,
dans laquelle il affirmait qu'au cours des six
prochains mois au moins, il ne serait auto-
risé à envoyer des lettres qu 'une fois tous
les 60 jours — disposition appliquée habi-
tuellement aux détenus des camps de
travail mis en prison.

M. Mendelevitch et M™Avital Chtcha-
ransky ont déclaré que d'autres informa-
tions permettaient d'affirmer que les condi-
tions de détention d'Anatoly Chtcharansky
avaient changé.

Un mois d opération survie
GRENOBLE (Isère) (AFP). - Un casca -

deur grenoblois, Bruno Chalumeau, a
entrepris lundi à l'Alpe d'Huez de vivre
pendant un mois dans une automobile
sous une épaisseur de cinq mètres de
neige.

Le cascadeur, muni d'électrodes, les
muscles stimulés électriquement, a été

recouvert de neige au volant d'une
voiture spécialement équipée.

Chalumeau sera sous la surveillance
d'une équipe médicale qui étudiera les
réactions humaines devant la claustra-
tion et la survie hivernale.
Il dispose d'une ration alimentaire

quotidienne de 1400 calories et est vêtu

d'une combinaison du type de celles
employées par les cosmonautes améri-
cains. L'aération de la voiture est
rendue possible grâce à un dispositif
spécial permettant d'évacuer l'oxyde
de carbone.

Une liaison constante entre le casca-
deur et la surface a été mise en place.
L'expérience doit prendre fin le 2 avril.

£2M> Maschino
«Il ne fait aucun doute qu elle a été

enlevée» , a déclaré un enquêteur de la
police , le sergent Biaise Grégoire, qui a
interrogé M™' Maschino pendant
plusieurs heures à la suite de son
dramatique retour à Montréal au cours du
week-end «mais il est encore trop tôt
pour décider de ce que nous allons faire ».

Un autre enquêteur qui a interrogé
M™* Maschino une seconde fois lundi a
déclaré que «le dernier mot»
appartiendra à la jolie jeune femme de
29 ans en ce qui concerne une éventuelle
plainte contre son frère , M. Messaoud
Zegar, influent homme d'affaires
algérien.

M. Denis Maschino avait affirmé à
maintes reprises que Dalila avait été
battue , torturée et menacée dans la
résidence de sa « famille algérienne ».

Dans une lettre que l'on suppose avoir
été écrite par elle et qui aurait pu sortir
clandestinement d'Algérie, cinq semaines
après son enlèvement , elle déclarait à son
mari: «Je suis très malade. Ils se jouent
de ma personne: ils m'insultent. Ils
payeront un jour. Aime-moi toujours s'il
te plaît , s'il te plaît , s'il te plaît. Je suis en
train de mourir. »
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Monsieur et Madame Fidèle Met-

traux-Muller , à Cheyres, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Claude Giraud-
Muller , à Saint-André-de-Corcy (France) ,
leurs enfants et petit-fils;

Madame veuve Raymonde Juillet-
Muller , à Besançon , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Muller-
Vincent , à Saint-Aubin (France), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Jupille-
Muller , à Besançon ;

Madame Paulett e Muller , à Neuchâtel ,
sa fille et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Louis
Stegmann-Muller, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Daniel Muller-
Gacon, à Cortaillod et leurs enfants ,

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

Madame

Lucie MULLER
née IMHOFF

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 90mc année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 3 mars 1981.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod , le
vendredi 6 mars, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

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

Domicile de la famille: Monsieur
Daniel Muller , Les Planches 21,
2016 Cortaillod.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

134984-78

Madame Eugène Mauley-Chollet
à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Mauley-
Steinhauer;

Madame Rose Stâhli , à Peseux ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Chollet-Solca ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAULEY
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 57rac année , après une
courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 3 mars 1981.
(Carrels 22.)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134980-78
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Madame Anna Sydler ainsi que les
familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sophie ZIMMERLI
survenu dans sa SÇ)"* année.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité
de la famille , au cimetière d'Auvernier ,
le vendredi 6 mars 1981, à 13 h 30.

135847-78
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Le rôle des grands-parents
dans l'éducation

Ce soir aura lieu une soirée-débat organisée
par l'Ecole des parents et l'Association des
mères chefs de famille. Ce débat , qui se dérou-
lera à l'Aula du collège des Terreaux-sud , sera
centré sur le rôle des grands-parents dans
l'éducation. Comment vivons-nous
aujourd'hui les relations entre les générations;
qu'attendent parents et petits-enfants des
grands-parents ; comment les grands-parents
vivent-ils leur rôle dans la famille
d'aujourd'hui ? Après la projection du film de la
série « Ouvertures » « L'art d'être grand-père »
de la TV romande, les participants auront
l'occasion d'échanger leurs points de vue sur
ces questions. C'est là l'occasion d'une rencon-
tre entre de nombreux parents et grands-
parents.

Hugues Wùlser
lit des extraits

de son roman au CCN
Ce soir , au Centre culturel neuchâteîois le

Chaux-de-Fonnier Hugues Wulser lira des
extraits de « Le dernier acte », roman paru chez
un grand éditeur parisien, et s'entretiendra
avec le public. « Le dernier acte » met en scène
un comédien , militant communiste d'un pays
qui pourrait être la Suisse, et ses rapports avec
une jeune latino-Américaine prisonnière d'une
affreuse entreprise de délation.

L'atmosphère désespérée qui pèse sur toute
l'histoire en laisse présager l'issue tragique.

j j  Rêver le jour d'un 1
j j bel agencement f
(| Même des réalistes rêvent de temps ( >
( I à autre : par exemple d'un bel inté- ( j

» rieur. La manière de réaliser ce rêve J »
([ vous est montrée dans la plus belle ( >
< ( exposition d'ameublements de C
j (  Bienne, une des toutes grandes en J »
([ Suisse, chez Meubles-Lang, City- <|
C Center , Bienne. Places de parc < [
S gratuites directement à côté de j t
5 l'immeuble. 126091-80 |[

Au tribunal de police de Neuchâtel

Parmi les nombreuses causes entendues
mardi par le tribunal de police de Neuchâ-
tel, deux ont conduit à de sérieuses contes-
tations et débats contradictoires.

Même si le fond des deux affaires ne
représentait en somme pas grand-chose...

Ainsi A. G. prétend que la collision par
l'arrière survenue entre sa voiture et celle
de E.K. n'est pas entièrement de sa faute.
Problème de fait posé au tribunal, présidé
cette fois par M"0 G. Fiala : A.K., qui roulait
lentement, a-t-il enclenché son clignoteur
avant de ralentir pour bifurquer à droite
dans une place de stationnement?

Les témoins extérieurs affirment que
non, E.K. et son passager assurent mordi-
cus que oui. Aussi la présidente libère-t-elle
E.K. au bénéfice du doute. Quant à A.G.,
reconnue coupable de ne pas avoir observé
une distance suffisante entre son véhicule
et celui de E.K., elle a écopè de 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Jugement renvoyé à huitaine par le
président Guy, en revanche, pour ce qui
concerne l'accrochage entre les véhicules

de M.M. et de M.P. : à tenir pour véndiques
les assertions des deux parties, on pourrait
croire que la collision s'est produite entre
deux voitures à l'arrêt...

Prévenu d'ivresse au volant - 2,64%o - et
de tentative de fuite, mais atteint d'un virus
tropical qui semble provoquer parfois chez
lui des « états d'absence» prononcés, J.W.
devra comparaître à nouveau devant le
tribunal. Mais une fois seulement qu'un
examen psychiatrique aura permis de
déterminer son degré de responsabilité au
moment des faits.

Enfin, le tribunal réduit de 50 à 20 fr. -
mais il y ajoute 20 fr. de frais - l'amende
infligée à H.B. pour avoir continué sa route
à un carrefour sans attendre d'y être invité
par l'agent qui réglait alors la circulation à
cet endroit. J.-M. P.

«Etats d'absence » et accrochages...
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Je suis le vrai cep,
et mon Père est le vigneron.

Jean 15 : 1.

Françoise et Jean-Pierre Luther-Porret, leurs enfants et petit-enfant Jean-Bernard
et Gisèle, François, Monique et David;

Anne et Jean-Philippe Monnier-Porret, leurs enfants Pascal et Vincent ;
Pierre-André et Nicole Porret-Prudhon , leurs enfants Jean-Christophe et Nicolas ;
Madame Yvonne Borel;
Madame Fernand Schwaar-Porret , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Max Porret , sa fille , ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Henri Rosselet , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Chiara Merotto ,
ainsi que les familles Porret , Keller , Leloup, Dunant , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert PORRET
ingénieur-agronome

leur cher père, frère , beau-frère, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , oncle,
cousin et ami, survenu dans sa 81™ année, aux Cèdres selon son désir , le 2 mars 1981.

Heureux l'homme qui place en l'Eternel
sa confiance.

Ps. 40 :5.

Culte au temple de Cortaillod , jeudi 5 mars , à 14 heures.

En souvenir du défunt , prière de penser
à la Maison de Paroisse de Cortaillod (CCP 20-2957)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126123-78

La société des Anciens Bellettriens
Neuchâteîois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert PORRET
membre fidèle de la société, survenu le
2 mars 1981. 135S7S-78

La section SEV-VPT Neuchâtel Navi-
gation a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jules-Max ROCHAT
père de Monsieur Claude-Alain Rochat ,
chef d'exploitation de la Société de navi-
gation Neuchâtel LNM. 135896-78
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur Arthur Imhof :
Monsieur et Madame Frédi Linder-Imhof , à Bâle ,
Monsieur et Madame Pierangelo Putti-Imhof ,
Monsieur et Madame Maurice Imhof et famille ,
Monsieur et Madame Pierre Imhof et famille ;

Madame Berthe Jaquet :
Monsieur et Madame Harold Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Jean Joseph-Jaquet et famille ,
Monsieur et Madame André Gentil-Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Pierre Golay-Jaquet et famille ,
Monsieur et Madame Rémy Jaquet et famille,
Monsieur et Madame Fritz Meyer-Jaquet et famille ;

Madame Carmen Moret-Imhof et famille ;
Madame Louisa Imhof et famille ;
Mademoiselle Elisabeth Terrier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edith IMHOF
née JAQUET

enlevée à leur tendre affection mercredi , dans sa 63m<! année, après une pénible
maladie, supportée avec foi et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Grand-Temple , le vendredi 6 mars ,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 12, rue du Pont.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple, CCP 23-5640

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
134986-78
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Madame Mireille Perrenoud-Nicolier , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Ferrari-Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Robert Perrenoud , leurs enfants et petits-enfants , à Neu-

châtel ;
Madame Eliette Perrottet-Perrenoud , ses enfants et son petit-fils, à Neuchâtel

et Lausanne;
Les familles Vurlod-Nicolier , Walther , leurs enfants et petits-enfants, aux

Ormonts, à Chardonne , Villeneuve, Lausanne et Aigle,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PERRENOUD-NICOLIER
leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, parent et ami, survenu le 28 février 1981.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: av. de Rumine 8, 1005 Lausanne.

135577-78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au tribunal de Sept jourg à un «eaggeur»police de Boudry . F J

Audience particulièrement chargée hier,
au tribunal de police du district de Boudry ;
le rôle mentionnait en effet pas moins de
18 prévenus. La présidence était assurée
par M. François Buschini, tandis que
Mme Jacqueline Freiburghaus fonctionnait
en qualité de greffier.

Les voisins de l'hôtel de l'Etoile, à
Colombier, en ont ras le bol I Et plusieurs
témoins sont venus le dire, hier, à la barre.
Du tapage, il y en a à tous moments ; toute-
fois, celui causé le 8 janvier dernier aux
environs de minuit avait pris des allures de
« western ».

Fortement pris de boisson, L.C. causait en
effet'un énorme scandale en lançant des
chaises et autres objets par la fenêtre et en
brisant des vitres de l'hôtel, tandis qu'une
femme appelait au secours I

DANS LA PROTHÈSE

Dérangé par le bruit, un voisin sortit de
son domicile pour voir ce qui se passait. Il
tomba alors sur L.C. qui venait de défoncer
une porte vitrée et dont les bras étaient tout
ensanglantés. Ce dernier s'en prit au voisin,
lui envoyant notamment un coup de poing
au visage et lui cassant ainsi sa prothèse
dentaire.

Le « casseur» n'a pas jugé utile de se
présenter à l'audience pour s'expliquer.
Après audition du plaignant et de plusieurs
témoins , le juge a retenu les voies de fait, le
dommage à la propriété et le scandale
public. Aussi, par défaut , a-t-il infligé à L.C.
une peine de 7 jours d'emprisonnement
sans sursis et une amende de 60 fr. à
laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais judiciaires.
Il devra en outre payer une indemnité de
dépens de 250 fr. à la partie plaignante qui a
fait , en plus, valoir ses réserves civiles.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le 12 janvier dernier, sur la route ennei-
gée entre Cortaillod et Boudry, la voiture de
J. d. S.F., s'est trouvée brusquement en
présence d'un cyclomoteur qui n'était pas
éclairé. Lors de la manœuvre de dépasse-
ment, la voiture dérapa et toucha le cyclo-
motoriste.

Le juge a reconnu une faute légère envers
J. d. S.F. qui n'avait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route. Il l'a condamné à
une amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent
20 fr. de frais judiciaires.

De son côté, le cyclomotoriste CF., se
trouvait sous le coup d'une interdiction de
circuler à cyclomoteur, prononcée par le
service cantonal des automobiles. De plus,
son véhicule n'était pas éclairé rég lemen-
tairement. Enfin, il avait été condamné en
septembre dernier pour des faits identi-
ques. Aussi, a-t-il écopé de trois jours
d'arrêts sans sursis en raison de la récidive,
d'une amende de 30 fr. et du paiement du

solde des frais, soit 40 francs. En revanche,
le tribunal a renoncé à révoquer à rencon-
tre du condamné un sursis qui lui avait été
accordé par l'autorité tutélaire en date du
26 juin 1979.

Le 26 décembre dernier, alors qu'elle
s'engageait sur la rue Fornachon, à Corcel-
les, M"" M.-J. T. a prit son virage à la corde
et sa voiture a été alors tamponnée par
l'automobile de G.C., qui ne tenait pas cor-
rectement sa droite et n'avait , par ailleurs,
pas adapté sa vitesse aux conditions de la
route et de la circulation. Ce dernier avait
admis sa responsabilité et payé le mandat
de répression notifié par le ministère
public.

Selon un principe général du droit pénal,
la faute d'un des conducteurs ne supprime
pas celle commise par l'autre conducteur
lors d'une collision. Dès lors, il a prononcé
contre M"* M.-J. T. une amende de 50 fr.
plus 60 fr. de frais, pour n'avoir pas tenu,
elle-même, correctement sa droite et avoir
pris le virage à la corde.

ÉPILOGUE D'UN DRAMATIQUE ACCIDENT
La semaine dernière, nous avons relaté

dans le détail le tragique accident qui avait
coûté la vie à un enfant de 11 ans dans la
cour de l'entreprise Baroni, transports à
Colombier l'après-midi du 8 septembre
dernier.

Complètement bouleversé par ce drame,
le jeune chauffeur, A.P., auquel la police
venait de retirer - comme elle le fait
toujours en pareil cas- le permis de condui-
re, s'empara quelques heures plus tard de
la voiture de son beau-frère pour se rendre
à Fresens, où il tenta de mettre fin à ses
jours en se tirant une balle de carabine dans
la poitrine.

Étant donné l'état de bouleversement
dans lequel se trouvait A.P. après l'acci-
dent, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas
lieu de prendre à la lettre ses premières
déclarations.

Dès lors, il a admis que le jeune chauffeur
avait non seulement regardé par la vitre
arrière du camion, mais encore dans le
rétroviseur extérieur droit ainsi que dans
celui de gauche, puis, à deux reprises au
moins, dans chacun d'eux, en effectuant sa
marche arrière sur une distance de 7 m
environ. D'autre part, il faut relever que le
seul témoin oculaire de l'accident a quelque
peu varié dans ses déclarations, soit entre
celles faites devant la police immédiate-
ment après le drame et celles faites lors de
sa comparution devant- le juge d'instruc-
tion. En définitive, selon ce témoin, l'enfant
a longé le camion alors que celui-ci ne recu-
lait pas encore et il a contourné l'arrière
gauche du poids lourd au moment où il
commençait sa marche arrière. Le tribunal
a finalement retenu cette version comme
étant la plus vraisemblable.

Le chauffeur venait de jeter un coup d'œil
par la vitre arrière; la voie était libre. Avant
qu'il eût regardé dans le rétroviseur,
l'enfant avait passé derrière le véhicule I II

Deux accusés étaient renvoyés devant le
tribunal de céans sous la prévention
d'infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Tout d'abord, B.L. a acquis du canabis et
de ses dérivés. Il a acheté notamment 20 g
pour le compte d'un copain au prix de
160 fr., et a offert quelques grammes à des
amis. Il en a aussi consommé une certaine
quantité.

Il a été condamné à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 100 fr. de frais auxquels
s'ajoute une somme de 160 fr., dévolue à
l'Etat.

D'autre part, E.C., qui a consommé 60 à
70 g de canabis et 1 gr d'héroïne qui lui
avait été offert, a écopé d'une amende de
400 fr., radiée du casier judiciaire après un
délai d'une année, plus 70 fr. de frais. Le
juge s, en outre, ordonné la destruction de
la drogue et du matériel saisis.

TAXES MILITAIRES IMPAYÉES

Plusieurs citoyens ont été condamnés
pour n'avoir pas payé leurs taxes militaires
dans les délais. La plupart des condamna-
tions prononcées sont des peines complé-
mentaires à d'autres déjà Infligées pour un
même délit.

D.B., peine complémentaire: cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, subor-
donné au paiement de la taxe d'ici au
30 juin prochain, et 80 fr. de frais; P.B.,
quatre jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, subordonné au paiement de la taxe d'ici
au 30 juin prochain, 25 francs de frais ; R.B.,
sept jours d'arrêts avec sursis pendant une
année, subordonné au paiement de la taxe
1979 d'ici au 30 juin prochain, 25 fr. de
frais; D.B., peine complémentaire, dix jours
d'arrêts sans sursis, 20 fr. de frais; P. C, cinq
jours d'arrêts sans sursis à titre de peine
complémentaire, 25 fr. de frais ; J-M. R., un
jour d'arrêts avec sursis pendant une année
à titre de peine complémentaire, 20 fr. de
frais; B. R., un jour d'arrêts avec sursis
pendant un an à titre de peine complémen-
taire, 20fr. de frais; P. D., un jour d'arrêts
avec sursis pendant un an, 25 fr. de frais ;
J.-D. C, sept jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, subordonné au paiement de
la taxe d'ici au 30 septembre prochain,
25 fr. de frais.

ACQUITTEMENT ET SUSPENSION

I. T. était prévenu d'avoir, le 10 janvier der-
nier, chassé le canard à bord d'une embar-
cation mue par un moteur de 10 CV, alors
que le concordat intercantonal concernant
la chasse sur le lac de Neuchâtel n'autorise
qu'une puissance de 6 CV au maximum.

Le prévenu a bénéficié du doute et a été
acquitté, car, ce jour-là , il procédait juste-
ment à l'essai de plusieurs moteurs de fai-
ble puissance, dont un électrique; le
moteur de 10 CV se trouvait au fond du
bateau.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, CD., sera peut-être mis au
bénéfice d'un arrangement. Pour cela,
l'affaire a été suspendue pendant une quin-
zaine de jours.

n était des lors plus visible pour le conduc-
teur.

On ne saurait reprocher à A.P. une inat-
tention quelconque - a estimé le tribunal -
et partant une perte de maîtrise. D'autre
part, il n'était pas tenu d'avoir recours à
l'aide d'une tierce personne pour effectuer
sa manœuvre de recul, comme l'exige la loi
dans certains cas. En effet, la cour, dans
laquelle s'est produit l'accident , est privée,
et le chauffeur s'était assuré que tout
danger était exclu.

A l'instar de la défense, le tribunal a
conclu que l'accident était imputable à une
effroyable fatalité. N'ayant commis aucune
infraction à la loi sur la circulation routière,
A.P. ne s'est pas rendu coupable non plus
d'homicide par négligence au sens de l'arti-
cle 117 du Code pénal suisse. Restait le fait
d'avoir conduit une voiture après l'acci-
dent, alors que son permis de conduire lui
avait été provisoirement retiré. Mais - a
précisé le juge - le jeune chauffeur , obnu-
bilé par le drame atroce et n'ayant pour but
que de mettre fin à ses jours, a commis cet
acte délictueux alors que sa conscience
était gravement altérée et qu'il ne possédait
plus la faculté d'apprécier le caractère illi-
cite de son acte. Il a donc agi, à ce moment-
là, dans un état d'irresponsabilité totale au
sens de l'article 10 CPS: il n'est par consé-
quent pas punissable,

Dans ces conditions, le prévenu a été
acquitt é de toute peine et les frais de la
cause ont été laissés à la charge de l'Etat.

ESCROQUERIE

J.-M. M. a vendu une voiture d'occasion à
R.K. qui en fit cadeau à son fils pour le
récompenser d'avoir passé brillamment
ses examens.

Mais, quelques jours plus tard, le véhicu-
le, qui jouissait d'une garantie de trois mois
et qui venait de passer l'expertise cantona-
le, tombait en panne. Il se révélait finale-
ment n'être qu'un «tas de ferraille» que des
experts examinèrent et où ils dénoncèrent
d'innombrables défauts, voire des maquil-
lages.

Y a-t-il véritablement eu escroquerie
comme le prétend la partie plaignante? Le
tribunal s'est accordé un délai d'une
semaine avant de rendre son verdict .

Nous aurons donc l'occasion d'y revenir.
M. B.

Grand conseil
Une erreur de composition a voulu que le

nom d'un des candidats socialistes du
district de Neuchâtel au Grand conseil ait
disparu de l'article publié samedi. Il s'agit
de M. Fred-Eric Moulin, professeur à l'EAM
de Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGIONFr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ecole des parents, ce soir à 20 h 15
Soirée-débat

Le rôle des grands-
parents dans l'éducation

Aula du collège
des Terreaux-sud. 139819-76

| I
Centre culturel 4flK

italien et Société S»
Dante Alighieri *HB

Ce soir , 20 h 15, jjgjP
â l'Université, salle C47

Emigration et littérature
par le prof. Ennio Bonea

(Université de Lecce)
EN ITALIEN ENTRÉE LIBRE 126301-76

Vendredi 6 mars 1981 à 16 h 15
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres, Salle C 47
soutenance de thèse en musicologie:

ST-HELLER
Lettres d'un musicien romantique

à Péris
par JEAN-JACQUES EIGELDINGER

126085-76
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chez &iartin *\
v-VTél. 038/251283 si

^
J ?̂ SERRIÈRES . "|

 ̂ "" Martin Schutz
RESTAURANT OUVERT

DU MARDI AU DIMANCHE
DE 8 h 30 à 24 h

DANCING OUVERT
DU MARDI AU DIMANCHE |

de 12 h 30 à 02 h .
j Toujours avec l'orchestre

PANTHÈRE ROSE_ B j
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discount

ACTIONS viande fraîche...
s • Entrecôte ia kg 29.50

I ® Langue de porc
s salée kg 7.40

• Jambon tzigane :

fyisl Saper-Centre
^
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